
ANDALOUSIE

Club Palia Las Palomas

Tarifs CSE

Séjour Semaine
En All Inclusive

Du 16/05 au 23/05/20 Du 30/05 au 06/06 Du 13/06 au 20/06

Prix base
Chambre Double

Prix CSE*
Subvention

CSE*

Prix Prix CSE*
Subvention

CSE*

Prix Prix CSE*
Subvention

CSE*

Prix

Subvention 
Déduite

Sans 
Subvention

Subvention
Déduite

Sans 
Subvention

Subvention
Déduite

Sans 
Subvention

Adulte / Enfant
12Ans et +

249 € 356,34 € 605,34 € 249 € 335,82 € 584,82 € 249 € 356,34 € 605,34 €

Enfant 2 à 11 Ans 
**

185 € 266,44 € 451,44 € 185 € 245,92 € 430,92 € 185 € 266,44 € 451,44 €

* Prix pour les clients n'ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/An

** Prix Enfant partageant impérativement la chambre de 2 Adultes. Maximum 1 Enfant par chambre.

Prix Magique CSE : 249€ /Adulte *



➢ L'hôtel Palia Las Palomas 4* (nl) est situé à 

Torremolinos, ville touristique. 

➢A 350 mètres de la plage et du fameux quartier de 

pêcheurs de la Carihuela.

➢ L'hôtel est situé à 9 km de l'aéroport de Málaga et à 

15 km du centre ville de Malaga.

Hébergement :
• Vous serez logés en chambre double standard avec ou 

sans balcon 

Restauration : Formule Tout Inclus 
L'hôtel dispose de 4 points de restauration :

• 1 restaurant principal (cuisine internationale et locale) 
sous forme de buffet

• Bar de la piscine (snacks), « Bar Blanco", ouvert 24/24 
(boissons sans alcool), "Bar Salon Animation » le soir

Animations : 
L'hôtel propose un programme d'animations en journée 
et en soirée : 
• jeux, soirées spectacles (animation internationale et 

francophone).
• Discothèque (de 23h30 à 2h le week-end, boissons 

non comprises).

Sports et Activités : 
• Plage publique de sable gris à 5 minutes à pied avec 

transats payants.
• Piscine extérieure avec bain à remous, solarium 

aménagé.
• Salle de sport.
• Tir à la carabine et à l'arc, aquagym, aérobic, jeux de 

société...
• Terrain de pétanque, terrain multisports, volley
• Payant : Massages, billard, à proximité : location de 

vélos, sports nautiques, équitation.

Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille / Malaga / Marseille sur 

vol spécial
• La taxe aéroportuaire, 92 € à ce jour
• Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
• L'hébergement en chambre double standard
• La formule Tout Inclus
• L’assurance AXA 2,6% du prix « sans subvention »

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément Single : 190€/semaine
• Les excursions et activités mentionnées en 

supplément
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La taxe de séjour : à régler sur place
• Le forfait bébé

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
De l’inscription à plus de 91 jours avant le départ : 
30€ par personne + assurance
Entre 91 et 46 jours avant le départ : 30% + assurance

Entre 45 et 31 jours avant le départ : 40% + assurance
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% + assurance
Entre 20 et 10 jours avant le départ : 75% + assurance
A moins de 10 jours du départ : 100%

Les annulations se font obligatoirement par écrit
auprès du CE.

Formalités : pour les ressortissants français
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. Fournir une copie au CE pour chaque participant au plus tard 
le Jeudi 16 Avril 2020.
Autorisation de sortie du territoire Obligatoire pour les mineurs non accompagnés des parents.
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

Informations Pratiques

Vols Affrétés : les horaires seront communiqués env. 7 jours avant le départ et sont soumis à changements.
Le CE décline toute responsabilité en cas de retard aérien.


