
Déterminez votre quotient familial et calculez le prix de votre séjour en vous reportant aux tableaux 

ci-dessous.              Quotient Familial (QF) =     Revenu brut global 

                                                                Nombre de parts fiscales 

QF 

Inférieur 

ou égal à 

5300 € 

Entre  

5301 et 

7300 € 

Entre  

7301 et 

9290 € 

Entre  

9291 et 

11280 € 

Entre  

11281 et 

13270 € 

Entre  

13271 et 

15390 € 

Supérieur 

ou égal à 

15391 € 

Tranche 

tarifaire T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Gérardmer 

Appartement 

RDC/1er étage 

6 places  
Semaine * 

153 € 165 € 171 € 186 € 198 € 213 € 235 € 

208 € 224 € 233 € 254 € 270 € 291 € 320 € 

107 € 115 € 119 € 130 € 138 € 149 € 164 € 

Week-end ** 

ou mid-week 
77 € 83 € 86 € 94 € 100 € 107 € 118 € 

Nuit ***             

supplémentaire 
25 € 27 € 28 € 31 € 33 € 35 € 39 € 

Corcieux 

Mobil-home 

6 places 
Semaine *   

141 € 152 € 158 € 172 € 183 € 197 € 217 € 

208 € 224 € 233 € 254 € 270 € 291 € 320 € 

121 € 130 € 135 € 147 € 157 € 169 € 185 € 

Week-end ** 

ou mid-week 
61 € 65 € 68 € 74 € 79 € 85 € 93 € 

Nuit ***             

supplémentaire 
20 € 22 € 23 € 25 € 26 € 28 € 31 € 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Gérardmer 
(ancienne Gare) 

Appartement 

14 places  

177 € 191 € 199 € 215 € 229 € 251 € 273 € 

Semaine *  227 € 245 € 255 € 277 € 295 € 318 € 350 € 

124 € 133 € 138 € 150 € 161 € 176 € 191 € 

Week-end ** 

ou mid-week 
87 € 94 € 97 € 106 € 113 € 121 € 133 € 

Nuit ***             

supplémentaire 
29 € 31 € 32 € 35 € 37 € 40 € 44 € 

Vacances scolaires Toussaint, Printemps, Eté 

Vacances scolaires Noël, Février 

Gérardmer Corcieux 

Vacances scolaires hormis juillet et août 

Vacances scolaires juillet et août 

* semaine du vendredi 18h au vendredi 10h 

** week-end du vendredi 18h au lundi 10h ou mid-week = 3 nuits 

*** nuit supplémentaire consécutive à 1 week-end ou 1 semaine 

 

 

 

 

Gérardmer et Corcieux 

Hors vacances scolaires 

Toutes périodes 
 

 

Retrouvez toutes nos informations  

sur notre site : www.casilorraine.fr  

et sur       Facebook : CASI Lorraine 

C.A.S.I. Lorraine 

Comité d’Activités Sociales et culturelles Inter-entreprises 

5 rue Victor Jacob - 57000 METZ 

    03 87 50 66 18 

      evasion@cecheminotslorraine.com 

à 
Evasion  



Gérardmer, 

Surnommée la Perle des Vosges, la ville possède un cadre de vie  

exceptionnel où de nombreuses manifestations sportives,            

culturelles la rendent dynamique et vivante. 

Appartement 14 places à Gérardmer (ancienne Gare) 

Situé au cœur de la ville, au dessus de l’Office du Tourisme, place des Dé-

portés, cet    appartement se compose de : 

• 14 couchages répartis en 4 chambres (lits superposés de 1 personne), 

• Une salle à manger avec cuisine équipée, 

• Un salon avec télévision, 

• Deux salles de bain avec douche, 

• Deux WC. 

2 Appartements 6 places à Gérardmer (maison) 

Cette maison située sur les hauteurs de Gérardmer, entre le centre-ville et le 

lac, au 15 rue Gérard d’Alsace, offre 2 appartements de 6 personnes dont un 

en rez-de-chaussée avec accès P.M.R. 

Chaque appartement se compose de : 

• Deux chambres de 2 lits simples chacune, 

• Un salon avec canapé convertible 2 personnes, 

• Une salle à manger avec cuisine équipée, 

• Une terrasse, 

• Une salle de bain avec douche, 

• Un WC. 

Corcieux,  

Station verte à 560 mètres d’altitude dans le parc national des 

Vosges est le site idéal pour la randonnée pédestre, équestre, en 

raquettes ou en VTT. 

Mobil-home 6 places à Corcieux 

Le mobil-home est situé au sein du camping le Domaine des Bans, un 

"Yelloh ! Village" 4 étoiles , dont vous pourrez profiter des équipements de 

loisirs pendant la période  d’ouverture, tels que le Parc Aquatique avec ses 

3 toboggans et sa rivière à courant, la Plaine des Jeux avec son château et 

ses trampolines.  

Ce mobil-home se compose de : 

• Une chambre avec 1 lit double, 

• Deux chambres avec 2 lits simples cha-

cune, 

• Un coin repas avec cuisine équipée, 

• Un coin salon, 

• Une terrasse avec barbecue, 

• Une salle de bain avec douche, 

• Un WC. 

Bon à savoir… pour votre confort 

>> Les cuisines sont équipées de plaque gaz ou        

vitrocéramique, four, réfrigérateur, congélateur,          

micro-ondes, lave-vaisselle (sauf mobil-home), 

>> Oreillers et couettes fournis, draps non fournis, 

>> Chaque logement est équipé d’une télévision, 

>> Les animaux sont strictement interdits  

Pour vous inscrire 

>> Complétez la demande d’inscription  "Evasion à deux pas" et retournez-la au 

C.A.S.I. Lorraine accompagnée de tous les documents demandés et du règlement, 

>> Les attributions sont faites 2 mois avant la date du début du séjour, 

>> Les dossiers reçus moins de 2 mois avant le début du séjour sont traités par ordre 

d’arrivée. 

Subvention jeunes cheminots      

18/30 ans : 

Le C.A.S.I. Lorraine vous fait         

bénéficier, une fois par an, d’une ré-

duction de 20 % sur votre séjour 

(bourse accordée aux agents de plus de 18 

ans et de moins de 31 ans au 1er jour du 

séjour, sur présentation d’une pièce    

d’identité, une seule bourse par dossier, 

seul l’agent titulaire pourra en bénéficier) 

Le salon 


