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PAGES 6 à 9

Reportage sur le CNEFG
La gendarmerie nationale s’adapte aux évolutions 
sociétales et mise sur la professionalisation et la 
formation pour assurer une gestion équilibrée des 
manifestations et des troubles. Zoom.

Pour vivre vieux, vivons heureux ! » Tel est le 
message de ce soixantième numéro d’Equinoxe.  
En effet, la rubrique « Fenêtre sur » nous révèle 
que les gens heureux vivent plus longtemps et 

que le bonheur, ça s’apprend. 

Le bonheur, c’est souvent être entouré de ceux que l’on 
aime, ses enfants et petits-enfants. La cellule familiale 
a beaucoup évolué ces dernières décennies, la famille 
« recomposée » devenant très répandue. La rubrique  
« A savoir » propose quelques conseils aux grands-
parents dans cette situation...

Côté pratique, « Le fil d’infos » vous informe sur la 
marche à suivre pour accéder au serveur vocal de votre 
régime, mais aussi sur la revalorisation des pensions 
en 2014 ou sur les formalités à effectuer en cas de 
changement définitif de domicile. 

Le reportage de ce numéro vous invite à découvrir 
le Centre national d’entrainement des forces de 
gendarmerie (CNEFG), situé à Saint-Astier. Il a pour 
vocation le perfectionnement des professionnels du 
rétablissement de l’ordre et la préparation des unités 
de gendarmes mobiles aux opérations extérieures.

Enfin, si vous cherchez le bonheur dans le dépaysement 
et les voyages, découvrez les offres de ce magazine 
et partez, pourquoi pas, pour le Vietnam et le site 
d’Angkor.

Je vous souhaite une très bonne lecture estivale !

PAGES 3 A 4

Fenêtre sur
Avis aux candidats à la joie : le bonheur est un 
muscle et plus on le travaille, plus on est heureux ! 
Alors n’attendez plus pour voir le verre à moitié 
plein, rendez-vous page suivante, votre bonheur 
n’attend pas...

PAGE 5

A savoir
Quelle attitude avoir en tant que grand-parent 
lorsque la cellule familiale rencontre des difficultés ? 
Voici quelques conseils pour gérer au mieux la crise 
tout en restant à sa juste place. 

PAGES 10 A 12

Le fil de l’info
• Le serveur vocal

• Déménagement à l’étranger

• Changement d’adresse

• Formalités en cas de décès

• La revalorisation des pensions

• Courrier non distribué

• L’ASPA

PAGES 13 A 16

Découverte
Vietnam, le souffle de l’Asie. 

JEAN-MICHEL BACQUER
Directeur de l’Établissement de Bordeaux
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Fenêtre sur

«Don’t worry, be happy !» 
Apprenez à cultiver le bonheur
Être heureux en dépit du temps qui passe et des malheurs ou problèmes 
qui surviennent avec l’âge c’est possible ! Le bonheur s’apprend, et s’il 
est vrai que personne ne peut décider d’être heureux, s’entraîner à mieux 
saisir ses chances de l’être est à la portée de tous…

Repères

l 12 CONSEILS DE LA 
PSYCHOLOGIE POSITIVE 
(selon F. Servan-Schreiber) 
1. Choisir ses questions : 
suis-je à la recherche de ce 
qui cloche ou de ce qui va bien 
dans ma vie, mes relations et 
mes projets ? 
2. Croire en soi et croire aux 
autres : ne pas minimiser ses 
succès ni amplifier ses échecs. 
3. Apprendre à échouer ou 
échouer à apprendre : tirer 
des leçons de ses erreurs et 
se relever. 
4. Se donner la permission 
d’être humain : accepter de 
ressentir le bon et le moins 
bon.  
5. Se confier à quelqu’un ou à 
son journal, cela permet d’être 
vrai. 
6. Déceler les bénéfices : de 
tout et pour tout et ritualiser la 
gratitude. 
7. Simplifier : le moins est 
l’ami du mieux.  
8. Cultiver ses relations : des 
instants de qualité avec ceux 
qu’on aime sont le carburant 
le plus durable qui soit.  
9. Ne pas oublier son corps : 
de l’exercice, du sommeil et de 
la tendresse. 
10. Être différent et se faire 
connaître en exprimant son 
point de vue. 
11. Introduire les changements 
que l’on souhaite : sortir de sa 
zone de confort, augmenter 
ses capacités, étirer ses 
compétences. 
12. Aimer son maintenant : 
changer sa vision des choses 
pour mieux apprécier sa vie.

l SITE 
www.happython.com : un 
site résolument positif où 
chacun raconte ses petits 
bonheurs et une foule d’idées 
pour propager le virus du 
bonheur autour de soi. 

l LIVRES 
- 3 kifs par jour, Florence Servan 
Schreiber, éd. Marabout.
- Et n’oublie pas d’être heureux, 
Christophe André, éd. Odile 
Jacob. 

Sujet réalisé  
par Olivia FORTUNE

J’ai décidé d’être heureux, parce 
que c’est bon pour la santé » et si 
cette phrase de Voltaire devenait 
votre leitmotiv quotidien ? Il est 

aujourd’hui prouvé scientifiquement que les 
gens heureux vivent plus longtemps.

• Égaux face au bonheur ?
Saviez-vous que notre capacité à être 
heureux se découpe en trois morceaux ? 
Le premier représente 50%, c’est la part de 
notre prédisposition génétique au bonheur, 
elle a une influence directe sur la façon dont 
nous ressentons un évènement. Le deuxième 
morceau de 10% est conditionné par les 
facteurs extérieurs. L’argent, la météo, les 
embouteillages, les enfants, les vacances dont 
on a envie… Autrement dit, les conditions de 
vie et l’augmentation de nos biens modifient 
finalement à peine notre satisfaction profonde. 
Enfin, les 40% restants dépendent intégralement 
de notre comportement et du regard que 
nous posons sur les évènements que nous 
traversons : c’est là que réside notre potentiel 
d’épanouissement. 

• Changer de lunettes
Pour vous, le verre est-il à moitié plein ou à moitié 
vide ? Nous regardons la vie avec un filtre qui 
conditionne nos réflexes, notre capacité à nous 

projeter dans les situations que nous désirons 
et notre confiance en l’avenir. Il a été démontré 
que les émotions positives entrainent dans leur 
sillon une nuée de bienfaits collatéraux. Savoir 
détecter le positif d’une situation, d’un échange, 
d’une rencontre ou d’un obstacle est le point 
de départ d’un enchaînement de bénéfices qui 
commence à cet instant précis. Par exemple, 
ressentir de la joie, créer le besoin de jouer, de 
repousser ses limites ; se sentir guilleret motive, 
donne de l’élan, nous pousse à inventer et à 
communiquer. 

• Muscler son bonheur
Comparable à un muscle, le bonheur se travaille 
à la manière d’une activité sportive. Loin de 
n’être qu’un concept, c’est aussi et surtout une 
émotion, un ressenti physique. Et comme nous ne 
pouvons pas nous mettre en colère sur demande, 
nous ne pouvons pas décider de ressentir de la 
joie quand bon nous semble ! Cependant, en 
s’entraînant, nous pouvons freiner ou amplifier 
ce mouvement. Des petits exercices quotidiens 
qui peuvent paraître dérisoires pris séparément,  
(sourire, cultiver la gratitude, la gentillesse, 
etc.) se révèleront puissants associés les uns aux 
autres. S’endormir tous les soirs en prenant le 
temps de penser à trois moments agréables de 
la journée semble un exercice simple, mais le 
faire durant quinze jours est un vrai challenge. 
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Vous l’avez compris, développer son aptitude à 
être heureux demande un peu de patience et de 
persévérance. 

• Des objectifs & des envies
Avoir des objectifs à long terme libère le plaisir 
au quotidien comme par exemple : préparer 
ses vacances à l’avance, organiser une fête à 
venir avec ses amis ou attendre l’arrivée d’un 
événement joyeux comme une naissance. De 
même, s’interroger sur ce qui est essentiel pour 
nous, en rédigeant la liste de nos envies, que 
ce soit des lieux à visiter, des personnes à voir 
ou des émotions à vivre, permet de visionner la 
route à suivre, équilibre les projets et stimule ! 
Prendre le temps de définir des objectifs 
permet de savoir ce qu’on l’on cherche et donc 
de gagner en efficacité. L’action nous rend 
heureux quand elle pointe dans une direction 
qui compte à nos yeux. Ainsi, le plaisir de la vie 
ne se trouve donc pas à l’arrivée, mais tout au 
long de la promenade…

• Transmettre la joie
Partager son bonheur rend heureux ! En effet, 
exprimer sa gratitude en remerciant quelqu’un 
en particulier ou la vie en général, que ce soit 
à l’oral ou à l’écrit présente de véritables vertus 
bienfaisantes : comme rester en bonne santé et 
allonger son espérance de vie.

En tant que parents et grands-parents, la 
transmission est importante. Le bonheur, 
comme tout le reste se transmet par l’exemple. 
Les petits observent la manière dont nous vivons 
plus qu’ils n’écoutent nos recommandations. Il 
ne vous reste donc qu’une chose à faire si vous 
voulez apprendre à votre descendance à être 
heureux : l’être vous-même.

La parole à…	

> Quels sont les effets 
du rire sur notre santé ?
Rire	fait	du	bien	sur	le	
plan	physiologique	:	
lorsqu’on	rit,	on	libère	des	
endorphines,	la	célèbre	
hormone	du	bonheur,	
notre	cœur	est	mieux	
irrigué,	notre	diaphragme	
s’active,	on	respire	mieux,	
on	se	détend	et	on	ressent	
un	fort	sentiment	de	
bien-être.	Et	les	bienfaits	
ne	s’arrêtent	pas	là.	Rire	
a	aussi	un	impact	sur	
notre	santé	mentale,	en	
riant,	on	laisse	l’émotion	
s’exprimer,	on	retrouve	
l’enfant	qui	est	en	nous	et	
on	s’ouvre	aux	autres.	

> Peut-on s’entrainer à 
rire plus ?
Vous	pouvez	pratiquer	

la	rigologie	en	vous	
inscrivant	dans	un	club	
de	rire	et	apprendre	à	rire	
mécaniquement.	Ce	rire	
sur	commande	aura	les	
mêmes	conséquences	
physiologiques	qu’un	
rire	naturel	et	spontané,	
mais	certainement	pas	
les	mêmes	bienfaits	
psychologiques.	Car	le	
vrai	rire	agit	comme	un	
antalgique,	il	est	libérateur	
et	permet	de	prendre	de	
la	distance	par	rapport	
aux	évènements.	Nous	
pouvons	aller	jusqu’à	
dire	que	rire	a	une	
fonction	catharsique	:	
c’est	notre	«	soupape	
de	sécurité	»	face	aux	
difficultés	de	la	vie.	Mais	
malheureusement,	tout	
comme	le	bonheur,	nous	

ne	sommes	pas	égaux	
face	au	rire.

> Mais alors, comment 
faire ?
Quand	on	change	de	
regard	sur	le	monde,	on	
peut	rire.	Changer	d’état	
d’esprit,	apprendre	la	
dérision,	être	capable	
de	ne	pas	se	prendre	
au	sérieux,	permet	de	
relativiser…	Et	de	rire	!	
Même	des	choses	les	plus	
tristes.	Rappelons-nous	
que	dans	l’histoire,	les	
époques	dramatiques	
ont	vu	naître	de	grands	
comiques	!	Le	rire,	qui	est	
le	propre	de	l’homme,	est	
avant	tout	un	signe	de	vie	
et	de	bonne	santé,		
alors	riez	!

CHIFFRES CLÉS
> 85% des plus de 55 ans se disent heureux et satisfaits de la vie qu’ils mènent. Les 
raisons de ce moral d’acier ? 95% citent les relations avec leur entourage, 93% leurs 
conditions de vie, 75% la considération dont ils bénéficient dans la société, 74% leur état 
de santé et enfin 68% leur situation financière. 

Source : baromètre 55+ TNS Sofres pour Cogedim Club – avril 2014. 

Lionel	BELLENGER

Conférencier et enseignant à HEC, 
auteur de “ Rire et faire rire ”, éditions Esf. 

« Rire est un signe  
de bonne santé »
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A savoir

Selon la dernière enquête Insee parue en octobre 
2013*, la France compterait 720 000 familles 
recomposées. Un modèle familial en plein 
boom, qui bouscule les schémas traditionnels et 
pose de nouvelles problématiques. 1 enfant sur 
10 vivait dans une famille recomposée, c’est à 
dire dans une famille où les enfants ne sont pas 
ceux du couple actuel. Voici quelques conseils à 
destination des grands-parents sur la posture à 
adopter pour accompagner au mieux sa famille 
dans cette étape...

• Garder ses distances
Tout particulièrement dans une période difficile 
comme une séparation, même s’il est dur de ne 
pas intervenir, la première règle est de rester à 
sa place. Dans un climat souvent déjà tendu, 
s’exprimer voire agir sans qu’on y soit invité peut 
être une initiative risquée. Les nerfs sont à fleur 
de peau, les émotions exacerbées, la patience de 
chacun mise à rude épreuve et le moindre petit 
désaccord peut tourner au conflit familial. 

• Rester neutre
Tous les couples n’arrivent pas à se séparer dans 
la douceur et à maintenir une communication 
pacifique, voire une image positive de l’autre. 
Si certains parents peuvent se laisser aller à une 
critique ouverte de leur ex-conjoint en présence 
de leurs enfants, il peut être tentant, pour des 
grands-parents, de prendre parti. Pourtant, la 
neutralité est essentielle car elle permet aux 
petits-enfants de conserver une bonne image 
de leurs parents. Ne pas prendre parti, c’est 
montrer aux enfants qu’ils n’ont pas à choisir 

entre leur papa et leur maman. De même, en se 
remémorant les bons moments partagés, vous 
leur rappellerez que leurs parents se sont aimés 
et qu’ils ont été désirés. 

• Savoir écouter
Dans les épreuves, c’est surtout d’écoute dont on 
a besoin. Garder sa porte ouverte et son oreille 
attentive est un bon moyen d’aider ses enfants 
à traverser cette crise. De même, il est possible 
que les petits-enfants se confient plus facilement 
à leurs grands-parents qu’à leurs parents en cette 
période de trouble, du fait de leur plus grande 
distance par rapport aux évènements.

• Être présent
Déstabilisés par le divorce, perturbés par la 
recomposition, les enfants peuvent avoir, plus 
que jamais, besoin de la sécurité affective et 
de l’image de stabilité et de permanence que 
peuvent renvoyer les grands-parents. Être présent 
et investi auprès de ses petits-enfants, c’est leur 
permettre de nouer de nouvelles relations sans 
craindre de perdre l’amour des uns au profit de 
celui des autres.

• Être bienveillant
Se dire qu’on partage un enfant avec des inconnus 
est un exercice délicat. Pourtant, ouverture 
d’esprit et patience seront de bons atouts pour 
vivre cette nouvelle situation. Prendre le temps 
d’établir des relations avec les enfants du nouveau 
conjoint et les accueillir comme il se doit sont les 
bases d’une recomposition épanouie.
*Insee Première n°1469 et 1470 – octobre 2013. 

Oh les beaux grands-parents !
La recomposition d’une famille bouleverse la vie de plusieurs personnes. 
Les enfants doivent créer des liens avec un beau-parent et de nouveaux 
frères et sœurs, le conjoint avec des enfants qui ne sont pas les siens et les 
grands-parents avec de nouveaux petits-enfants…

Repères
POUR APPROFONDIR LE SUJET
•	Si tu dis NON, je vais chez 
mamie !	Anne-Solenn	Le	Bihan,	
Larousse	Pratique.	
•	Questions de grands-parents,	
Marie-Françoise	Fuchs	et	
François	Chaze,	EDLM.
•	Grands-parents : à vous de 
jouer,	Marcel	Rufo.
•	Blog	de	référence	:		
www.famille-recomposee.com

POUR RIRE
•	Le guide des grands-parents 
en BD,	Jacky	Goupil,	Grenon.

À LIRE AVEC SES PETITS 
ENFANTS
•	Lulu Bouche-Cousue,	
Jacqueline	Wilson	et	Nick	
Sharratt,	Gallimard	Jeunesse.
•	Ma famille recomposée,	
Françoise	Dolto,	Gallimard	
Jeunesse.
•	Camille a deux familles,	
Ophélie	Texier,	L’Ecole	des	
loisirs.
•	Chez papa et chez maman,	
Mélanie	Walsh,	Gallimard	
Jeunesse.
•	Cet hiver-là,	Colette	Hellings	
et	Bénédicte	Quinet,	L’Ecole	
des	loisirs.
•	Une nouvelle amie,	Franck	
Daenen,	Magnard	jeunesse.
•	Les beignets au miel,	Colette	
Hellings,	L’Ecole	des	loisirs.

DROITS ET DEVOIRS  
Voir	ou	correspondre	avec	
ses	petits-enfants	est	un	
droit	protégé	par	la	loi.	Les	
grands-parents	ont	également	
une	obligation	alimentaire	à	
l’égard	de	leurs	petits-enfants,	
si	les	revenus	des	parents	sont	
insuffisants.	
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Sujet réalisé  
par Olivia FORTUNE
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le CNEFG 
en quelques chiffres : 
 
• Une zone de manœuvre de 140 hectares.
• 3 pôles d’entraînement : milieu urbain, péri-urbain
  et rural.
• Une capacité d’accueil de 900 stagiaires par jour.
• 274 000 repas servis en 2013.
•  13 000 stagiaires par an, dont un nombre croissant de fonctionnaires 

issus d’autres administrations et des représentants des forces de 
sécurité étrangères.

•  11 véhicules blindés.

Au total près de 200 personnes, gendarmes et personnels civils, sont 
présentes quotidiennement sur le site, dont 65 instructeurs spécialisés.  

CNEFG : des formations 
au coeur de l’action.

Saint - Astier, une ville discrète et tranquille de Dordogne 
à 20 km de Périgueux. Son église y a fêté l’an passé, 
son 1000ème anniversaire. C’est ici que s’est installé le 1er 
avril 1969, le Centre national d’entraînement des forces 
de gendarmerie. Le capitaine Chollier nous amène à la 
rencontre d’un ouvrier d’État , Marc Delluc, inventeur du 
Lascaux de la gravure : la grotte de Cussac !

équinoxe – août 2014

Reportage et photos : Daphné Puygrenier, Michel Nolot - Photos : CNEFG.
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reportage

7

aint - Astier, le Centre national 
d’entraînement des forces de 
gendarmerie, ce nom résonnait 
en moi bien que je ne le 

connaissais pas. C’est mon fils qui dans le 
cadre de son projet d’établissement « défense 
globale », alors qu’il était en troisième, avait 
assisté à une présentation des activités du 
centre. Il était revenu enthousiaste ! Et je 
le comprends aujourd’hui… 140 hectares 
dédiés au perfectionnement des gendarmes 
dans différents décors grandeur nature : des 
villes, des bâtiments, des caves, des rues, la 
présence d’engins lourds et la reconstitution 
de mouvements de foule marqueraient 
tous les esprits. Ne nous y trompons pas, 
le spectaculaire n’est pas recherché, il s’agit 
bien de reproduire les conditions dégradées 
d’intervention afin d’acquérir une technicité 
et de bons réflexes. La formation des forces 
de gendarmerie est rigoureuse afin de pouvoir 
réagir professionnellement aux situations de 
crises urbaines, péri-urbaines et... rurales. Le ton 
est donné par cette formule « un gendarme agit 
comme il s’entraîne... Il doit donc s’entraîner 
comme il veut agir ». 

Le capitaine Thierry Chollier nous fait découvrir 
l’étendue des infrastructures et l’évolution des 
modes opératoires de la gendarmerie nationale.

CNEFG : des formations 
au coeur de l’action.

S

Ci – dessus :  
Exercice d’entraînement au rétablissement de 

l’ordre avec mouvements de foule.
Tous les intervenants sont des gendarmes.

Le scénario de cette mise en situation grandeur 
nature est déroulé par le directeur d’exercice. 

A droite :
Exercice d’intervention professionnelle : 

le contrôle d’un individu dangereux.



>>>
reportage

Le Rétablissement de l’ordre 
Il s’agit ici d’approfondir et de mettre 
en pratique les techniques élémentaires 
déjà dispensées au sein des écoles de 
gendarmerie auprès des élèves-officiers 
et sous-officiers. Les professionnels du 
« RO » des 108 escadrons de gendarmerie 
et détachements de la Garde républicaine 
suivent un perfectionnement avec 
des mises en situations dégradées : 
mouvements de foule ou interventions en 
milieux particuliers, comme une maison 
d’arrêt par exemple. Des formations 
complémentaires pour les équipages des 
véhicules blindés et pour les opérations 
extérieures (les OPEX), sous l’égide de 
l’ONU ou de l’OTAN, sont également 
proposées.

Intervention professionnelle 
Elle est destinée aux militaires de la 
gendarmerie départementale, de la 
gendarmerie mobile et de la Garde 
républicaine afin qu’ils puissent agir dans 
le cadre de leur service quotidien en toute 
légalité, sécurité et efficacité.

L’interministériel
Un partenariat s’est développé avec les 
autres acteurs de la sécurité que sont les 
polices municipales, l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS), 
l’administration pénitentiaire (les équipes 
régionales d’intervention et de sécurité), 
ou encore les équipes de la sûreté générale 
de la SNCF (la SUGE). Ce partage s’est 
même étendu à l’ENM (Ecole nationale de 
la magistrature), pour sensibilisation aux 

conditions complexes dans lesquelles les 
gendarmes sont amenés à agir, mais aussi 
à HEC (Hautes écoles de commerce) 
avec un stage de gestion de crise et même 
des journalistes oeuvrant à l’étranger dans 
des zones sensibles.

Un savoir qui s’exporte
Le savoir-faire français, comme la 
gestion démocratique des foules, 
équilibre délicat entre le droit de 
manifester et la gestion des fauteurs de 
troubles, est reconnu à l’international. 
Ainsi en 2013 le centre a reçu 48 
nationalités différentes, comme peut 
en témoigner le livre d’or du colonel 
Casaubieilh, commandant du centre, 
avec les signatures de réprésentants 
russes, brésiliens... Cette coopération 
internationale est développée tant 
au niveau individuel que collectif et 
les instructeurs français se déplacent 
également : Pérou, Afghanistan, Irak, 
Jordanie, Mexique, etc. « Et nos 
ouvriers d’Etat ? » nous direz-vous. 
Direction le cercle-mixte et rencontre 
avec deux ouvriers : Franck Mouisset 
et Marc Delluc, tous deux cuisiniers de 
formation. Dans le cadre de la réforme 
des armées, dit le carnet blanc, ils ont 
été amenés à quitter leur ancienne 
affectation. Si Franck a conservé son 
métier, Marc après la fermeture de 
l’ESCAT (Etablissement Spécialisé du 
Commissariat de l’Armée de Terre) 
de Bergerac, passionné de spéléologie 
s’est vu affecté à la plonge. Le travail 
est rythmé, en témoigne la capacité 

d’accueil maximale de 600 personnes 
par service. Le cercle-mixte ouvre à 
6h et ferme à 14h pour la première 
équipe. Marc peut être assisté d’un 
gendarme adjoint volontaire ou de 
travailleurs de l’ESAT (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail). 
Les règles d’hygiène sont strictes 
et Marc s’assure également de la 
partie logistique et entretien. Après 
avoir nettoyé et rangé, il peut alors 
s’adonner à sa passion : explorer dans 
la boue, les cailloux et la calcite, les 
grottes alentour. Il existe des sportifs 
non gendarmes à Saint-Astier : place 
au découvreur (inventeur est le terme 
consacré) de la grotte de Cussac, le 
« Lascaux » de la gravure.
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Marc DELLUC, 
Inventeur de la Grotte de Cussac.

Le 30 septembre 2000, ce spéléologue 
averti découvre l’entrée d’une nouvelle 

cavité. Elle se révélera être un site
 paléolithique exceptionnel.  

Souvenir…

« Tout spéléologue a l’espoir, dans un coin 
de sa tête, de faire LA découverte.  

Je me souviens encore du choc ressenti  
lors d’une visite, enfant avec mon père,  

du gouffre de Padirac. J’étais déjà mordu  
de spéléologie à 8 ans !  

La plupart du temps nous prospectons 
des cavités connues et essayons de les 

prolonger. En d’autres termes, nous 
dégageons de nouveaux passages et 

réalisons la topographie du lieu. Ce jour là, 
nous prospectons donc une cavité connue 

sur la commune de Buisson de Cadouin. 
Au bout de la grotte je suis saisi par un 
courant d’air. Je me glisse à plat ventre 

sur plusieurs mètres. Après avoir dégagé 
des cailloux d’un éboulis, je découvre une 

galerie imposante. J’avance encore sur 
une centaine de mètres, je monte sur de 

gros blocs de pierre et j’aperçois des traits 
parallèles. Devant moi, des dessins de 

bisons, chevaux, mammouths... Et plus loin, 
des squelettes humains reposant dans des 
bauges d’ours ! Un moment unique dans la 
vie d’un spéléologue. Je me souviens avoir 

crié d’émotion ! Quelques mois plus tard 
la découverte était officielle, j’ai même été 
interviewé par des japonais ! Aujourd’hui, 
le site est interdit au public et une équipe 

d’une quarantaine de spécialistes se relaie 
pour approfondir les recherches. Longues 

de 1,6 km, les parties latérales sont encore 
vierges de toute exploration, peut-être 

aurais-je la chance de découvrir encore des 
choses magnifiques... »

  L’écusson du CNEFG page précédente, symboles. 
Le léopard représente le courage, la force et la 
majesté. La grenade est la marque de prestige 
de la gendarmerie nationale depuis plus de deux 
siècles . La patte droite, sans griffes, symbole de 
noblesse tient la masse d’armes de la prévôté de 
l’hôtel, patrimoine de la gendarmerie depuis le 
XIIème siècle.

1 :  Intervention des blindés dans la zone urbaine 
d’entraînement.

2 :  Les ouvriers d’Etat, Franck Mouisset et Marc 
Delluc. 

3 :  L’entrée du cercle-mixte aux couleurs du 
mondial. 

4 :  Marc dans sa laverie au rythme des convives. 

5 :  Marc change de “ peau ”, exit la propreté et la 
tenue blanche de la laverie.

6 :  Plusieurs inhumations ont été reconnues. Les 
ossements ont été retrouvés dans une bauge 
d’ours. 

7 :  Représentation de chevaux gravés au centre du 
grand panneau.

8 :  Représentation de mammouths caractérisée 
par de nombreuses stries incisées sur le flanc 
traduisant l’épaisse toison laineuse de ce 
pachyderme.

9 :  Des silhouettes féminines et des représenta-
tions sexuelles complètent l’iconographie du 
site. Toutes les figures relèvent de la gravure 
sur argile. De part sa fragilité, le site est interdit 
au public. 

6

7

8

9
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le fil d’infos / Toute l’actualité de votre retraite /
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Le 05 57 57 90 07 vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 16h.

Vous y trouverez toutes les réponses concernant votre pension 
en joignant un de nos conseillers ou en passant directement par 
le biais du serveur vocal. 

Voici la liste des choix proposés par le serveur vocal :
- Pour connaitre les dates de paiement de votre pension : 
composez le 1
- Pour connaitre le montant de votre pension : composez le 2
- Pour obtenir une attestation de paiement : composez le 3
- Pour obtenir des informations sur la majoration enfants : 
composez le 4
- Vous changez d’adresse (en France) : composez le 5
- Vous changez de compte bancaire : composez le 6
- Pour toute autre demande et entrer en contact avec un chargé 
d’accueil : composez le 9.

Dans tous les cas, munissez-vous de votre numéro de 
pension et de votre numéro de sécurité sociale. En 
fonction de votre question, l’un ou l’autre de ces numéros vous 
sera demandé.

Un serveur automatique est également disponible, sans 
l’intervention d’un chargé d’accueil, 24h sur 24 et 7 jours sur 7  
au 05 56 11 40 40. 

Il vous informe sur les dates de paiement, votre montant 
mensuel, la majoration pour enfants, les modalités de 
changement d’adresse ou de paiement.

Le serveur vocal à votre service

Vous déménagez  
à l’étranger
Si ce départ n’est que temporaire (départ pour moins de 6 
mois) : il vous suffit de faire suivre votre courrier par La Poste, il 
n’est pas nécessaire de prévenir votre caisse de retraite.

Si ce départ est définitif (départ pour plus de 6 mois) : vous 
devez absolument nous signaler votre changement d’adresse 
au moyen d’un courrier daté et signé. Ne tardez pas, le 
changement est effectué à la date d’arrivée du courrier et 
prend effet le mois suivant. 

Dans ce cas, votre résidence fiscale ne sera plus en France et 
vous deviendrez résident à l’étranger. Selon le pays et le montant 
de votre pension, vous pourrez être soumis à une imposition sur 
les revenus prélevée mensuellement sous forme d’un précompte 
de retenues à la source. Votre situation au regard des cotisations 
sociales changera également, vous serez exonéré des cotisations 
précomptées en France (CSG, CSG élargie, CRDS, CASA) 
que vous soyez imposable ou non.

En revanche, une cotisation de sécurité sociale expatrié sera 
précomptée au taux de 3,20 % de votre pension. Elle vous 

© Fotolia

© Fotolia 

permet de vous faire soigner si vous êtes malade lors d’un séjour 
temporaire en France.

Concernant votre couverture sociale dans votre nouveau pays 
de résidence, vous pouvez vous renseigner auprès du CLEISS, 
de la CFE ou des organismes étrangers.

N’oubliez surtout pas d’avertir les autres organismes de 
votre départ (Impôts, CPAM, CAF, autres organismes de 
retraite).
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1  Par courriel
Rendez-vous sur notre site internet  , profil « Retraité », rubrique « Contactez-
nous ». Un formulaire de contact est à votre disposition. Il vous permet de poser vos questions.

2  Par téléphone
Au moment de votre appel, munissez-vous de votre numéro de dossier de pension (numéro com-
mençant par un 0 ou un 7, suivi de 6 chiffres et se terminant par une lettre) et de votre numéro de 
Sécurité sociale. En fonction de votre question, l’un ou l’autre de ces numéros vous sera demandé.

4 le 05 56 11 40 40 (serveur vocal, disponible 7 j/7 et 24 h/24) 
Il vous permet d’obtenir, directement et sans attendre, la réponse aux questions concernant le montant 
de la pension, les dates de virements, la majoration pour enfants, les changements d’adresse et de 
compte, ainsi que l’émission d’attestations de paiement.

4 le 05 57 57 90 07 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00, il vous permet d’entrer en relation avec un chargé 
d’accueil. Pour y accéder plus facilement, profitez des heures creuses :

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

De 9 h  à  12 h 15

De  12 h 15  à  13 h 45

De  13 h 45  à  16 h

3  Par courrier (évitez les envois recommandés : ils sont coûteux et rarement utiles)  
Caisse des Dépôts, FSPOEIE, rue du Vergne, 33059 Bordeaux cedex

SERVICE : LE BOUTON DE RAPPEL
Depuis le site Internet www.fspoeie.fr, profil « retraité », dans la rubrique « contactez-nous », laissez-nous  
vos coordonnées et vous serez rappelé par un téléconseiller selon le jour et la plage horaire de votre choix.

Pour contacter votre 
caisse de retraite

Courriel, téléphone ou courrier : 
faites votre choix !

Ph
ot

o 
: S

hu
tt

er
st

oc
k

Périodes très chargées

 Périodes assez chargées

Périodes peu chargées

 www.fspoeie.fr

Dates de virements des retraites

FSPOEIE
Votre pension est versée de manière régulière  
dans les derniers jours de chaque mois.
Reportez-vous au tableau ci-contre pour les dates  
prévisionnelles des prochains virements.

Si votre compte n’est pas crédité le premier jour du mois sui-
vant, merci de vous renseigner d’abord auprès de votre teneur 
de compte (banques, La Poste, Caisse d’épargne) avant de 
contacter le FSPOEIE.

Les dates de paiement sont disponibles sur le serveur vocal au 
05 56 11 40 40 et sur le site www.fspoeie.fr.

Attention : la réglementation applicable par votre caisse de 
retraite ne permet pas de verser des acomptes ou de virer votre 
pension avant les dates indiquées ci-contre.

ATTENTION, vous devez prévoir un délai supplé-
mentaire pour que le montant de votre retraite soit  
effectivement porté sur votre compte.

29 / 07 / 2014
27 / 08 / 2014
26 / 09 / 2014

29 / 10 / 2014
26 / 11 / 2014
24 / 12 / 2014

>Virements internationaux
Si	 vous	 habitez	 à	 l’étranger	 et	 que	 vous	 souhaitez		
que	votre	pension	soit	virée	sur	votre	compte	bancaire,	en-
voyez	votre	demande	avec	votre	numéro	de	pension,	un	RIB	
original	 et	 non	 manuscrit	 comportant	 votre	 nom,	 le	 code	
IBAN	et	le	code	BIC	de	votre	banque	à	l’adresse	suivante	:	
Caisse des Dépôts, FSPOEIE, rue du Vergne, 33059 Bordeaux cedex.

>

Le FSPOEIE  

compte  

37 108  

cotisants  

pour  

101 784 

pensionnés
Source : rapport annuel 2013.
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Attention :  
courrier non distribué
La Poste nous retourne régulièrement des plis que nous avons 
adressé avec la mention “PND” pour “Pli Non Distribué”.

Cela signifie que votre boite aux lettre est inaccessible ou non 
identifiable (pas de nom, pas de numéro d’appartement…) ou 
que l’adresse est non-conforme (pas de numéro de voie, de 
bâtiment ou nom de commune inexact).

Afin d’éviter ces désagréments, merci de vérifier ces éléments 
et de nous indiquer une adresse complète lors des demandes 
de modification de vos coordonnées.

L’allocation de solidarité 
aux personnes agées 
(ASPA)
Le FSPOEIE adressera une information spécifique aux 
retraités pouvant prétendre à l’ASPA, l’Allocation de 
solidarité aux personnes âgées. Si vous êtes concerné, vous 
devrez ensuite en faire la demande expresse.

© Fotolia 

ATTENTION, un transfert de courrier auprès de votre 
bureau de poste ne vous dispense pas de transmettre 
votre nouvelle adresse à tous les organismes avec  
lesquels vous êtes en relation (assurance, banque, 
caisses de retraite).

Je change d’adresse  
définitivement, 
dois-je vous prévenir ?
Afin que le courrier que nous vous adressons ne nous soit 
pas retourné, il est impératif que lors d’un changement 
définitif de domicile, vous nous informiez de votre 
nouvelle adresse.

Prévenez-nous le plus tôt possible sans oublier d’indiquer votre 
numéro de pension :

-  Par internet sur le site www.fspoeie.fr ou sur mon.service-
public.fr qui permet d’informer plusieurs organismes.

-  Par courrier : Caisse des dépôts Gestions Mutualisées des 
pensions, rue du Vergne – TSA 20006, 33044 Bordeaux Cedex.

-  Par téléphone au 05 57 57 91 99.
-  Par fax au 05 56 11 40 68.

Formalités  
en cas de décès
Que faire en cas de décès d’un pensionné du Fond 
Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements 
Industriels de l’Etat (FSPOEIE) ?

Vous devez rapidement prévenir nos services en envoyant 
un acte de décès accompagné d’un courrier comportant 
les éléments suivants :

- le numéro de pension de l’agent décédé ou son numéro de 
sécurité sociale,
- l’adresse d’un héritier ou du notaire chargé de la succession 
afin que lui soit adressé la déclaration fiscale, 
- indiquer si une pension de réversion est à prévoir.

Nous vous rappelons qu’aucune aide n’est accordée en cas de décès 
d’un retraité ou de sa conjointe.

Dans le cas où une pension de réversion peut être versée, vous 
recevrez les imprimés nécessaires soit de la part du ministère dont 
relevait le pensionné, soit de la part de la Caisse des Dépôts et 
Consignations si le pensionné relevait du ministère de la Défense, 
du ministère de l’Écologie, du développement durable, de l’Énergie 
et de la Mer, du ministère de l’Intérieur et de la Monnaie de Paris. 

© Fotolia 



13

DécouverteÉvasion
Sujet réalisé  
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Hué, Cité impériale, porte du midi © Belle Planète

VIETNAM, LE SOUFFLE DE L’ASIE
Entre le rythme millénaire des rizières et les mutations profondes de ses villes, 
le Vietnam présente plusieurs visages. Un parcours initiatique symbolisé par 
la route mandarine qui relie Saïgon, l’Occidentale, située au bord du Mékong, à 
Hanoï, la puritaine, au nord du pays. Un voyage passionnant qui s’achève sur 
l’incroyable baie d’Ha Long, décor irréel tout droit sorti d’un songe féerique.

Au sud, la Cochinchine ou Nam Bô

Vous	 commencerez	 par	 découvrir	 Hô 
Chi Minh-Ville (Saïgon),	 la	 ville	 la	 plus	
importante	 du	 pays	 avec	 ses	 quelques	
huit	millions	d’habitants	qui,	malgré	son	
histoire	 relativement	 récente,	 possède	
de	 nombreux	 ouvrages	 architecturaux	
dignes	d’intérêt	marqués	par	des	origines	
sino-vietnamo-européennes.	 Parmi	 eux	
le	 palais	 de	 la	 Réunification,	 la	 poste	
centrale,	 des	 pagodes	 anciennes	 et	 des	
églises	 catholiques	 et	 les	 tunnels	 de	 Cu	
Chi.	À	la	frontière	du	Cambodge,	de	la	mer	
de	Chine	et	du	Golf	du	Siam	se	déploie	le	
delta du Mékong,	une	immense	et	basse	
plaine	 extrêmement	 fertile	 traversée	
par	 les	 neuf	 bras	 d’un	 fleuve	 éclaté	 en	
morceaux	 «	 Cuu-Long	 »	 en	 vietnamien,	
qui	signifie	«	Neuf	Dragons	».	Majestueux	
et	singulier,	vous	voici	au	coeur	des	eaux	
pourvoyeuses	 d’une	 vie	 économique	
intense	 et	 de	 paysages	 uniques.	 Ici,	 on	
cultive	 le	 riz,	 on	 pêche	 le	 poisson,	 on	
s’affaire	dans	les	villes	riveraines.	L’idéal	
est	de	naviguer	sur	 le	Mékong,	d’aller	à	
la	 rencontre	 des	 villages	 établis	 sur	 ses	
rives	 et	 de	 faire	 escale	 sur	 ses	 marchés	
flottants,	 notamment	 celui	 de	 Cai Rang.	

Vous	assisterez	au	spectacle	étonnant	des	
barques	 qui,	 chaque	 matin,	 se	 pressent	
autour	de	coques	ventrues	débordant	de	
bananes,	de	riz,	de	mangues,	d’ananas	et	
de	pommes	de	terre,	proposés	à	des	prix	
imbattables...

Au centre, l’Annam ou Trung Bô

Hoi An,	 l’ancienne	 cité	 portuaire	 et	
prospère	 est	 l’une	 des	 plus	 charmantes	
ville	du	Vietnam.	Plus	que	partout	ailleurs,	
le	temps	s’est	arrêté	ici	depuis	plusieurs	
décennies	et	flâner	dans	cette	ville	est	un	
véritable	plaisir.	Sa	splendide	architecture	
bois	 du	 XVIIe	 au	 XIXe	 siècle	 lui	 a	 valu	
d’être	classée	au	patrimoine	mondial	de	
l’UNESCO	:	on	peut	y	admirer	près	de	800	
édifices	 de	 caractère	 répertoriés	 pour	

leur	 intérêt	 historique	 et	 architectural	
dont	 quelques	 magnifiques	 demeures	
chinoises,	 japonaises	 et	 occidentales	
restaurées	 avec	 goût.	 Extraordinaire	
vestige,	la	cité	impériale	de	Hué	témoigne	
de	 sa	 grandeur	 passée.	 Cette	 ancienne	
capitale	 du	 Vietnam	 a	 conservé	 de	
cette	période	 faste,	outre	de	splendides	
bâtiments,	 une	 inspiration	 créatrice	
que	 l’on	 retrouve	 aujourd’hui	 dans	 le	
travail	 des	 descendants	 des	 artisans	
des	 empereurs	 et	 dans	 les	 différents	
festivals	qui	animent	la	cité.	Les	collines	
alentours	 et	 le	 cours	 de	 la	 rivière	 des	
parfums	 composent	 l’écrin	 de	 toute	
beauté	de	cette	étape	inévitable.

Au nord, le Tonkin ou Bac Bô

Capitale	 du	Vietnam,	 Hanoi	 «	 la	 ville	 en	
deçà	du	fleuve	»	par	lequel	elle	est	bordée	
reste	 authentiquement	 vietnamienne	
bien	 que	 forgée	 par	 deux	 cultures,	
chinoise	 et	 française	 qui	 ont	 influencé	
l’apparence	et	 le	caractère	de	cette	ville	
unique,	 développée	 autour	 de	 lacs	 en	
une	 multitude	 de	 petits	 villages.	 Les	
pagodes	 remises	 en	 valeur,	 les	 maisons	
tubes	du	quartier	des	Trente-Six	Guildes,	
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Angkor	 est	 l’un	 des	 principaux	 sites	
archéologiques	 de	 l’Asie	 du	 Sud-Est.	
S’étendant	 sur	 quelques	 400	 kilomètres	
carrés	 couverts	 en	 partie	 par	 la	 forêt,	 le	
parc	archéologique	dévoile	les	admirables	
vestiges	 des	 différentes	 capitales	 de	
l’empire	 khmer	 qui	 rayonna	 entre	 le	
IXe	 et	 le	 XVe	 siècle.	 Le	 site	 se	 compose	
d’une	 foule	 de	 temples,	 de	 structures	
hydrauliques	(bassins,	digues,	 réservoirs,	
canaux)	 et	 de	 routes	 de	 communication.	
Malgré	les	épreuves	du	temps,	des	siècles	
de	 moussons,	 la	 guerre	 et	 les	 pilleurs,	
cet	 ensemble	 de	 monuments	 grandioses	
minutieusement	 sculptés	 persiste,	
silencieux	 témoin	 du	 glorieux	 passé	 des	
Khmers.	 Magique,	 mythique,	 étrange,	
grandiose,	 incroyable,	 merveilleux,	
admirable…	Sont	autant	d’adjectifs	utilisés	
pour	 qualifier	 ces	 temples	 uniques	 au	
monde.	 Leur	 situation	 au	 milieu	 d’une	
végétation	 luxuriante,	 sous	 l’ombre	

d’arbres	centenaires,	rend	la	visite	d’autant	
plus	 mémorable,	 permettant	 de	 partager	
l’émotion	 de	 l’explorateur	 français	 Henri	
Mouhot	à	la	découverte	d’Angkor	en	1860.	

Dernières places 
(sous réserve de disponibilité)

De Hô-Chi-Minh à Hanoï
Circuit 12 jours/9 nuits 
du 16 au 27 septembre 

et du 2 au 13 octobre 2014.

1 448 €*	au départ de Paris.

1 538 €* au départ de Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, 
Nice et Toulouse.

COMBINÉ VIETNAM / CAMBODGE
(nous consulter)

Contactez BELLE PLANETE 
au 01 41 66 30 90 et précisez	
votre code partenaire : FSPO ou 
consultez le circuit sur www.fspoeie.fr
*Prix nets FSPOEIE par personne, calculés pour 
30/32 participants. En pension complète, hôtels 3 
étoiles sup., taxes d’aéroport incluses.

les	 demeures	 coloniales	 de	 l’ancienne	
concession	 française	 lui	 confèrent	 un	
charme	 incontestable.	 La	 perle	 du	 nord-
est	 du	 Vietnam	 reste	 incontestablement	
la baie d’Ha Long,	formation	géologique	
d’exception,	 dont	 les	 milliers	 d’îlots	
sont	autant	de	pics	granitiques	émergés	
classés	 au	 patrimoine	 mondial	 de	
l’UNESCO.	 Une	 croisière	 dans	 ce	
lieu	 enchanteur	 s’impose,	 même	 si	 la	
région	 recèle	 bien	 d’autres	 sites	 parmi	
les	 plus	 somptueux	 du	 pays,	 avec	 ses	
pics	 calcaires	 escarpés,	 ses	 immenses	
forêts	 tropicales,	 ses	 nombreux	 sites	
historiques,	 ses	 grottes	 et	 ses	 chutes	
d’eau.

Angkor, un détour par la cité des Khmers rouges

Delta du Mékong
© Fotolia

Hanoï Hoi An

Hué, douves de la citadelle 
© Fotolia

Hô Chi Minh-Ville, cathédrale 
© Fotolia

Les temples d’Angkor Vat, Cambodge
© Fotolia

© Steve Lovegrove, Fotolia© Fotolia
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Clin d’œil de…
De Raphaëlle de Belle Planète

Le	 Vietnam,	 avec	 la	 somptuosité	 de	 sa	 nature	 et	 le	 destin	 de	 son	 histoire	 revient	
inlassablement	sur	le	grand	océan	de	notre	imaginaire	et	sur	les	vagues	de	nos	souvenirs.	
Vous	retrouverez	dans	notre	circuit	l’essentiel	de	cette	destination.	Ce	Vietnam	auquel	nous	
sommes	attachés,	les	rêves	d’Indochine,	ses	traditions,	sa	cuisine	qui	a	fait	le	tour	du	monde...	
Il	n’est	pas	seulement	ce	pays	naguère	déchiré	par	 les	guerres	qui	 l’ont	rendu	tristement	
célèbre,	ce	sont	aussi	ses	habitants	accueillants,	ses	paysages	à	couper	le	souffle,	ses	deux	
deltas	grouillants,	ses	rizières	scintillantes,	son	charme	et	sa	beauté	légendaire	qui	dégagent	
un	doux	parfum	d’authenticité.	De	la	baie	d’Ha	Long	au	delta	du	Mékong	en	passant	par	Hanoi	
et	son	unique	architecture	coloniale,	le	centre	et	la	jolie	petite	ville	de	Hoi	An,	Ho	Chi	Minh	Ville	:	
la	grande	cité	du	sud,	le	Vietnam	évolue	rapidement	peut-être	pour	rattraper	le	temps	perdu...	
Le	Vietnam	revient	de	loin	et	vous	tend	les	bras.

VOS RÉDUCTIONS 
DANS LES 

BROCHURES 
PARTENAIRES !

ADAGIO – ADAGIO ACCESS
N° Indigo : 0825 00 20 20 (0,15 € /mn)

>  Jusqu’à 10 % de réduction (1)

Code partenaire : 80806.

AEC VACANCES
Tél. : 04 50 02 90 74
> 10 ou 20% de réduction (2) 

Code partenaire : FSPOEIE 33.

BELAMBRA CLUBS
N° Indigo : 0825 082 800 (0,15	€	/mn)

> 10 % à 27% de réduction (1)

Code partenaire : 6051 S3.

CENTER PARCS
N° Indigo : 0820 820 097 (0,118	€	/mn)

>  Jusqu’à 25 % de réduction (1)

Code partenaire : CE090875.

HOMAIR VACANCES
N° Indigo : 0820 201 207 (0,09	€	/mn)

> 5 ou 15 % de réduction (2)

Code partenaire : FSP.

MAEVA
N° Indigo : 0825 059 060 (0,15	€	/mn)

>  Jusqu’à 30 % de réduction (1)

Code partenaire : 80806.

PIERRE & VACANCES
N° Indigo : 0825 00 20 20 (0,15	€	/mn)

>  Jusqu’à 30 % de réduction (1)

Code partenaire : 80806.

RENOUVEAU VACANCES
Tél. : 04 79 75 75 75
> 10 à 20 % de réduction selon le 
quotient familial, la période et le site
Code partenaire : 902.

TOURISTRA VACANCES
Tél. : 01 80 98 40 89
> 8 à 22 % de réduction (1)

Code partenaire : 99 2039.

VACANCES BLEUES
Tél. : 04 91 00 96 13
> 5 à 15 % de réduction (1)

Code partenaire : FSP.

VVF VILLAGES
N° Indigo : 0825 003 211 (0,15	€	/mn)

> 10 ou 20 % de réduction (1)

Code partenaire : 886905.

ODALYS VACANCES
N° Indigo : 0825 562 562 (0,15	€	/mn)

> 7 ou 15 % de réduction (1)

Code partenaire : 33 FSPOEIE.

LA BOUTIQUE DES CROISIÈRES
N° Indigo : 0800 947 523 (gratuit	depuis	poste	fixe)

> 8 % de réduction sur brochures annuelles 
Costa Croisières et MSC Croisières
Code partenaire : 4230.

Demandez le catalogue auprès des 
voyagistes et profitez des tarifs réduits…

(1) Selon la période et le site choisis.   (2) Selon la période choisie.

© Pascal Broze



Vos croisières 2015
Soyez les premiers à réserver :

vous aurez le choix 
des cabines et des prix !

(1) Par personne, en cabine intérieure quadruple.   (2) Par personne, en cabine intérieure double.   (3) Voir conditions dans la brochure.

Tout inclus : repas à bord, boissons aux repas et aux bars (3), forfait séjour à bord et assurance rapatriement.

Nouveauté : échappée vers  
les îles de l’Atlantique
Une croisière FSPOEIE inédite aux escales ensoleillées : 
Gibraltar, Madère, îles de Tenerife et Lanzarote, Malaga, 
Palma et Rome.

À bord du MSC Sinfonia 
du 29 septembre au 11 octobre 2015 
(13 jours) au départ de Nice.
À partir de 1 310 € (1) et 1 648 € (2)

Tél. : 04 72 76 75 66
Code partenaire : FSP003

Tél. : 0 800 941 945
Code partenaire : 4596
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Les rivages du Sud
Des escales d’intérêt qui vous permettront de découvrir 
Palma, l’île de Malte, le magnifique promontoire rocheux 
de Taormine, la côte amalfitaine et les incontournables : 
Pise, Florence et Pompéi.

À bord du MSC Armonia 
du 24 au 31 mai 2015 (8 jours) 
au départ de Marseille.
À partir de 710 € (1) et 995 € (2)


