
GRECE
Ramada Poseidon

Resort 5* NL

Départs
les 02,23 et 30 

Juillet
et le 13 Août 

8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*      
A partir de

691 €
/ adulte 

en chambre junior

Inscriptions
jusqu’au 18 mars

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

Situation
• A 2 km de Loutraki, 8 km de Corinthe et 85 km d’Athènes.
• A proximité des grands sites classiques du Péloponnèse, dans la belle région de 

Corinthe

Votre logement
Les chambres, construites à flanc de colline, dans 150 hectares de jardins offrent 
tout le confort avec air conditionné, coffre-fort, mini-réfrigérateur, Wi-Fi gratuit, 
terrasse privative ou en commun ou balcon, vue jardin. 
Junior Suite : max. 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants sur lits superposés.

Sports & Loisirs
3 piscines (1 extérieure d’eau douce, 1 extérieure d'eau de mer, 3 courts de tennis 
(éclairage payant, prêt de matériel), ping-pong, volley, basket, salle de remise en 
forme, mini-golf. 
Payants : centre Spa Aégéo (soins et massages), sauna, bain à remous. 
Indépendants de l’hôtel: ski nautique, voile, planche à voile, plongée.

Clubs « Minis » de 4 à 7 ans, club « Kids » de 8 à 12 ans, « Ados » de 13 à 16 ans
6 j/7 pendant les vacances scolaires, programme ludique et adapté.

Votre table et Formule tout compris
Repas (buffets) au restaurant « Amphytrion », avec vin local, eau en carafe, bière 
pression et boissons non alcoolisées. 
Possibilité de panier-repas (réservation la veille à la réception).
• De 10 h 30 à 23 h 00 au Pool Bar : café filtre, thé, expresso, capuccino, sélection 

de boissons locales alcoolisées ou non.
• De 11 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 18 h : snacks salés et sucrés (sandwichs, 

légumes, pizza, charcuterie, gâteaux)
• De 16 h à 17h : glaces au Pool Bar.
• Sur réservation, dîner dans l’un des 2 restaurants à la carte

(1 fois/semaine, menu spécial avec sélection de boissons, de juin à septembre).
Formule tout compris valable dès l’arrivée et jusqu’à l’heure du départ.



TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prix/Personne 
En chambre Junior Suite

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Du 02/07 au 09/07

Adulte/ Ado 691 € * 355,97 € 1046,97 €

1er Enfant 2/11 ans** 446 € * 229,63 € 675,63 €

2ème Enfant 2/11 ans** 481 € * 246,21 € 727,21 €

3ème Adulte** 562 € * 288,99 € 850,99 €

Du 23/07 au 30/07

Adulte/ Ado 808 € * 414,33 € 1222,33 €

1er Enfant 2/11 ans** 514 € * 264,78 € 778,78 €

2ème Enfant 2/11 ans** 562 € * 288,99 € 850,99 €

3ème Adulte** 637 € * 327,47 € 964,45 €

Du 30/07 au 06/08

Adulte/ Ado 890 € * 456,11 € 1346,11 €

1er Enfant 2/11 ans** 569 € * 292,30 € 861,30 €

2ème Enfant 2/11 ans** 620 € * 318,67 € 938,67 €

3ème Adulte** 705 € * 362,60 € 1067,60 €

Du 13/08 au 20/08

Adulte/ Ado 903 € * 463,74 € 1366,74 €

1er Enfant 2/11 ans** 576 € * 295,62 € 871,62 €

2ème Enfant 2/11 ans** 637 € * 327,45 € 964,45 €

3ème Adulte** 726 € * 372,55 € 1098,55 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif enfant et 3ème adulte  partageant obligatoirement la chambre de 2 adultes payants.
Tarif Bébé : Prix CSE 54€ ( Prix extérieur 82,52€) participation sur l'aérien, pas de siège dans l'avion, prestation 
terrestre à régler sur place.



Le prix comprend :
• Le transport aérien par vol spécial pour MARSEILLE ATHENES MARSEILLE
• L'accueil à l'aéroport et les transferts
• Les taxes aéroportuaires, la taxe de solidarité et les frais de dossier (75 € à ce jour).
• La taxe carbone sur les vols intra européens (8.5€ /personne à ce jour)
• L’écotaxe obligatoire sur tous les vols au départ de France et applicable depuis le 01/01/20 (1.5 € à ce jour)
• L'animation francophone et les loisirs
• Le séjour (7 nuits) en chambre Junior Suite
• La formule tout compris
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour 4 € par chambre et par nuit (à régler en espèces sur place à l'arrivée).
• Les hausses carburants éventuelles des compagnies aériennes pouvant intervenir durant la saison
• Les dépenses personnelles, les pourboires.
• Toutes prestations non indiquées dans le paragraphe « nos prix comprennent », optionnelles ou extras
• Taxes et services locaux.
• Le supplément single en chambre standard : Nous consulter (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir 

atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Formalités pour les ressortissants français (au 01-02-22)
-> CNI ou Passeport en cours de validité 
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Vous devez vous tenir informés jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement  les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en cas de 
non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Les horaires seront connus environ 7 jours avant le départ.
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• de l’inscription à 60 jours du départ : 15% du montant total du voyage + coût de l'assurance
• de 59 jours à 21 jours du départ : 25% du montant total du voyage + coût de l'assurance
• de 20 à 11 jours du départ : 60 % du montant total du voyage + coût de l'assurance
• de 10 à 3 jours du départ : 80 % du montant total du voyage+ coût de l'assurance
• moins de 3 jours du départ : 100 % du montant total du voyage + coût de l'assurance

Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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