MADRID
et le

PUY DU
FOU
ESPAGNOL

du 3 au 6
novembre
4 jours / 3 Nuits
Vacances de Toussaint

Tarif CSE*
Base adulte
en chambre double

566€

INCUS DANS LE SEJOUR :
Tour de ville à Madrid
Journée au Parc du Puy du Fou España
Madrid est la capitale de l´Espagne, ville la plus vaste et la plus peuplée du pays.
Fidèle à son histoire, moderne et dynamique, Madrid présente des visages divers
et très sympathiques avec des nombreux sites touristiques à ne pas manquer. La
culture, les divertissements, à la fête et l´art de vivre se côtoient dans une
ambiance détendue et reposante.
JOURNEE AU PARC DU PUY DU FOU ESPANA
Parc mythique en France, élu « Meilleur Parc du Monde » à deux reprises, le Puy
du Fou ouvre ses portes à Tolède pour faire revivre la spectaculaire Histoire de
l’Espagne. Elle vous sera racontée par quatre grands spectacles de jour, trois
villages d’époque, des artisans d’art, et plus de 30 hectares de nature.
PROGRAMME
JOUR 1 FRANCE - MADRID
Convocation à l’aéroport. Envol pour
MADRID. Arrivée à l’aéroport de
Madrid.
Accueil par votre guide
accompagnateur.
TOUR DE VILLE DE MADRID
Installation à l’hôtel
Dîner libre et nuit à l’hôtel
JOUR 2 MADRID
Petit-déjeuner à l´hôtel
JOURNEE LIBRE
Déjeuner et diner libres

JOUR 3 TOLEDE – PUY DU FOU
Petit-déjeuner à l´hôtel
MADRID – TOLEDE (85 km)
JOURNEE AU PARC DU PUY DU FOU
ESPANA
Déjeuner et Dîner libres

JOUR 4 MADRID FRANCE
Petit-déjeuner à l´hôtel
Transfert à l'aéroport de MADRID
Assistance aux formalités
d'embarquement par notre
représentant
Envol vers la France

VOTRE LOGEMENT ( ou similaire)
HOTEL CATALONIA GRAN VIA 4**** C/ Gran Via, 9, 28013 Madrid
HOTEL BEATRIZ 4****C/ Concilios de Toledo, s/n, 45005 Toledo

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
Prix/Personne
En chambre double

Prix CSE *
Subvention
Déduite

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

Prix Sans Subvention
CSE

Adulte/Ado

566 € *

290,15 €

856,15 €

Enfant 2/11 ans**

498 € *

255,00 €

753,00 €

*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.
Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes,
indépendamment de leur âge.

Le prix comprend :
• Les vols réguliers Iberia Marseille / Madrid / Marseille
• Les taxes d’aéroport : 40 € à ce jour
• Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport et trajets intérieurs en autocar
• Le logement en hôtel 1ere catégorie supérieure (norme locale) en chambre double avec petits déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 190 € par personne (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir
atteint le plafond)
• Les repas et boissons
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les éventuelles hausses de taxes et carburant non connues à ce jour
• 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.

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne) – Vols Iberia
Le 03/11/22 : Marseille 12H35 – Madrid 14H25
Le 06/11/22 : Madrid 16H40 – Marseille 18H25
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens.
Formalités pour les ressortissants français (au 01-04-22)
-> 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/Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport/CNI.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire.
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)

De 120 jours à 31 jours du départ : Frais de dossier 250 EUR + coût de l’assurance
De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 30% du montant total du forfait + coût de l’assurance
De 20 jours du départ à 8 jours du départ : 50% du montant total du forfait + coût de l’assurance
De 7 jours du départ à 2 jours du départ : 75% du montant total du forfait + coût de l’assurance
Moins de 2 jours du départ : 100% du montant total du forfait + 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)

