Locations du Comité d’Etablissement de Maisons-Alfort
Afin d’élargir le choix des destinations vacances, la commission « Vacances-Familles » a
rencontré les responsables du comité d’Etablissement du CE de « Sanofi-Winthrop Industrie »
de Maisons-Alfort.
Ce comité est propriétaire de différentes installations de vacances :
Villas, appartements, studios, chalet ou mobil-homes réparties dans plusieurs régions de
France qui sont bien sûr réservées aux salariés de l’entreprise.
Cependant les responsables du Comité d’Etablissement de Maisons-Alfort nous ont proposé
d’ouvrir ces différentes locations aux ressortissants de l’ARPA, sans aucune contrepartie,
essentiellement pour les périodes situées en dehors des congés scolaires.
Possibilité également d’obtenir une location en période scolaire lorsque les dates butoirs de
réservations pour le personnel de Maisons-Alfort sont dépassées et qu’il reste de la place. (en
général vers la fin février)
Le descriptif détaillé des locations proposées peut être consulté au bureau de l’ARPA (de
préférence le lundi, jour de courrier ou un jour de permanence de la commission).
Règles de fonctionnement :
1) pour avoir une grande souplesse d’utilisation, la commission « Vacances-Familles »
propose que chaque adhérent intéressé de l’ARPA contacte individuellement le
Comité d’Etablissement de Maisons-Alfort afin de s’assurer des disponibiltés et de
pouvoir ainsi réserver son séjour.
2) quand le contrat sera finalisé, l’adhérent ARPA nous enverra une photocopie de ce
contrat et la commission accordera un subvention de 50€ pour une semaine de
location.
3) le retraité ARPA devra ensuite aller au CE de Maisons-Alfort situé au 180 rue Jean
Jaurès 94700 (N6) pour prendre les clefs de la location et il devra ensuite les
rapporter dans la semaine suivant son retour.
4) Il sera également tenu de laisser sa location dans un bon état de propreté après son
départ.
Locations proposées par le CE de Maisons-Alfort
La montagne avec :
2 appartements de 2 pièces à Prapoutel les 7 Laux (Isère)
2 studios à Tignes au Val Claret (Savoie)

Prix : 350€
Prix : 300€

La mer avec :
2 appartements de 2 pièces à Courceulles s/M en Normandie
Prix : 350€
2 villas de 2 pièces à St-Jean de Monts en Vendée
Prix : 420€
4 appartements de 2pièces à St Gilles Croix de Vie en Vendée
Prix : 350€
2 villas à Valras-Plage dans l’Héraut
2 pièces Prix : 420€
3 pièces Prix : 500€
2 Mobil-Homes de 6/7 couchages à Hyères Les Palmiers (Var)
dans le camping EUROSURF***
Prix : 875€ la semaine
et aussi :
un chalet de 3 pièces à Méjannes-le-Clap (Gard)

Prix : 750€ la semaine.

Remarque : Tignes est en multi-propriété :
soit 2 studios pour les semaines 28 à 34
et 6 studios en février
Ces semaines là tombent souvent pendant les vacances scolaires mais il reste toujours
des disponibilités pour toute ces périodes.

Pour toute demande de renseignements et pour connaître l’état des réservations
Contacter, dans les heures de permanence de 11H30 à 14H 00 :
Le CE « Sanofi-Winthrop Industrie » de Maisons-Alfort
180 rue de Jean Jaurès
94700 Maisons-Alfort
tel. 01 45 18 83 08
Responsable de la commission vacances de Maisons-Alfort : Mr Claude Monfleur

