
 

 

 

A NOTER : les  -  ne pas  des  de du C.E

Les voyages sont réservés au personnel en activité. Néanmoins, les R.V.I. peuvent tout de même 
y participer et s’y inscrire dès à présent et dans la limite des places disponibles. Le tarif de base sans aide leur sera appliqué et 
leurs demandes seront étudiées à l’issue de la période d’inscription des actifs, soit à partir du 
2 novembre 2022.

 

 

 

 

DESTINATIONS 2022 ET TARIFS ADULTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

REGLES

     
   REGLES 

 

 

Chaque salarié, en activité et inscrit à 
l’effectif depuis au moins 4 mois au 
moment du séjour, est considéré 
comme ouvrant droit du CSE et pourra 
bénéficier ainsi que sa famille 
pendant l’année, d’une aide aux 
voyages simple ou double sur la base 
des barèmes indiqués pour chaque 
séjour, dans le respect des règles de 
cumul définies. 
 

 

Règles de 

→ Les enfants à charge pourront 

bénéficier de l’aide pour deux activités 

par an parmi :  

- les colos proposées par les 

organismes partenaires du CSE, des 

vacances familiales de 14 nuitées ou 

encore une « aide simple » aux 

voyages du CSE. 

Attention : s’ils bénéficient d’un voyage 

du CSE « aide double », ils n’auront plus 

droit à une autre activité pour l’année 

considérée. 

→ Les adultes pourront bénéficier dans 

l’année d’une « aide simple » aux 

voyages du CSE cumulable avec l’aide 

aux vacances familiales de 14 nuitées 

ou à une « aide double » aux voyages 

du CSE. 

En cas les séjours 

proposés par le CSE comprennent 

obligatoirement une 

  prévues 

par   

 à charge   

 de  dans   cas, 

   

Néanmoins, dans le cas où le motif 

de l’annulation n’est pas considéré 

par l’assureur, le montant des frais 

vous sera facturé intégralement 

selon l’échéancier des conditions 

générales de vente correspondant. 

 Séjour VALFREJUS du 11 au 18 février  

 Séjour LE LAVANDOU du 22 au 29 avril  

A SAVOIR 

O  PRATIQUES 

CSE ASCOMETAL  

Avenue de France - B.P. 10030 

57301 HAGONDANGE CEDEX 
 

Nos coordonnées téléphoniques : 
 

Téléphone : 03.87.72.32.35 – 03.87.72.33.37. 
 
Horaires d'ouverture de l'accueil : 

→ le lundi de 08 h 30 à 12 h, 

→ le mercredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30, 

→ le vendredi de 08 h 30 à 12 h. 

Adresse internet : n'hésitez pas à consulter 

régulièrement notre site Intranet ou Internet. 

www.ceascometal.fr 

 

 Séjour PORTUGAL du 23 au 30 septembre    

 

 

 

http://www.ceascometal.fr/


DESTINATIONS 2023 ET TARIFS ADULTES   TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL  
VOYAGES - AIDE SIMPLE PRIX DE 

BASE 

- 501 501 à  

900 
901 à  

1 300 
1 301 à  

1 700 
1 701 à  

2 100 
+ 

2 100 

VALFREJUS – hôtel club TOURISTRA 

8 jours /7 nuits – Hôtel Club  

« Le ValFréjus »  
Transport en bus « grand tourisme » 
depuis le parking du CSE à 
Hagondange.  
Demi-pension améliorée avec brunch 
de 07 h 30 à 11 h 30 et dîners, du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour. Le séjour ne comprend pas les 
activités liées au ski néanmoins, afin de 
permettre aux familles de les découvrir, 
une aide est mise en place (pour ceux 
qui n’en ont jamais bénéficiés) de 50 % 
plafonnée à 150 € par personne, sur le 
montant cumulable des cours, 
remontées mécaniques, location du 
matériel… à gérer individuellement. 
Aide versée sur présentation des 
factures nominatives acquittées.   

  

 

Du sam 

11 au 

sam 18 

Février 
 

 

 

804 € 
 

 

Acompte 

par adulte : 
161 € 

216 € 272€ 328€ 384 € 440 € 496 € 

LE LAVANDOU – VACANCES PASSION 
 8 jours / 7 nuits  
Village « La Grande Bastide » 
Transport en bus « grand tourisme » 
depuis le parking du CSE à 
Hagondange. Pension complète avec 

vin compris aux repas, du dîner du 1
er

 
jour au petit déjeuner du dernier jour. 
Une excursion d’une demi-journée est 
comprise et prévue sur l’île de 
Porquerolles. 

 

 

Du sam  

22 au sam 

29 avril  

738 € 
Acompte 

par adulte : 
150 € 

150 € 206 € 262 € 318 € 374 € 430 € 

PORTUGAL – TOURISTRA  
8 jours / 7 nuits – Club 3 000 « Inatel »       

Départ depuis l’aéroport de 
Luxembourg avec pré et post 
acheminements depuis le parking du 
CSE à Hagondange. Séjour en pension 
complète avec vin à discrétion aux 
repas. 

 

du sam 23 

au sam 30  

septembre 

1 050 € 
Acompte 

par adulte :  

210 € 

462 € 518 € 574 € 630 € 686 € 742 € 

        

Quotient familial  Aide SIMPLE 

/personne 

Aide DOUBLE 

/personne 
INSCRIPTION DES A PRESENT ET CE, 

JUSQU’AU 30 septembre 2022 
Les descriptifs complets des voyages sont à votre 
disposition à l’accueil et sur internet. Les taxes 
d'aéroport obligatoires sont au tarif en vigueur à 
la parution de cette info. Les éventuelles hausses 
des taxes et du kérosène vous seront facturées en 
sus. A noter aussi que pour les voyages avion, 
l’agence se laisse le droit de modifier les plans et 
horaires de vols. 

Moins de 501 euros                           588 € 1 176 € 

De 501 à 900 euros                           532 € 1 064 € 

De 901 à 1 300 euros                           476 €    952 € 

De 1 301 à 1 700 euros                        420 €    840 € 

De 1 701 à 2 100 euros                    364 €    728 € 

Plus de 2 100 euros                           308 €    616 € 

    

          CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

Revenu imposable 2021 (avis 2022) - impôt dû 

         12 x nombre de parts fiscales 

 Une demi-part supplémentaire est attribuée aux 

couples ayant tous les deux une activité salariale, 

aux célibataires ainsi qu’aux familles 

monoparentales ne bénéficiant pas déjà d’1/2 part 

supplémentaire des services fiscaux. 

 

A NOTER : les tarifs ci-dessus ne tiennent pas compte des règles de cumul du CSE. Les tarifs enfants (pouvant varier selon 
le type de chambre disponible et attribuée) sont disponibles sur demande à l’accueil du CSE ou sont consultables 
sur le site internet. Le nombre de places pour chacun des séjours est limité, un tri selon les règles du C.E. sera réalisé 
si nécessaire. Les nom et prénom renseignés sur le bulletin d’inscription ne seront désormais plus vérifiés, nous 
rappelons qu’il est à la charge du voyageur de rédiger correctement ses coordonnées, et d’avoir ses papiers en 
règle en fonction des formalités exigées sur chaque destination. LE BULLETIN D’INSCRIPTION AUX DIFFERENTS SEJOURS 
(disponible à l’accueil ou téléchargeable sur notre site internet) EST A DEPOSER A L’ACCUEIL DU CSE, accompagné 
de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, ainsi que d’un acompte par adulte de 20 % du prix de base du séjour 
(mentionné ci-dessus pour chaque séjour), vous pouvez émettre deux choix de séjour par ordre de préférence en 
cas d’un nombre trop important de demandes. Les voyages sont réservés au personnel en activité. Néanmoins, les R.V.I. 
peuvent tout de même y participer et s’y inscrire dès à présent et dans la limite des places disponibles. Le tarif de base sans 
aide leur sera appliqué et leurs demandes seront étudiées à l’issue de la période d’inscription des actifs, soit à partir du 
1er octobre 2022. 

 

 

 

 

POINT VALEUR D’AIDE 

 

 

   

POINT VALEUR D’AIDE 

 

 

   

POINT VALEUR D’AIDE 

 

 

   

 

 


