
BUDAPEST

du 27 au 30 
décembre
4 Jours / 3 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

470€

Quatre raisons de partir à Budapest:
1. Se baigner, même en hiver, dans la piscine extérieure des bains Széchenyi. 
2. Se balader entre nostalgie et poésie dans le quartier juif de Budapest. 
3. Errer de kert en kert, ces cafés alternatifs et culturels qui ont fleuri dans des 

immeubles désaffectés. 
4. S’émerveiller des mille et un détails de style Art nouveau.

PROGRAMME
JOUR 1
Rendez vous à l’aéroport de Marseille Provence, assistance aux formalités 
d’enregistrement.
Vol à destination de Budapest
Accueil par notre correspondant sur place et transfert à l’hôtel.
Déjeuner libre
Après midi libre pour une découverte personnelle de Budapest
Dîner libre
Nuit à l’hôtel
JOURS 2 et 3
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées libres pour une découverte personnelle de la ville.
Nuits à l’hôtel
JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Marseille.

D8 Hôtel Budapest 3*Sup
Grâce à son emplacement en plein centre-
ville, les attractions principales de la ville 
sont très facilement rejoignables. Le D8 
Hotel se trouve à 700 mètres du château de 
Buda, à 400 mètres du pont des chaînes et 
à 6 minutes de marche de la basilique 
Saint-Étienne.



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

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

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 470 € * 241,74 € 711,74 €

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

Le prix comprend :
• Les vols Marseille / Amsterdam / Budapest / Paris CDG / Marseille sur la compagnie Air France,
• Les taxes aéroport de 90 euros à ce jour,
• L’hébergement pour 3 nuits dans l’hôtel mentionné base chambre double,
• Les transferts aéroport / Hôtel / Aéroport,
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel,
• Les activités mentionnées en option,
• Les prestations non mentionnées au programme
• Le supplément single : 205€ (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 01-05-22)
-> 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 Air France / KLM
Aller : Marseille / Amsterdam 06h45 - 08h55 - Amsterdam / Budapest 10h05 - 12h05
Retour : Budapest / Paris CDG 17h35 -20h00 Paris CDG / Marseille 21h30 – 22h55

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 90 jours avant le départ : 50€ + coût de l’assurance 
• De 89 à 61 jours avant le départ : 30% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 60 à 41 jours avant le départ : 70% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A partir de 40 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 


