
Insolite et mystérieuse, la capitale nous dévoile ses 
multiples facettes à travers de nombreuses visites 
que vous propose désormais la CMCAS PARIS. 

Rendez-vous à 9 h 30 au M° Denfert Rochereau 
En matinée, visite des catacombes de Paris* 
Déjeuner au Café du Commerce (apéritif offert par la CMCAS) 
 
Un bistro parisien authen que ...  
Situé dans une des rues les plus animées et typiques du XVè arrondissement, tout près de la Tour Eiffel, Le Café du 
Commerce c'est la cuisine de tradi on par excellence ! 
... Au cadre spacieux et chaleureux  
Unique à Paris, le Café du Commerce vous accueille le long de ses 3 étages ornés de plantes et ouverts sur le ciel de Paris.  
 
En après-midi, croisière sur le bassin de la Villette 
Une croisière atypique durant laquelle vous naviguerez sur le Bassin de la Ville e, puis passerez sous le centenaire pont 
levant de Crimée, avant d’emprunter l’écluse du Pont de Flandres, la plus haute de l’Ile de France. Vous traverserez le 
Parc de la Ville e et découvrirez les « nouveaux » moulins de Pan n, le Centre Na onal de la Danse avant de faire demi‐
tour devant la chambre de commerce et de revenir à votre point de départ. Une promenade entre histoire et actualité ! 

COEFFICIENT EUROS % CMCAS AGENT 

De 0 à 10000 50% 25 € 

De 10001 à 14.000 45% 28 € 

De 14.001 à 18.000 40% 30 € 

De 18.001 à 22.000 35% 33 € 

De 22.001 à 26.000 30% 35 € 

De 26.001 à 30 000 25% 38 € 

De 30.001 à 34 000 20% 40 € 

De 34.001 à 38 000 15% 43 € 

De 38.001 à 42 000 10% 45 € 

SUPERIEUR A 42 000 5% 48 € 

Sans revenus déclarés 0% 50 € 
Prix extérieur 50 €   

Inscrip on et paiement en SLV 
Forclusion au 16 septembre 2015 

*(visite déconseillée aux personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque ou respiratoire, aux personnes 
sensibles et aux jeunes enfants. Les catacombes ne 
sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite). 


