
NEW
YORK

Du 20 au 26 
Avril 2023

7 Jours / 5 Nuits
Vacances Scolaires

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

1042€

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023

PROGRAMME
Jour 1 : MARSEILLE / NEW YORK
Rendez-vous à l'aéroport, formalités 
d’enregistrement puis envol avec la 
compagnie Lufthansa via Francfort.
A l’arrivée à l'aéroport, rencontre avec 
votre assistance francophone.
Transfert en bus, installation dans votre 
hôtel.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jours 2 à 5 : NEW YORK
Petits déjeuners à l'hôtel

Déjeuners & Diners libres
Nuits à l’hôtel

Jours 6 & 7 : NEW YORK /  MARSEILLE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport avec guide 
francophone local et assistance aux 
formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Marseille avec la 
compagnie Lufthansa via Francfort 
Diner, nuit et petit déjeuner à bord.

HOTEL
Le SpringHill Suites New York Midtown 
Manhattan/Fifth Avenue est situé dans un 
environnement relaxant au cœur de la 
ville.
Profitez des sites emblématiques à 
proximité de l’hôtel.
L’Empire State Building est à 500m, la gare 
Grand Central Terminal et la place Times 
Square sont à environ 800m.

New York est une machine à rêves. Diverse, frénétique, électrique, 
magnétique, magique, vertigineuse, inventive, intense... les adjectifs se 
bousculent pour la décrire. C’est la ville des extrêmes et des superlatifs.

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Jour 1 06h55 - 08h35//13h25 - 15h55 via Francfort
Jour 6 18h05 - 07h30//09h00 - 10h35 via Francfort



Le prix comprend :
• Les vols Marseille/New York/Marseille sur vols réguliers Lufthansa 
• Les taxes aériennes sont de 159,22€ à ce jour, modifiables jusqu’à 21 jours du départ.
• Les transferts aéroport/hôtel A/R avec guide francophone.
• 5 nuits en chambre standard à l'hôtel Springhill 5th Avenue avec petit déjeuner américains.
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles, les repas et les boissons, les excursions 
• Les frais d’ESTA Obligatoire 
• Les taxes de séjour
• Le supplément single : 619€
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• 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 01-09-22)
-> 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 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. 
-> une autorisation électronique d’entrée aux USA 
à remplir en ligne sur le site internet https://esta.cbp.dhs.gov au plus tard 72h avant le départ.
Formalités sanitaires : Vaccination Covid-19 obligatoire à ce jour
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 »)
• A plus de 90 jours avant le départ : 20% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 90 à 60 jours avant le départ : 30% 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, 
• Moins de 30 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 

Prix/Personne 
En fonction du nombre 

d’adulte ou ado /chambre

Prix CSE *
Subvention Déduite

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

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte/Ado base 2 1042 € * 535,16 € 1577,16 €

Adulte/Ado base 3 974 € * 500,01 € 1474,01 €

Adulte/Ado base 4 940 € * 482,44 € 1422,44 €

Enfant 2/11 ans** 578 € * 297,74 € 875,74 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif enfant applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
La base définie le nombre d’adulte ou ado par chambre. Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont 
comptés comme des adultes, indépendamment de leur âge.  Le tarif adulte/ado base 3 ne se cumule pas avec le tarif enfant.

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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