BALEARES
MAJORQUE

CLUB JUMBO
PALIA DOLCE
FARNIENTE 3*

Le + Club Jumbo PALIA DOLCE FARNIENTE 3
• Architecture typique d’un village majorquin
• 3 piscines (1 adult only)
• Tennis, terrains de pétanque, terrain multisports, beach-volley, tir à l’arc, ping-pong
• Nombreuses criques à proximité
• A 200m de la crique de Cala Egos, 3 km de Cala d’Or, à 10km de Porto Cristo

du 14 au 21 mai
ou
du 21 au 28 mai
8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*

Votre chambre
• 302 chambres dans de petits édifices de 3 étages, sans ascenseur Se balader le long
de la High Line, ancienne voie ferrée reconvertie en jardin suspendu.
• Chambre standard de 25m²: 2 lits simples ou 1 lit double, climatisation ventilateur
de plafond, baignoire ou douche, télévision, terrasse ou balcon, vue piscine ou
jardin. Capacité 4 adultes - En supplément : coffre-fort (15€/sem.), wifi
Sports & Loisirs
• Plusieurs piscines : 1 et 2 niveaux, avec cascade, solarium aménagé, 1 réservée aux
adultes
• Prêt de serviette piscine (payant + caution)
• A proximité, criques avec petites plages de sable (entre 70 et 300 m pour les plus
proches)
• Tennis, terrains de pétanque, terrain multisports, beach volley, tir à l’arc, ping-pong
• A proximité ( payant) : centre nautique, golf 18 trous (10km) et mini-golf

/

adulte
en chambre double

260€

Inscriptions
jusqu’au 27 février
Selon disponibilités et sous
réserve de l’évolution de la
crise sanitaire

Votre table et Le All inclusive
• Restaurant buffet, proposant une cuisine internationale et locale
• Show cooking et coin italien
• Bar et snack-bar à proximité de la piscine
Repas au buffet du restaurant
Snacks salés de 11h30 à 15h 30 (hot-dogs, hamburgers, sandwichs) et sucrés de 15h à
17h30 (crêpes).
Aux repas : eau et vin
Au bar, de 10h à 22h30 : eau, jus de fruits, sodas, bière, vin, whisky, gin, rhum et
vodka.

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

1er/2ème Adulte/Ado

260 € *

244,40 €

504,40 €

3ème Adulte/Ado**

244 € *

229,46 €

473,46 €

Enfant 2/11 ans**

207 € *

194,25 €

401,25 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant ou le 3ème adulte /Ado 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 :
• L’accueil à l’aéroport Marseille Provence par notre assistance pour les formalités d’embarquement
• Le transport aérien Marseille / Palma de Majorque / Marseille avec la compagnie aérienne Volotéa
• Les taxes d’aéroport : 74€73 par personne à ce jour, modifiables
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistante francophone
• Le logement pour 7 nuits en chambre double standard
• La formule All Inclusive de l’arrivée sur place au dernier repas.
• Les boissons locales jusqu’à 22h30L’accès aux infrastructures de l’hôtel
• L’animation francophone diurne et nocturne
• L’assistance de notre bureau sur place
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles, excursions, pourboires…
• Les boissons hors formule All Inclusive
• Le supplément single : 99€ (subventionné à 50% - 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 01-01-22)
-> Carte nationale d’identité en cours de validité Ou passeport en cours de validité y compris pour les
enfants.
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)
Les horaires seront connus environ 7 jours avant le départ.
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens.
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 31 jours avant le départ : 30% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• De 30 à 21 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• De 20 à 10 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• De 9 jours au jour du 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)

