
SARDAIGNE
Club Marmara 
Cala Fiorita 4*

Départs
15, 22 et 29  Juillet

5 Août

8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*      
A partir de

687€
/ adulte 

en chambre double

Inscriptions
jusqu’au 18 mars

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

Situation
• Sur la côte nord-est de l’île, tout près d’Agrustos
• A seulement 3 km de Porto Ottiolu, petite ville côtière et de Budoni, agréable 

station balnéaire
• L’aéroport d’Olbia se trouve à environ 40 km

Votre chambre
225 chambres réservées au Club Marmara (chambres doubles et quadruples), 
réparties dans des bungalows donnant sur de beaux jardins méditerranéens 
Chambre double (14 m²) : agréable et climatisée, aménagée avec  télévision, mini-
réfrigérateur (vide), carrelage, terrasse. Possibilité de lit supplémentaire
Chambre familiale (20 m²) : 
Avec supplément (25 € par adulte/semaine) sous réserve de disponibilité:
Aménagée de manière identique à la chambre double avec 1 chambre avec 2 lits 
simples et 2 lits superposés (2 adultes et 2 enfants). 

Sports & Loisirs
2 piscines avec bel espace solarium, 2 courts de tennis, tennis de table, mini-
football, beach-volley, pétanque, fléchettes, circuit training, aquagym, water-polo. 
Le club dispose d’une belle plage de sable fin aménagée avec parasols et transats à 
environ 600 m, avec un accès direct par un petit chemin sableux. 
Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié 
d’animations  et d’activités ludiques et sportives tout au long de la journée, 
spectacles et soirées à thème. 
Possibilités d'excursions au départ du club (en supplément): 
Village de la Baronia, Costa Smeralda, Sardaigne authentique, Île de la Maddalena  , 
Découverte de la Gallura ; Bonifacio, Grand Tour de la Costa Smelrada

Clubs enfants (3/13 ans) et ado (14/17 ans)
Programme riche et varié : activités d’éveil, théâtre, spectacles, karaoké et sport…

Votre table et Formule tout-inclus Plus
• Restaurant principal intérieur avec une partie extérieure couverte, bar et snack 
• Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, 

restaurant à thème, snack… 
• Gouter avec une gourmandise chaude à volonté 
• Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 

alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté. 



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

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

Prix Sans Subvention 
CSE

Du 15/07 au 22/07

Adulte/ Ado 687 € * 353,78 € 1040,78 €

Enfant 6/11 ans** 470 € * 241,74 € 711,74 €

Enfant 2/5 ans** 375 € * 192,33 € 567,33 €

Bébé ** 68 € * 35,15 € 103,15 €

Du 22/07 au 29/07

Adulte/ Ado 715 € * 367,04 € 1082,04 €

Enfant 6/11 ans** 487 € * 250,52 € 737,52 €

Enfant 2/5 ans** 388 € * 199,96 € 587,96 €

Bébé ** 72 € * 36,31 € 108,31 €

Du 29/07 au 05/08 et du 05/08 au 12/08

Adulte/ Ado 755 € * 388,93 € 1143,93 €

Enfant 6/11 ans** 582 € * 299,93 € 881,93 €

Enfant 2/5 ans** 477 € * 245,05 € 722,05 €

Bébé ** 75 € * 38,47 € 113,47 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

A NOTER
Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, 
indépendamment de leur âge.
Un supplément sera facturé pour les logements en chambre famille « 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans ».
(25€/adulte/semaine)
Bébé : Un forfait pour la nourriture pourra être réclamé et payé sur place. Le tarif bébé annoncé dans la grille 
tarifaire ne comprend que le vol. 



Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille/ Olbia / Marseille sur vols affrétés
• La franchise bagage en soute : 20 € par trajet à ce jour
• Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et frais de dossier : 90 € à ce jour
• L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée
• Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
• L'hébergement en chambre double 
• La formule TOUT INCLUS PLUS
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires
• Les activités mentionnées en suppléments, les excursions
• La taxe de séjour à régler sur place d’env. 2,5 € / nuit / pers.
• Le supplément single : 250€ et 300€ le 05/08 (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 »)
• A plus de 61 jours avant le départ : 60€+ coût de l’assurance, 
• De 60 à 31 jours avant le départ : 20% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 30 à 22 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 21 à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A moins de 8 jours au jour du départ : 100% du prix 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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