
TUNISIE
Club Marmara 

Palm Beach 
Djerba 4*

du 29 mai au 5 juin
ou 

du 5 au 12 juin
8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*  / 

adulte 
en chambre double

239€

Inscriptions
jusqu’au 27 février

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

Situation
• Situé au nord de l’île de Djerba, à seulement 9 km de Midoun et 13 km de 

Houmt Souk, la capitale de l’île
• Au cœur d’un jardin planté de palmiers et ouvert sur la mer, le long de l’une des 

plus belles plages de l’île
• L’aéroport se trouve à 25 km (env. 40 min de transfert)

Votre chambre
• Ce club dispose de 302 chambres, dont 297 réservées au club Marmara, dans un 

bâtiment blanc de 2 étages à l’architecture moderne d’inspiration arabe, le tout 
au bord d’une magnifique plage de sable fin.

• Chambre double (25 m²) : avec climatisation, téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, coffre-fort (payant), salle de bains ou douche avec toilettes 
séparées et balcon. Possibilité de lit supplémentaire,

• Chambre quadruple (25 m²) : aménagée de manière identique avec 2 lits 
superposés. Capacité maximum : 2 adultes et 2 enfants.

Sports & Loisirs
• 4 courts de tennis (quick), tennis de table, mini-football, beach-volley, pétanque, 

fléchettes, stretching, aquagym, cours collectif de fitness, water-polo.
• Grande piscine extérieure avec parasols et transats (serviettes avec caution), 

petite piscine enfant. Piscine intérieure du spa, chauffée selon saison (accès 
libre le matin). 

Services à la carte (avec supplément):
• Spa (à partir de 18 ans) ,bains bouillonnants, douche à affusion, hammam, 

sauna, massages, soins pour le corps et le visage
• Billard, salle de jeux
• Sports nautiques : planche à voile, voile, ski nautique, jet ski, banana boat, ringo, 

plongée sous-marine, parachute ascensionnel
• À proximité : parcours de golf (9 et 18 trous) à 6 km, équitation

Votre table et Formule tout-inclus Plus
• Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, snack… 
• Gouter de 16 à 18h avec une gourmandise chaude à volonté 
• Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 

alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté. 



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

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

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte/Ado 239 € * 224,14 € 463,14 €

Enfant 6/11 ans** 173 € * 162,24 € 335,24 €

Enfant 2/5 ans** 143 € * 135,51 € 278,51 €

*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 avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, 
indépendamment de leur âge. Tarif bébé : Prix CSE 24€/Prix sans subvention 46,42€

Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille/ Djerba /Marseille sur vols affrétés TUI FLY ou NOUVEL AIR ou similaire 
• La franchise bagage en soute : 20 € par trajet à ce jour
• Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et frais de dossier : 90 € à ce jour
• L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée
• Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
• Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
• L'hébergement en chambre double
• L'animation FRANCOPHONE
• La formule TOUT INCLUS PLUS
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les activités mentionnées en suppléments, les excursions, dépenses personnelles et pourboires
• Taxe de séjour d’1 € (3 dinars) / nuit / adulte, 
• Le supplément single : 150€ (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)
-> 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)
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 61 jours avant le départ : 60€+ coût de l’assurance, 
• De 60 à 31 jours avant le départ : 20% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 30 à 22 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 21 à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A moins de 8 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)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 


