
www.aeva94.fr

Comité d’œuvres sociales

20
20



Edito du maire

Chères toutes, chers tous, 

Cela fera bientôt 15 ans que l’Association des Employés de la Ville d’Alfortville (AEVA) a été 

créée, et il me semble encore que c’était hier... C’est donc avec une certaine nostalgie, mais surtout 

beaucoup de fierté et de reconnaissance, que je constate le chemin parcouru. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui collaborent pour faire vivre l’association : 
Secrétaires, Trésorier(e)s, administrateur(trice)s ou encore technicien(ne)s. C’est grâce 

à votre investissement quotidien que nous pouvons proposer à nos adhérents des activités toujours 

plus riches !  

Mais que serait une association sans la fidélité de ses adhérents et sans l’engagement 
de ses bénévoles ? Notre principale richesse est bel et bien l’Humain. Les nombreux agents de la 

Ville engagés depuis plusieurs années pour AEVA ont assuré avec brio les différentes manifestations 

du Cos. Aussi, nous devons dès à présent penser à la relève, afin de faire perdurer 
l’association. C’est donc véritablement un « appel à candidature » que je lance ! Nos 
portes sont ouvertes, et votre engagement précieux sera toujours le bienvenu. 

Je souhaite enfin remercier notre Municipalité, sans laquelle l’association n’existerait pas. Ce soutien 

nous permet de faire évoluer chaque année le Cos Aeva mais aussi de pérenniser les activités 

existantes. Toutes ces coopérations sont essentielles pour nous. Je vous souhaite à toutes et à tous 

une excellente rentrée avec le Cos AEVA ! 

La Présidente, 
Véronique Breton



Le « Socle d’avantages communs » pour tous les agents.
À titre gratuit, accessible à tous les agents sans inscription à AEVA. 
Avantages de la formule :

- Noël des enfants des communaux, 

- Tarifs préférentiels sur les entrées piscine et balnéo au Centre aquatique, 

- Tarifs préférentiels sur les commandes de parfums/cosmétiques, 

- Accessibilité à divers partenaires présents sur notre site www.aeva94.fr, 

- Soirée de Noël du COS AEVA selon les tarifs en vigueur.

CRITÈRES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

•  Personnel de la Ville d’Alfortville  
Les titulaires, stagiaires : dès leur prise de fonction. 
Les contractuels, non titulaires, C.A, C.A.E., apprentis : dès 6 mois de présence à la ville d’Alfortville. 
En ce qui concerne les personnels non titulaires, ils restent ouvrants droit jusqu’à la fin de leur contrat. 
En cas d’interruption de contrat, ils perdent la qualité d’ouvrant droit mais la retrouvent s’ils sont de nouveau 
embauchés et justifient de 6 mois de présence sur une année glissante.

Événements de la vie, (mariages, naissances et retraites) : chèque cadeau, d’une valeur de 75 c, versé au 
bénéficiaire et à échanger sur le site wedoogift. Compte tenu de la réglementation en vigueur, arrêtée par 
l’URSSAF, les agents doivent impérativement fournir au COS AEVA, l’acte de mariage, attestation ou bulletin de 
situation, dans un délai 
de 2 mois suivant la date de l’événement. Au-delà, aucun chèque cadeau ne sera remis à l’agent.

Mode d’attribution : 
L’attribution du bon d’achat est en lien avec l’événement. L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement 
pour lequel il est attribué. Il est mentionné sur celui-ci soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons 
d’un grand magasin, ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits 
alimentaires ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré 
sont admis.

•  Noël des enfants des communaux 
Bons d’achat dont le montant est voté chaque année et qui sont distribués aux enfants de l’agent salarié, pour les 
enfants jusqu’à 15 ans révolus dans l’année civile. 
Pour les filiations non directes et compte tenu de la réglementation en vigueur arrêtée par l’URSSAF, les agents ne 
touchant pas le Supplément Familial de Traitement doivent impérativement fournir au COS AEVA un justificatif CAF 
ou à défaut le livret de famille de l’agent concerné, au plus tard avant la date de clôture des bulletins d’inscription. 
Au-delà, aucun chèque cadeau ne sera remis à l’agent. ATTENTION : pour les agents titulaires, stagiaires ou 
contractuels arrivés sur la commune après le 30 septembre, aucun bon Noël des enfants ne sera distribué. 

Mode d’attribution : 
L’attribution du bon d’achat de Noël est en lien avec l’événement et doit être délivré le mois de l’évènement, 
soit décembre. Il est mentionné sur celui-ci soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand 
magasin, ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires 
ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis.

Le mot d’Aeva

Chers collègues et adhérents,

L’ensemble du personnel de la Ville d’Alfortville peut désormais bénéficier des offres du Comité d’œuvres 

sociales AEVA. 

C’est un vrai plaisir pour nous d’accueillir chaque année dans nos locaux des agents qui souhaitent adhérer 

au COS ou simplement profiter des avantages qui leur sont proposés : journées à thème, courts séjours et 

locations vacances.

Toutefois, suite à une reflexion, sur les 5 dernières années de partenariat avec le groupe Proweb CE / 

Meyclub, qui demontre que le nombre d’agent utilisant les services de Meyclub est très insuffisant voir 

inexistant. Aussi, nous pensons qu’il est préférable d’arrêter ce partenariat, pour des questions budgetaires 

et proposer aux agents un nouveau prestataire plus approprié à vos besoins.

AEVA
CLASSIC

AEVA 
PREMIUM

Vous êtes agents de catégorie A, B ou C

+ 5 y
/ an

selon 
catégorie 
A, B, C
+x y / an

VOUS
AVEZ LE DROIT

AUX AVANTAGES
DU SOCLE COMMUN 

(GRATUIT)

Les différentes options de votre COS AEVA

POUR TOUS SANS COTISATION



Pour les agents retraités

Amis retraités, sachez que vous pouvez continuer d’adhérer au COS AEVA, en cotisant directement à 
l’option 2 « AEVA PREMIUM », et en vous acquittant du tarif de base selon votre catégorie (C : 27,50 c,  
B : 32,50 c ou A : 42,50 c ) + 7,50 J.

Toutefois, seules les personnes ayant cotisé du temps de leur activité au sein de la commune, 
sans interruption depuis leur départ à la retraite, pourront cotiser au COS AEVA.

« AEVA Classic » - Des avantages complémentaires

Adhésion forfaitaire annuelle et obligatoire de 5 y, 
accessible à tous les agents avec inscription à AEVA 

Pour tout le personnel de la Ville d’Alfortville 

Avantages de la formule :

• Bénéficie du socle d’avantages communs : événements de la vie, Noël des enfants des communaux, etc.

•  Possibilité de participer aux manifestations proposées par le COS AEVA au tarif négocié (selon 
disponibilités).

•  Bénéficie des prestations Wedoogift : 
 

Wedoogift, comment ça marche ? 
L’agent ayant souscrit à l’offre « AEVA CLASSIC » bénéficie de ce service en ligne qui permet d’accéder 
aux avantages du prestataire Wedoogift : 
-  Offres et réductions de loisirs, de billetterie, de voyages et de chèques-cadeaux, et des tarifs 

préférentiels (valables sur l’ensemble de la France). 
Consultez le site internet www.aeva94.fr 

- Une Newsletter régulière, informant des nouveautés et promotions de Wedoogift.

-  Billetterie et loisirs : spectacles, cinéma, parcs d’attraction, voyages, bons d’achat, chèques cadeaux 
etc. à tarif négocié.

Les bénéficiaires disposent :

-  D’un service de réservation téléphonique accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf les jours 
fériés et les veilles de jours fériés. Le numéro gratuit du service est le 01 76 44 01 28.

« AEVA Premium » - Toujours plus d’avantages

Adhésion forfaitaire annuelle et obligatoire selon catégorie, 
accessible à tous les agents avec inscription à AEVA. 

Adhésion annuelle, selon catégorie A (42,50 u), B (32,50 u) ou C (27,50 u) 

Avantages de la formule :

• Bénéficie du socle d’avantages communs : événements de la vie, tarifs balnéo, etc. 

•  Accès à tous les loisirs du catalogue AEVA 2019 (bénéficiant d’une participation financière du COS AEVA) : 
soirées et journées à thème, courts et moyens séjours, prestations Mondiapic, billetterie (spectacles, 
cinéma, parcs d’attraction, voyages, bons d’achat, chèques cadeaux etc. à tarif négocié.), entrées cinéma 
Pathé / Gaumont et UGC, et cadeaux de fin d’année.

• Bénéficie des bons plans Wedoogift

Le Conseil d’Administration du COS AEVA

www.aeva94.fr
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Journées à thème / p.15

Séjours à thème / p. 24

La billetterie / p.10

Pack aeva Classic / p.12

Pack aeva Premium / p.14
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Location de vacances / p.36
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AEVA, Espace Associatif - 3, rue Jules Guesde – 94140 Alfortville - Tel: 01 43 78 99 82

OUVERTURE AU PUBLIC 

• Lundi de 13h30 à 18h30 uniquement sur rendez-vous 
• Mardi de 13h30 à 19h 
• Mercredi de 13h à 18h30 uniquement sur rendez-vous 
• Jeudi de 12h à 18h30 
• Lundi matin, Jeudi matin et Vendredi : Fermé au public.

Vous êtes priés de respecter les horaires de fermeture au public car ces plages horaires sont réservées 
aux diverses tâches administratives et comptables, ainsi qu’aux réunions et déplacements professionnels.

 La Billetterie non datée*  

 Billets Cinéma 

Subventionnés via le site Wedoogift.
Cinéma Pathé, Gaumont, Mk2...
Une subvention de 1,50 c par tickets dans la 
limite de 8 billets cinéma par an.

UGC France : 6 e (via Aeva) 
Tarif AEVA Premium 
(au lieu de 11.70 c - Tarif normal)

Moins de 14 ans, 4 c

Tous les jours à toutes les séances. 
Une pièce d'identité pourra vous être demandée en 
justification de l'âge.

 Billets Piscine 

2.50 e l’entrée, 
au lieu de 3,75 u - Tarif Alfortvillais

 Billet Balnéo - Espace bien-être 

Tarif Premium / Classic : 7 e 
au lieu de 11,20 u - Tarif public

 Billet Espace forme + Balnéo + Piscine  

Tarif Premium / Classic : 8,90 e 
au lieu de 13,25 u - Tarif public

 Parc Astérix 

Tarif unique Adultes et Enfants : 27 e
(au lieu de 49 u  par Adultes / 41 d par enfant - 
Tarif public).

 Billetterie évènementielle Disney 

Tarifs des billets entre 39 e et 55 e 
Offre spéciale selon l’évènement du moment 
et / ou la période.
 
Exemples : 
•  Achat billet Disneyland 1 billet adulte acheté = 1 billet 

enfant à 0 u
•  Achat billet Disneyland Paris 2 visites ou la promotion 

du moment
•  Disney fête Halloween
•  Disney fête Noël

 * Attention, la billetterie bénéficiant d’une participation financière de la part d’AEVA est limitée 
budgétairement. Lorsque la limite de la ligne budgétaire est atteinte, la billetterie n’est plus disponible. 

Informations sur la billetterie avec la participation financière du Cos AEVA
Uniquement destinée aux Adhérents « PREMIUM »

La billetterie
RAPPEL DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TICKETS CINÉMA 
ET DE LA BILLETTERIE NON DATÉE : 

TICKETS DE CINÉMA : 
•  12 billets / an quelle que soit la composition de la famille de l’adhérent, étant donné que depuis le 1er janvier 2014, 

les billets enfants de moins de 14 ans sont entre 4 c€et 4.50 c dans les cinémas Pathé / Gaumont ou UGC.

BILLETTERIE NON DATÉE :
•  4 billets / an et par adhérent si la composition de la famille est ≥ à 2 personnes par foyer et un enfant de plus de 3 ans, 

les autres billets étant au tarif groupe. 

•  2 billets / an et par adhérent pour les personnes n’ayant plus ou pas d’enfant à charge.



Le pack AEVA 

Classic / WEDOOGIFT

Journées à thème

Accessible 24h/24
et 7j/7 en quelques 

secondes

INSTANTANÉ
Toute l’année et autant 

de fois que vous le 
voulez

ILLIMITÉ
Un grand nombre 

d’enseignes partenaires 
Des réductions exclusives 

les promotions

LARGE CHOIX ÉCONOMIQUE  

LES PETITS PLUS  

Des conseillers à votre écoute et sans 
frais supplémentaires

Des infos toute l’année pour 
vous guider 

Un historique complet de
vos achats  

Profitez de nombreuses réductions exclusives 
sur vos enseignes préférées. Et cela toute l’année.

L’ESPACE BONS PLANS

Pourquoi utiliser le carte Wedoogift ?

Carte cadeau

Uniquement destiné aux évènements de la vie lié à Urssaf (Noël, naissance, mariage, pacs)



Choisissez le site internet de votre choix

Choisissez le montant que vous           
souhaitez convertir

Via un code internet 

Wedoogift vous génère un code à 
utiliser sur le site internet choisi

Vous pouvez faire vos achats en ligne, et copier le code au 

Exemples de sites internet partenaires

Connectez-vous sur www.wedoogift.com, et cliquez sur   
« se connecter »

4

5

3

2

1

Sur Internet

Choisissez l’enseigne de votre choix

Vous générez instantanément votre bon d’achat sous 
forme de code barres

Vous pouvez utiliser votre bon d’achat en l’imprimant ou 
en le présentant directement depuis votre smartphone lors 

de votre passage en magasin

Via le bon d’achat

Le bon d’achat peut également être utilisable directement 
sur internet grâce au code présent au dessus du code barres !

Exemples de sites internet partenaires

Connectez-vous sur www.wedoogift.com, et cliquez sur   
« se connecter »

4

3

2

1

I

Avec la carte Wedoogift 

Choisissez le montant que  
vous souhaitez charger sur 

la carte multi-enseignes

Renseignez recevoir la 
carte multi-enseignes

La carte multi-enseignes 

Connectez-vous sur www.wedoogift.com, et cliquez sur  
« se connecter »

Vous recevez votre carte sous 3 à 6 jours 

l’activer  
depuis votre compte personnel

Vous n’avez plus qu’à utiliser votre carte dans  
+ de 500 enseignes, + de 20 000 points de vente. 

Et vous pouvez utiliser votre carte en plusieurs fois ! 
(Ex : Vous avez chargé 150€ sur votre carte multi-enseignes : 

Dépensez 100€ chez Intersport et 50€ chez Fnac)

4

5

6

3

2

1

 Bon à savoir

Contactez-nous

Vos informations personnelles et  vos commandes 

Si votre navigateur internet -
ment la page (notamment sur les versions antérieures à 
Internet Explorer 10), utilisez un autre navigateur (Inter-
net Explorer 10 et 11, Mozilla, Google Chrome, Safari...).

Vos 
reçu, ou sur votre lettre chèque.

Si la transaction est plus élevée que le montant de votre 
carte cadeau Wedoogift, vous pouvez la compléter via 

un autre moyen de paiement. 

N’hésitez pas à nous contacter 
support@wedoogift.com

ou

 au 01.76.44.01.28
du lundi au vendredi  de 9h à 18h      

Wedoogift, la carte cadeau qui est vraiment un cadeau 

Profitez de réductions exclusives 

Via un code Internet Via un bon d’achat

RETROUVEZ PARMI NOS ENSEIGNES 

Dernière mise à jour : 01 mai 2019. Wedoogift se réserve le droit de modifier, à tout moment, les présents tarifs afin de les adapter aux évolutions des partenariats.

-10%-15% -40%-15% -10% -10%-8%

-12%-15% -7%-8% -10% -8%-12%

-12%-14% -8%-10% -15% -9%-5%

1 Je me connecte à mon espace wedoo-
gift.com dans la rubrique «Bons Plans». 2 Je choisis de profiter des  réductions 

disponibles sur l’espace Bons Plans.

3 Je règle le montant, incluant la réduc-
tion, par carte bancaire.

Mon panier 

150 €Valeur du panier
Réduction exceptionnelle Wedoogift -12 €

Montant à régler par carte bancaire   138 €

4 Je retrouve mon bon d’achat/e-billet 
instantanément sur mon Smartphone ou 
je l’imprime.

-8%

-15%

-8%

-5%

-8%

-10%

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? L’espace bon plans Wedoogift : mode d’emploi



-5%-8% -15%-6% -8% -5%

-12%-5% -5%-10% -12% -5%

-8%-8% -4,5% -5% -5%

-3%-10% -8%-10% -12% -12%

-10%-12% -20% -10% -8%-8%

-15%

-5%-3% -25%-12% -12% -20%

RETROUVEZ PARMI NOS ENSEIGNES

Dernière mise à jour : 01 mai 2019.

-10%-15% -40%-15% -10% -8%

-12%-15% -7%-8% -10% -12%

-12%-14% -8%-10% -15% -5%

 
-15%-15% -12%-8% -12% -5%

-12%-12% -4%-12% -10% -15%

-8%-10% -5%-10% -12% -8%



-12%-15%-8% -8% -5%-8%

-8%-2%-10%-7%-16% -10%

-4%-5% -10%-15% -8%-12%

-9% -5% -10%-8%-10%-15%

-10%-8%-25% -12% -20% -15%

-9%-7% -5% -5% -10% -8%

-12%-12% -5%-5% -12% -6%

-20%-15% -8%-8% -12% -15%

-10%-5% -12%-12% -8% -10%

-10%-15% -15%-8% -20% -17%

-10%-12% -10%-12%

-17%-10% -15%-18% -20% -17%

-12%-10%

contact@wedoogift.com +33 (0)1 76 44 01 28 

WEDOOGIFT PARIS 
154 boulevard Haussmann 
75008 Paris 
www.wedoogift.com

Dernière mise à jour : 01 mai 2019.

-10%



TARIFS

Adhérents Premium & Conjoint Premium : 59 e€

Second accompagnant Premium : 75 e€

Tarif adhérent Classic et extérieur : 110 e€ 

Dîner-spectacle Cabaret L’ArtiShow 
Spécialement privatisé pour AEVA

Bienvenue dans le plus chaleureux des cabarets de France !

Situé dans le XIe arrondissement de Paris, le cabaret L’Artishow propose des shows originaux 
et des classiques du genre ! Avant que le spectacle ne commence, vous dégusterez un dîner 
gastronomique, accompagné d’un vin sélectionné avec amour.

À 22h15, place au spectacle ! Pendant 1h45, vous retrouverez avec joie les classiques du genre 
(imitations de Céline Dion, Charles Aznavour, Brigitte Bardot, etc.). Vous découvrirez également des 
numéros originaux, que l’on ne voit nulle part ailleurs (duos insolites, adaptations de show asiatiques, 
chorégraphies des boys de l’Artishow, etc.). Le spectacle se terminera en beauté sur un final délirant, 
autours d’un sujet d’actualité… Le rideau tombe mais les artistes restés maquillés et costumés 
viennent recueillir dans la salle les impressions du public !

  Programme :  

19h :       Départ d’Alfortville en car

20h30 : Dîner (choix à la carte) 

22h15 : Début du spectacle

00h30 :  Retour sur Alfortville

À LA CARTE 
(menu donné à titre d’exemple)

Cocktail framboise et petits fours
***

L’assiette « dégustation » (foie gras de canard et saumon fumé)
***

Un plat au choix (choix sur place, viande ou poisson)
***

Les gourmandises préférées de l’artiste Framboise
***½ bouteille de vin AOC (Bordeaux supérieur rouge ou blanc)

1 coupe de champagne pendant le spectacle
Café

Minimum de 80 personnes exigé pour la privatisation du cabaret.
  Inscription et règlement à partir du 15 octobre 2019 et jusqu’au 1er janvier 2020 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

La salle de spectacle

Samedi

22 février
2020
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Journées à thème

Le pack AEVA 

Premium



MENU
 Kir

***
Assiette maraîchère

***
Plat au choix (Poulet cocotte grand-mère  

ou Filet de poisson au beurre blanc)
***

Chou à la crème et sa sauce caramel
***

¼ de vin 
Café

Journée « Apprenti chocolatier » 
au Choco Story 
Situé dans le 10e arrondissement de Paris, Le musée gourmand 
du chocolat Choco Story retrace les 4 000 ans d’histoire du 
cacao et du chocolat ! Tous vos sens seront mis en éveil, en 
mots en images et en saveurs… Vous découvrirez comment le 
chocolat est né et son évolution au fil du temps à travers une 
collection unique d’objets. 
Après ce détour historique, vous plongerez encore un peu 
plus dans l’univers fabuleux du chocolat : les méthodes de 
fabrication, les ingrédients utilisés, les recettes au fil des siècles, 
etc. Enfin, l’atelier de démonstrations vous révèlera tous les 
secrets pour réaliser un chocolat parfaitement brillant ! Ce sera 
enfin l’occasion pour les gourmands de goûter les produits 
chocolatés fabriqués sur place.

  Programme :  

11 h 15 :  Déjeuner au Restaurant 

14 h 30 :  Atelier tout chocolat ou thématique (45 min à 1h)  
+ Visite libre du musée + dégustation d’un chocolat chaud 

TARIFS
Adhérents Premium, conjoint et enfant de 

plus de 12 ans Premium : 35 u 

Adhérents et conjoint Classic : 65 u 

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits.
  inscriptions et règlement du 1er décembre 2019 au 1er mars 2020 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Samedi 
4 Avril
2020

Dégustation à l’atelier

Moulage du chocolat
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Restaurant & Bowling 
Bowlingstar Carré Sénart
Vous êtes amateur de bowling ? Découvrez l’espace Bowlingstar du Carré Sénart ! 
Créé en 2007, il s’agit du plus grand bowling d’Île-de-France. 

Vous disposez ainsi de 5 000 m2 répartis sur deux niveaux et avez accès à plus de 
32 pistes. Au rez-de-chaussée, un bar et des dizaines de petits salons sont à votre 
disposition pour faire une pause bien méritée. Avant l’effort, vous profiterez ainsi du 
buffet complet dans le restaurant du Bowlingstar. 

  Programme :  

18h45 : Départ en car d’Alfortville

19h45 : Arrivée au restaurant du bowling

Minuit : Retour sur Alfortville

Vendredi
27 mars

2020

MENU
Kir & accompagnements salés 

(pain surprise)
***

Canapés divers - Mini lunch
***

Sandwichs gourmands - Verrines cocktails
***

Plateau de fromages 
***

Mignardises 
***

Sodas à volonté & vin rouge 
ou rosé à discrétion

TARIFS UNIQUES

Adhérents & Conjoint Premium : 29 u 

Adhérents & Conjoint Classic : 45 u

BOWLINGSTAR

FORFAIT 
COMPRENANT :

le dîner, 
2 parties de bowling 

et le final

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits.
  inscriptions et règlement du 1er décembre 2019 au 9 février 2020 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)
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Véritable havre de paix, le domaine de Marie-Antoinette est un délicieux lieu de promenades 
qui dévoile des charmes champêtres, loin des fastes du château. Découvrez le hameau de la 
Reine, si cher à l’épouse de Louis XVI : composé de 11 maisonnettes à pans en bois autour d’un 
lac, nous voilà plongés dans l’esprit des villages normands ! 5 de ces maisons étaient réservées 
à la Reine et ses invités, les autres étaient dédiées à la ferme :  élevage de vaches, chèvres et 
pigeons, ainsi qu’un moulin et une laiterie ! 

Lors de cette visite, nous découvrirons également le Petit Trianon, le jardin anglais, le théâtre de 
la reine, le rocher, le belvédère, le temple de l’amour, la grotte, qui seront autant d’occasions de 
haltes historiques lors de notre promenade !  

Hameau de la Reine

 Programme :  
9h45 :  Rendez-vous au Cos AEVA pour un départ immédiat.

10h :  Visite guidée du domaine de Marie-Antoinette

12h :  Déjeuner au restaurant Ore d’Alain Ducasse

14h :   Visite libre du Domaine de Marie-Antoinette et Trianon

Le restaurant ORE d’Alain Ducasse

Ore qui signifie « bouche » en latin, est le nom donné à ce restaurant d’exception ! À 
sa tête, Alain Ducasse fait un hommage au beau produit et à la naturalité. Aménagé 
dans un pavillon du XVIIe siècle, au cœur du château de Versailles, le restaurant donne sur la cour 
royale et la cour d’honneur. Dans les salons, des miroirs reflètent le château aux convives tournant le 
dos aux fenêtres. 

Le déjeuner est servi dans un esprit « café contemporain », ainsi une ambiance chaleureuse et 
décontractée, s’adaptant aux différents publics. Les plateaux en laiton des tables mettent en valeur 
une vaisselle aux lignes épurées et contemporaines : couverts en maillechort argenté, verres à vin en 
cristallin et assiettes blanches de chez Bernardaud, ornées de l’emblème solaire de l’établissement 
signé Pierre Tachon (Soins Graphiques), Directeur artistique de Ducasse Paris.

Au menu ? De grands classiques de la cuisine française et des petites assiettes légères et rapides !

TARIFS

Adhérents, conjoint et enfant  

de plus de 12 ans Premium : 55 u 
Adhérents, conjoint et enfants classic : 
109 u

Le Versailles de Marie-Antoinette

Samedi 
13 juin

2020

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 15 janvier au 15 mars 2020 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

MENU
(donné à titre d’exemple)

Délicat velouté de petits pois
Caillé de chèvre et ail des ours

***
Volaille fermière rôtie

Légumes de saison, vrai jus
***

Versaillaise au choix
***

1 verre de vin, eau minérale
***

Café
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Kir et amuse-bouches 
Salade de gésiers & magrets de canard - Confit de canard et ses pommes sarladaises - Fromage  

Croquant au chocolat & sa crème anglaise - Café - ¼ de vin rouge

MENU

TARIFS
Adhérents Premium, conjoint  

et enfant de 12 à 16 ans Premium : 35 u

Adhérents Classic, conjoint 

et enfant de 12 à 16 ans Classic : 70 u

Journée découverte Le Moulin de Claude François
Le moulin de Dannemois : Aussi surnommé La ferme du bonheur, ce célèbre moulin à  
eau du XIIe siècle est situé dans le petit village de l’Essonne, à Dannemois. Ce domaine  
est entré dans la légende lorsque la star du yéyé et du disco s’y est installée, au sommet de  
sa gloire, entre 1964 et jusqu’à sa disparition en 1978. Depuis, le domaine est devenu  
un musée en son hommage.

Le saviez-vous ? En 1964, Claude François recherche un lieu où se reposer entre deux tournées 
de spectacle, pour échapper aux foules d’admirateurs qui l’assaillent en permanence. Il achète 
ce vieux moulin situé le long la rivière École à Dannemois, village paisible d’environ 800 
habitants, à 60 km de Paris. Il y installe sa mère et sa sœur, et plus tard sa compagne et leurs 
deux fils. Son tube La Ferme du bonheur est inspiré de ce célèbre moulin.

 Programme : 

9h45 :  Rendez-vous au Cos AEVA pour un départ immédiat.

11h :    Visite guidée et commentée de l’ancienne demeure de 
Claude François. 

12h :     Déjeuner dans la salle de restaurant avec retransmission 
sur écran géant des meilleurs moments des spectacles de 
Claude François ainsi que des vidéos rares de votre idole.

14h30 :  Visionnage sur écran géant des plus beaux spectacles de Claude François,  
ainsi que des documents rares et inédits. 

Temps libre :  Visite libre du cimetière, où reposent Claude François et sa mère surnommée Chouffa.

Sur le chemin du retour : Visite de la fromagerie « Les Délices Fromagers », à Milly-la-Forêt.

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 15 février au 15 avril 2020 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Le salon  
de Claude François

Samedi

16 mai
2020
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www.aeva94.fr

Flashez ce code
pour accéder directement
au site internet et ainsi
accéder à toutes nos offres

Retrouvez plus
d’informations sur le site

TARIF 

Tarif unique :  5 u  par personne

50 hectares ouverts à la 

cueillette !

Le marché 

de la Ferme de Viltain

Cueillette de la ferme de Viltain 
La ferme de Viltain, avec ses terres cultivées qui s’étendent sur plusieurs communes, 
fait partie intégrante du paysage du Plateau de Saclay. La ferme partage ainsi son 
activité entre la culture de céréales et l’élevage de vaches laitières. Le lait produit sur 
place est ainsi utilisé à la fabrication des produits de la ferme, comme ses savoureux 
fromages…

La cueillette de Viltain  

Un grand jardin potager de 
50 hectares est ouvert à la 
cueillette en libre service de 
fruits, de légumes et même 
de fleurs ! Les amateurs 
d’authenticité goûtent au 
plaisir simple de la cueillette de 
végétaux de saison.

Le Marché de la ferme  

Dans une ambiance typique 
des marchés de villages, 
la halle de Viltain propose 
les produits issus de son 
exploitation. Les gourmets 
y trouveront également des 
produits artisanaux d’autres 
exploitations, sélectionnés pour 
leurs qualités gustatives et leur 
authenticité.

Traite des vaches 

Cette journée est aussi 
l’occasion pour les cueilleurs 
d’assister à la traite des vaches, 
et d’aller s’émerveiller devant 
les veaux, encore dans leur 
étable. Un bon moment de 
détente, à partager en famille !

  Programme :  

10h45 :  Rendez-vous à la mairie pour un départ immédiat à la ferme. 
Cueillette en début d’après-midi et découverte des produits fermiers 
en fin d’après-midi. Prévoir son pique-nique.

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits, 
priorité aux adhérents (liste d’attente pour les non-adhérents).
  inscriptions et règlement avant le 30 mai 2020 
Toutes les prestations annulées 15 jours avant la manifestation ne seront pas 
remboursées sauf cas graves. (voir modalités de remboursement dans le règlement intérieur)

Samedi 
4 juillet

2020
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L’équipe de la Cueillette de Viltain vous attend pour cette 
journée authentique et rustique ! Bonne cueillette !



Eglise de Siana

4e jour :  Tour de l’Île de Rhodes - Lindos   
- interieur de l’île

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 TOUR DE L’ÎLE DE RHODES 

Départ de l’hôtel en autocar pour votre excursion à 
la découverte de l’île de Rhodes. Vous découvrirez le 
cadeau remis par Zeus (le père des Dieux), à Hélios. 
Tandis que vous effectuerez le tour de l’ile en admirant 
les paysages, la faune et la flore, votre guide vous 
expliquera les coutumes locales et la culture des 
habitants. 

 VISITE DE LINDOS 

Incontournable et pittoresque, le village de Lindos 
aux façades immaculées a été déclaré monument 
historique de l’Unesco. Les remparts du château qui 
l’entourent ont été construit par les Chevaliers Lindos, 
donnant ainsi leur nom au village. Ce sera également 
l’occasion de découvrir l’Acropole, où subsistent les 
vestiges d’un temple dédié à la déesse Athéna Lindia. 

 DÉCOUVERTE DE L’INTÉRIEUR DE L’ÎLE 

• En route vers Monolithos, où depuis la route vous 
pourrez observer les restes de remparts d’un vieux 
château des Chevaliers Hospitaliers.

• Arrêt dans le village traditionnel de Siana, où vous 
visiterez sa très belle église, et en profiterez peut-être 
pour acheter le miel de la région, unique à Rhodes. 

• Vous arrivez ensuite à Embona, un village agréable, 
perdu dans la montagne, au pied du mont Ataviros et 
vous visiterez une maison traditionnelle. 

• Puis vous ferez une pause déjeuner, dans une 
taverne qui sert notamment d’excellentes grillades !  

• Vous passerez ensuite dans une propriété vinicole 
(STAFILOS), pour une dégustation de produits du terroir 
tels que : vins, confiture d’olive, liqueur, huile d’olive.  

• Vous entreprendrez enfin l’ascension de la montagne 
du Prophète Elie (Profitis Ilias). Deux hôtels-chalets, 
apparaissent au détour d’un chemin, l’occasion de 
marquer un temps d’arrêt. Vous continuerez à la 
découverte d’un territoire encore vierge, vers l’arrière 
pays en passant par Eleoussa. Vous traverserez les 
bois, refuge des de nombreux cerfs et biches. Vous 
arriverez enfin à Fountoukli, la petite église byzantine 
de st Nicholas pour y admirer ses superbes fresques. 

• Retour à l’hôtel en passant par la côte est de l’île.

• Dîner et nuit à l’hôtel.

Mont Ataviros 

Acropole de Lindos

Ville de Rhodes
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Séjour balnéaire à Rhodes, en Grèce 
8 jours / 7 Nuits - All inclusive

  Programme : 

1er jour : Paris  Rhodes  Faliraki
  Convocation des participants à l’Aéroport 
de Paris. Formalités d’enregistrement et 
d’embarquement effectuées par « Distances 
Voyages ».

  Départ à destination de Rhodes via un vol 
spécial. 

  Accueil à l’aéroport puis transfert en bus 
vers votre hôtel Club « BLUE SEA BEACH 
RESORT » 4****.

  Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e et 3e jour : Faliraki
  Petits déjeuners à l’hôtel.  

  Journées libres en formule « All Inclusive » à 
l’hôtel. 

  Dîner et nuit à votre hôtel

Du 
4 au 11 
octobre

2020

Embarquez au Club Blue Sea Beach Resort 4**** 
pour découvrir les richesses de la ville médiévale de 
Rhodes, en Grèce ! Vous pourrez profiter des activités 
sportives à l’hôtel ainsi que de la superbe plage de 
Faliraki !



NOTRE PRIX COMPREND
•  L’assistance de notre transfériste « Distances 

Voyages » à l’aéroport.

•  Le transport aérien PARIS / RHODES / PARIS  sur vols 
spéciaux

•  Les TAXES D’AEROPORT FRANÇAISES de 50 € à ce 
jour 

•  L’accueil à l’aéroport et les transferts aéroport / hôtel 
/ aéroport

•  L’hébergement à l’hôtel Club « BLUE SEA BEACH 
RESORT » 4**** ou similaire, sur la base chambre 
double standard avec vue jardin

•  La pension complète en formule  « ALL INCLUSIVE » 
du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 08

•  L’animation francophone et les loisirs 

•  L’excursion pour la journée entière le jour 04 pour le 
tour de l’île de Rhodes incluant Lindos et l’intérieur 
de l’île comprenant : le transport en bus privatif, 
les services d’un guide francophone, l’entrée pour 
l’Acropole de Lindos, une dégustation de vin, le 
déjeuner en taverne à Embona avec forfait boissons : 
1verre de vin en carafe + ½ bouteille d’eau minérale 
+ 1 café inclus.

•  La nouvelle taxe carbone obligatoire sur les vols intra 
européens d’un montant de 7 € net / pax A/R, en 
vigueur à compter du 07/03/2019 

•  Une réunion de présentation avant le depart

•  Un guide et une pochette de voyage par couple, des 
étiquettes bagages

•  Garantie APS (garantie totale des fonds déposés).

•  Les assurances rapatriement, bagages, annulation 
APRIL : 2.5% du montant total du voyage

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le supplément pour la chambre individuelle : voir 

tableau

•  Les excursions et visites en options : voir ci-dessous

•  La taxe de séjour grecque : 3 € par chambre et par 
nuit, à régler à l’arrivée en espèces

•  Les dépenses personnelles 

•  Les pourboires

•  Toute autre prestation non mentionnée dans la partie 
« ce prix comprend »

La Formule comprend :

• Pension complète au restaurant principal sous forme 
de buffets avec eau, vin local, bière pression, boissons 
non alcoolisées.

• Sélection de boissons locales alcoolisées (vin, bière 
pression, alcools locaux, cocktails), non alcoolisées 
et boissons chaudes (café filtre, instantané, expresso, 
cappuccino) de 10 h à 23 h 30 selon les bars.

• Snacks chauds et froids, glaces (boules) et biscuits 
de 10 h 30 à 17 h 30. 

(Formule tout compris valable dès l’arrivée et jusqu’à 
l’heure de votre départ)

TARIFS

Adhérents Premium : 629 u TTC

Conjoint ou accompagnant Premium : 775 u

Adhérents Classic et les extérieurs : 925 u

Au lieu de 1159 u - Tarif Public
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5e au 7e jour :  Faliraki
 Petits déjeuners à l’hôtel. 

  Journées libres en formule « All Inclusive » à 
l’hôtel.

4e jour : Faliraki  Rhodes  Paris
 Petit déjeuner à l’hôtel

  Temps libre (selon les horaires de retour) puis 
transfert à l’aéroport de Rhodes et assistance 
aux formalités d’embarquement. 

 Envol à destination de Paris.



TARIFS

Adhérents Premium : 379 u TTC

Conjoint ou accompagnant Premium : 479 u

Adhérents Classic et les extérieurs : 759 u

Au lieu de 975 u - Tarif Public

NOTRE PRIX COMPREND
 
•  L’assistance de notre transfériste « Distances 

Voyages » à la gare pour les formalités 
d’enregistrement.

•  Le transport ferroviaire PARIS / LONDRES / PARIS 
avec EUROSTAR

•  L’assistance de notre Correspondant local

•  Les transferts gare / hôtel / gare avec assistance 
francophone

•  Le logement à l’hôtel Holiday Inn Kensington High 
Street 4**** en centre-ville (ou similaire) en formule 
petit déjeuner sur la base d’une chambre double

•  Un Pass transport valable 3 jours

•  Le diner du jour 1

•  L’entrée au musée Mme Tussaud

•  Un banquet médiéval le jour 2 (Menu 4 plats, vin et 
bière à volonté pendant le repas)

•  La visite de la Tour de Londres

•  Un guide francophone pour votre accompagnement 
au Musée Mme Tussaud, au Banquet Médiéval puis à 
la Tour de Londres

•  Le transport en autocar pour le musée Mme Tussaud, 
le banquet Médiéval pour la Tour de Londres

•  Une réunion de présentation avant le départ

•  Un guide, des étiquettes bagages et une pochette de 
voyage par couple

•  La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)

•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement, 
bagages APRIL: 2.5% du montant total du voyage

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

•  Le supplément chambre single (voir tableau)

•  Les différents suppléments (voir ci-dessus)

•  Les repas et boissons non mentionnés au programme

•  Les options (voir ci-dessous)

•  Les pourboires 

•   Les dépenses personnelles

•  Toute autre prestation non mentionnée dans la partie  
« ce prix comprend »

 Inscription à partir du 1er janvier 2020 avec un 1er règlement de 30% par personne et sous 
condition d’avoir renouvelé son adhésion Premium 2020 
(Validation du séjour à réception de tous les chèques)

Trafalgar Square
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Week-end à Londres
4 jours / 3 Nuits

  Programme : 

1er jour : Paris  Londres
  Convocation des participants à la 
Gare du Nord. Présence aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement, 
effectuées par « Distances Voyages ».

  Départ en train (EUROSTAR) à destination 
de Londres. 

  Arrivée à Londres et accueil par notre 
correspondant sur place. Remise de votre 
Pass Transport valable 3 jours.

  Transfert à l’hôtel Novotel London West 
4****. 

  Déjeuner et fin de journée libre. 

  Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e jour : Londres
  Petit-déjeuner à l’hôtel & Départ pour la 
visite du musée Madame Tussaud’s. 

  Déjeuner et fin de journée libre. 

  Banquet médiéval, sur la Tamise. Un diner 
qui vous fera remonter dans le temps, pour 
découvrir l’Angleterre du Moyen-Âge, avec 
ses animations médiévales pendant le repas. 

  Nuit à l’hôtel.

3e jour : Londres
  Petit-déjeuner à l’hôtel. 

  Visite de la Tour de Londres (départ en 
autocar avec votre guide). Dans un état de 
conservation exemplaire (histoire longue de 
près de 1000 ans), cette forteresse est un 
témoignage exceptionnel de l’Histoire de 
l’Angleterre ! A travers ses remparts, ses 
joyaux de la Couronne, ses corbeaux, ses 
« beefeaters », sa prison, etc. Vous revivrez 
les différents événements qui se sont 
déroulés durant la royauté Anglaise.                                     

  Déjeuner et dîner libre. Nuit à votre hôtel

4e jour : Londres  Paris
  Petit-déjeuner à l’hôtel. 

  Temps libre (Selon les horaires de train). 

  Transfert à la gare et présence aux formalités 
d’enregistrement.

  Départ en train (EUROSTAR) à destination 
de Paris.

Du 
10 au 13 

décembre
2020

Piccadilly Circus



SELECTOUR LIBERTE

Désormais, les adhérents d’AEVA pourront bénéficier d’une agence de proximité à Alfortville, située au 
165 rue Paul Vaillant Couturier.

Représentant de grandes marques partenaires du voyage, les meilleures compagnies aériennes et loueurs 
de voitures, des hôtels de renommée, Selectour Afat vous propose des tarifs reconnus parmi les meilleurs 
du marché.

Promotions, offres de dernière minute, billetterie aérienne, ferroviaire ou maritime, séjours thalasso, locations 
de vacances, croisières, séjours balnéaires, circuits organisés ou individuels à la carte, vous pourrez profiter 
de très nombreuses offres Selectour pour vos vacances en France ou à l’étranger.

Vous bénéficiez de conseils personnalisés ainsi que d’un suivi avant, pendant et après votre voyage ainsi que 
de 5 % de réduction en plus des promotions sur présentation de votre carte d’adhérent.

POUR ACCÉDER À CES OFFRES, rendez-vous sur notre site : www.liberte-selectour.com 
Une équipe d’experts, à votre écoute : Halimatou, Dorothée et Karine.

Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption 
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

 : 165, rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE

 : 01 43 53 38 33 / Fax : 01 43 76 38 79

 : vairon-alfortville@selectour.com
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1. 10% de remise toute l’année, CUMULABLES AVEC TOUTES LES PROMOTIONS INTERNET 
2.  Plus de 120 destinations sur toute la France et l’Espagne 
3.  Des offres semaines et week-end 
4.  Des résidences récentes de très bon standing avec un excellent rapport qualité/prix 
5.  Une réservation en ligne faite directement par l’adhérent
6.  Paiement ANCV/CB SECURISÉ OU PAR CHÈQUE 

POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES CE, la réservation est faite directement par le salarié 
via notre site internet www.goelia.com rubrique « Accès Partenaire ».

Identifiant : ALFORT
Mot de passe : 94140

Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas réserver par internet, passez un simple coup de fil au 01 60 76 59 00, 
service réservation, du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption (tapez 3).
Assurance annulation Mondial Assistance (facultative), 31u quelque soit le nombre de personnes, le type de logement 
ou la durée du séjour.

PLUS TÔT, MOINS CHER, MÊME POUR JUILLET-AOÛT

En réservant plus tôt, vous réserverez moins cher, et vous vous verrez affecter par les responsables de sites 
des résidences Goélia les logements les mieux situés (attention cependant, vos souhaits d’affectation peuvent 
être mentionnés, mais ne peuvent jamais être garantis).

Au fil des pages du catalogue, vous retrouverez sous la rubrique « prix doux » de nombreuses offres  
« plus tôt moins cher », avec des réductions atteignant 20% en juillet-août dans de nombreux établissements.

DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉSIDENCES, DES REMISES DE  
10 À 20%, CUMULABLES AVEC LA PROMOTION « PLUS TÔT MOINS 
CHER », SONT PROPOSÉES POUR LES SÉJOURS DE 2 SEMAINES, 
DE 3 SEMAINES ET PLUS.

Vous trouverez cette indication sous chacun des tableaux de prix. 
Ces remises pour séjours de 2 et 3 semaines sont applicables 
aux séjours effectués en dehors de la période de très haute-
saison estivale, mais aussi en juillet-août dans de nombreux 
établissements. 
Par exemple en Haute-Savoie, dans les Pyrénées, au Pays Basque, à Port 
d’Albret, dans les Landes, ou à Argelès-sur-Mer.

Informations sur les partenariats « Location de vacances » du Cos AEVA

ALERTE 
AUX BONS PLANS !

Pour être informés 
de nos nouveautés, de nos ventes 

privées et des évènements et 
manifestations organisés en stations, 
inscrivez vous à la newsletter, en 

page d’accueil 
de notre site internet.



-

confiance aux quatre coins du monde ou si 
vous préférez, louer une villa, un mobil-home 
ou un appartement dans une région de France 
de votre choix.

À l’occasion des vacances d’été 2019, un large 
panel de destinations, toutes différentes, vous 
est proposé.  

Si toutefois, vous ne trouviez pas votre bonheur 
 dans les destinations indiquées dans la bro- 
chure, sachez que vous avez toujours la pos-
sibilité  de réserver, auprès du prestataire, la 
destination de votre choix en précisant le Code 
Partenaire «COSAEVAALF» et bien entendu, 
bénéficier des réductions du prestataire, grâce 
aux codes couleur. 

Si vous n’avez pas eu le temps de préparer vos 
vacances en amont, il est possible d’obtenir des 
réductions entre 25 % et 50 %, sur des desti-
nations encore vacantes, durant les deux mois 
d’été.

« Mondiapic » est une agence spécialiste de 
l’hôtellerie de plein air avec plus de 180 desti- 
nations.
Des hébergements neufs ou récents sur de 
nombreuses destinations en mobil-home, cha-
let ou appartement. Des voyages à l’étranger, 
en groupe ou en individuel, moyens et longs 
courriers, week-end et longs séjours, balnéaires,- 
circuits et croisières. Mondiapic dispose d’une 
multitude de solutions adaptées pour chaque 
famille et à tous les prix. 

Alors n’hésitez pas à les contacter 
au 05 53 93 55 80 

Depuis plus de 25 ans MONDIAPIC & LVP est le partenaire  
vacances de plusieurs centaines de comités d’établissements, 
collectivités et associations. 

LES DATES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

Lundi 13h30-18h30
Mardi 9h-12h et 13h30-19h
Mercredi 13h30-18h30
Jeudi 12h-18h30
Lundi matin, mercredi matin, jeudi matin et vendredi : fermé au public. 

Vous êtes priés de respecter les horaires et fermeture au public, 
car les plages horaires sont réservées aux diverses tâches ad-
ministratives et comptables, ainsi qu’aux réunions et déplace-
ments professionnels.

é 2017

MONDIAPIC &
LOISIRS VACANCES PASSION

Jusqu’à

60%
de réduction*

* sur le tarif public en fonction

des dates et destinations

Je pars en vacances
avec Mondiapic & LVP
mon nouveau partenaire
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Mondiapic Locations Pri

3% 5% 6% 10% 15% 20%
PRIX UNIQUES

A
199€

B
219€

C
249€

D
289€

Exemple pour le camping  
“Domaine de la Yole” à Vendres :
Séjour du 09/05 au 16/05 sur un Mobil-home 6/pers. : 588 €.
Remise verte prix unique catégorie D : 289 €
Séjour du 27/06 au 04/07 sur un mobil-home 5/pers. : 959 €.
Remise bleue 10 % : 863 €

Tarifs de location 
par semaine

Sam/sam
MH 5 MH 6

C D
25/04-09/05 581 € 630 €

09/05-30/05
12/09-19/09 546 € 588 €

30/05-20/06
29/08-12/09

686 € 700 €

20/06-11/07 959 € 1 001 €

11/07-22/08 1 162 € 1 260 €

22/08-29/08 686 € 770 €

05 46 97 67 60
resa@mondiapic.com

Par Internet avec votre code CE

www.mondiapic.com

Avec votre code CE, réservez par téléphone,

mail ou directement sur notre site Internet
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Tarifs spéciaux CE 
et collectivités

Une couleur = une remise

Grâce à la convention établie avec votre CE ou votre 
collectivité, bénéficiez de remises sur les tarifs de 
cette brochure.
Le prix indiqué dans la brochure est le prix public. 
Calculez votre tarif remisé grâce à la couleur des 
colonnes.

Découvrez de nouveaux horizons grâce 
aux séjours ou circuits à l’étranger.
5 % de remise sur le forfait de base
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxe, visa
et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.

MONDIAPIC &
LOISIRS VACANCES PASSION

3% 5% 6% 10% 15% 20%
PRIX UNIQUES

A
199€

B
219€

C
249€

D
289€

Remise 
jusqu’à

60%
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AEVA, Espace Associatif
3, rue Jules Guesde, 94140 Alfortville

Tel : 01 43 78 99 82

Lundi 13h30-18h30 / Mardi 13h30-19h / Jeudi 12h-18h30


