
CROATIE
DUBROVNIK

du 1 au 4 
Octobre 2022

4 Jours / 3 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

429€

Inscriptions
jusqu’au 21 Mars

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

Entourée de remparts moyenâgeux sur lesquels viennent se briser les vagues, un 
séjour à Dubrovnik, avec ses palais Renaissance, ne manquera pas de vous émerveiller. 
Ses monuments et ses églises en pierre blanche sont d’une parfaite harmonie. 
En vous promenant entre les portes de la cité, vous traverserez littéralement les 
époques, de l’art roman et du gothique jusqu’à la Haute Renaissance. 
L’ensemble de la vieille ville, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, peut se visiter 
à pied, les voitures étant d’ailleurs interdites.

PROGRAMME
JOUR 1
RDV des participants à l’aéroport de Marseille et Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Décollage à destination de Dubrovnik.
Accueil du groupe à l'aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel. Dépôt des bagages en 
bagagerie .
Matinée, déjeuner et après midi libres.
Dîner et nuit à l’hôtel Grand PARK 4*
JOURS 2 et 3
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées et déjeuners libres pour une découverte personnelle de la ville. 
Dîners et nuits à l’hôtel Grand PARK 4*
JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport.

HOTEL GRAND PARK 4*
Situé à seulement 100 mètres de la plage, le Grand Hotel Park se trouve dans le centre 
de la péninsule de Lapad.
Vous pourrez accéder gratuitement au spa.
Vous dégusterez une cuisine croate et internationale au restaurant du Grand Hotel 
Park. 
La vieille ville de Dubrovnik se trouve à 3 km. Vous pourrez vous y rendre facilement 
en bus ou en bateau. 



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

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

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 429 € * 220,85 € 649,85 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• Les vols MARSEILLE /DUBROVNIK/MARSEILLE avec la compagnie VOLOTEA
• Les taxes aéroports,
• L’assistance aéroport au départ de Marseille,
• L’hébergement pour 3 nuits en Demi Pension à l'hôtel GRAND PARK 4*
• Les activités et visites telles que mentionnées dans le programme,
• La taxe de séjour, L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel,
• Les prestations non mentionnées au programme, 
• Le supplément single : 299€ (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 01-01-22)
-> CNI ( non prorogée) 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.
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)
Vols Volotea
Le 01/10/22 Marseille/ Dubrovnik 06h15 / 08H00
Le 04/10/22     Dubrovnik / Marseille 15h35 / 17h45

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 59 jours avant le départ : 35% du prix du voyage + coût de l’assurance 
• De 59 à 30 jours avant le départ : 60% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 29 à 15 jours avant le départ : 85% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A partir de 14 jours avant le 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)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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