
CANARIES
LANZAROTE

Du 22 au 29 
Avril 2023

8 Jours / 7 Nuits
Vacances scolaires 

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

644€

HÔTEL ÔCLUB EXPERIENCE THB TROPICAL ISLAND ****

LES COUPS DE ❤
• A quelques pas de la Playa Dorada
• Une équipe francophone à votre service
• 15 piscines pour adultes et enfants
• Sports et animations exclusives pour toute la famille
• Un mini parc aquatique

Situation :
Idéalement situé à Playa Blanca, à environ 30 km de l’aéroport, juste à côté de superbes 
étendues de sable parmi les plus belles et spectaculaires de l’île, ce grand resort familial 
a été pensé comme un village canarien.

Sports & Loisirs
• Pas moins de 15 piscines extérieures (la plupart sont chauffées en hiver) : 1 piscine 
réservée aux adultes, 5 piscines avec jeux pour les enfants, 8 piscines circulaires 
réparties dans les jardins…
• Mini parc aquatique, 2 aires de jeux avec jets d’eau et attractions pour les enfants
• Solarium avec chaises longues et parasols
• Espace « premium » réservé à la détente des adultes avec piscine, bar (hors formule) 
et lits balinais
• Initiation à la plongée dans la piscine
• Court de tennis
• Terrain de football 7v7, Tennis de table, Billard, Fléchettes
• Salle de gym réservée aux adultes de plus de 18 ans
• Bel espace spa réservé aux adultes de plus de 18 ans (en supplément) avec piscines, 
jets hydro-massant, bains à remous, sauna, hammam, soins et massages, espace de 
détente

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023



Hébergement :
L’hôtel THB Tropical Island 4* abrite 416 appartements contemporains, entièrement rénovés pour votre confort.
Ils sont tous composés d’un salon avec canapé-lit et coin cuisine équipée avec réfrigérateur, four à micro-ondes, 
bouilloire, machine à café, wifi, télévision, téléphone, coffre-fort (en supplément), climatisation et  d’une chambre 
indépendante et d’un balcon pour profiter de la brise marine.

Restauration et bar
Avec Ôclub, profitez de la formule « tout inclus » et gardez l’esprit léger tout au long des vacances !
Vos 3 repas sont servis au restaurant principal de l’hôtel.
Boissons incluses :
• Eau, jus de fruits, sodas, vin, bière, café, thé pendant les repas
• Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus » de 10h à minuit (toutes les 
consommations sont payantes au-delà)
3 restaurants et 4 bars sont à votre disposition :
• Restaurant buffet principal (8h-10h, 13h-15h et 19h-21h30) : avec petits déjeuners, déjeuners et dîners sont 
servis sous la forme de buffets - Inclus dans la formule
• 2 restaurants à la carte de tapas et spécialités italiennes - Hors formule (en supplément)
• Snack-bar situé près de la piscine - Inclus dans la formule 10h-18h (service de restauration rapide de 11h30 à 17h)
• Bar « Dome » (20h-23h) : Inclus dans la formule
• Bar « Taverna » (18h-minuit) : Inclus dans la formule
• Bar situé dans l’espace Adult Only avec piscine et lits balinais (réservé aux adultes de plus de 18 ans) - Hors 
formule (en supplément)
Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront confirmés à l’hôtel le 
jour de votre arrivée.

Clubs enfants
Les Ômini Club : De 4 à 12 ans, les enfants profitent de leurs vacances en toute sécurité au sein du Ômini club, 
encadrés par leurs animateurs dédiés :
• Ouvert 6j/7 toute la saison, avec un encadrement francophone dédié pendant les vacances scolaires
• Pendant la journée, tout pour s'amuser et se distraire, avec des ateliers manuels variés, des jeux à gogo, concours 
du plus beau déguisement…
• Espace dédié au restaurant principal et prise en charge lors du déjeuner (sur demande)

Ôpote’s Club : Le rendez-vous des ados de 13 à 17 ans. Un programme d’animations sportives et fun 6j/7 pendant 
les vacances scolaires, encadré par nos animateurs francophones, avec en prime des rendez-vous dédiés :
• « My life Ôclub », le podcast des potes : tous les jours, les ados racontent leur life, leurs délires, leurs vacances, 
leurs rêves… et réalisent leur premier podcast !
• Une fois par semaine, le défi « digital détox » : la journée aventure «Koh-Lanta» (course en relais, épreuve de la 
pyramide, tir à la corde, énigmes…)
• La « Fiesta Beach » : pour s'ambiancer avant le retour et garder les meilleurs souvenirs entre potes (une fois par 
semaine)

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Vols spéciaux/charter – Horaires non connus à ce jour, communiqués au plus tard 7 jours avant le départ.
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

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

Prix Sans 
Subvention CSE

Adulte 644 € * 330,77 € 974,77 €

1er enfant 2/11 ans** 449 € * 231,79 € 680,79 €

2ème enfant 2/11 ans** 517 € * 266,94 € 783,94 €

Bébé  mois de 2 ans** 64 € 33,99 € 97,99 €

*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 de 2 adultes payants sont comptés comme des adultes.

Chambre famille (max 3 adultes ou ado + 1 enfant ) : nous consulter pour devis

Le prix comprend :
• L’assistance à l’aéroport
• Le transport aérien sur vols spéciaux aller et retour MARSEILLE / LANZAROTE/ MARSEILLE
• 1 bagage en soute maxi de 15kg + 1 bagage en cabine de 5 kg de taille standard 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• Les taxes d’aéroports révisables et la taxe de solidarité et de carbone de 3€ par personne
• Les 7 nuits en appartement 1 chambre ½ double (base 2 Adultes).
• La formule tout inclus du check-in au check-out
• Les activités et animation selon descriptif
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément single : 272€
(Nouveauté supplément single : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• Toutes prestations non indiquées dans le paragraphe « le prix comprend », optionnelles ou extras
• Les dépenses personnelles, consommations, excursions, port des bagages, pourboires…
• La taxe de séjour de 1,5€/chambre/nuit
• 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 01-10-22)
->  Carte nationale d'identité valide au moins jusqu'au lendemain du retour Ou passeport valide
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 Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur la pièce 
d’identité fournie en copie.
Formalités sanitaires : Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant 
régulièrement et notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et   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 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 »)
• L’inscription à 21 jours du départ : 25% du montant total + coût de l’assurance
• De 20 à 11 jours du départ : 60 % du montant total + coût de l’assurance
• De 10 à 3 jours du départ : 80 % du montant total + coût de l’assurance
• Moins de 3 jours du départ : 100 % du montant total + 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 

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