


INSCRIPTION ET PAIEMENT DES A PRESENT EN SLV 
impérativement avec photocopie recto-verso de votre CNI 

ou passeport en cours de validité 
FORCLUSION AU 15 AVRIL 2015 

Val de Loire : berceau de la France 
 
Le premier jour nous emmène à Angers : petite balade dans 
la ville puis, nous l’espérons, une rencontre conviviale avec 
les ardoisières « l’Anjou traditionnel ». 

 

L’Anjou : cadre naturel 
d’histoire, d’art et de littérature 

 
Le 3ème jour nous emmènera vers un site 
unique, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco : Fontevraud, l’Abbaye Royale, 
une cité qui traverse l’histoire mais 
aujourd’hui, une cité pleine de vie. 

Transport en car 
19/05/15 : RDV place Denfert Rochereau à 7 h 15 
21/05/15 : retour au même endroit vers 20 h 00 
 

Le prix comprend : 
L’hébergement en chambre double 
Le pe t‐déjeuner et dîner à l’ins tu on de Chinon 
La restaura on du midi (en fonc on du programme) 

Le lendemain sera consacré à Chinon avec 
la visite de la centrale nucléaire de Chinon 
 

Attention : lire attentivement les modalités 
particulières en SLV. La visite s’effectue en 
deux parties : la première sous forme de 
conférence sera ouverte à tous, par contre 
la seconde partie qui concerne la 

           visite des installations ne sera ouverte  
           qu’aux seuls agents EDF-GDF. 
 
Visite guidée de la ville qui détient un patrimoine naturel exceptionnel. 

L’émotion sera dans l’inattendu : nous finirons 
par la maison de la Devinière où Rabelais, 
célèbre auteur de 
Gargantua et 
Pantagruel, a 
passé ses 
premières années. 

COEFFICIENT EUROS % CMCAS AGENT 

De 0 à 10000 50% 190 € 

De 10001 à 14.000 45% 209 € 

De 14.001 à 18.000 40% 228 € 

De 18.001 à 22.000 35% 247 € 

De 22.001 à 26.000 30% 266 € 

De 26.001 à 30 000 25% 285 € 

De 30.001 à 34 000 20% 304 € 

De 34.001 à 38 000 15% 323 € 

De 38.001 à 42 000 10% 342 € 

SUPERIEUR A 42 000 5% 361 € 

Sans revenus déclarés 0% 380 € 
Prix extérieur 380 €   


