AMSTERDAM
4 jours / 3 nuits
Du 18 au 21 AVRIL 2020
(Vacances Scolaires)

Prix par Personne
Base Chambre
Double

Prix CE
Subvention
déduite

Subvention CE
Airbus H
(Plafonnée à
1400€/An)

Prix
Sans
Subvention CE

Adulte

413 € *

214,91 €

627,91€

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1400€/An.

Inclus :
❖ Un tour panoramique le jour 1
❖ Visite guidée de parc KEUKENHOF

Le prix comprend :
• Les vols directs Air France KLM au départ
de Marseille
• Les taxes aéroportuaires : 46€ à ce jour
• Les transferts aéroport / hôtel / Aéroport
• Un tour panoramique en bus et à pied le
jour 1 avec le transfert
• Le logement 3 nuits en hôtel 4* en
chambre double
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• Le pass transport 4 jours
• Visite guidée de parc KEUKENHOF
• (élu plus beau parc floral printanier du
monde)
• Les transferts aller/ retour en autocar
privée pour le parc
• Un accompagnateur Alizés Travel
• L’assurance CE AXA 2,6% : 15,91 €

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 280€
• Les extras et les dépenses personnelles
• Les repas
• Les éventuelles hausses de taxes ou de
carburant non connues à ce jour

Informations sur les vols Air France :
• Marseille / Amsterdam 07H45-09H55
• Amsterdam / Marseille 21H40-23H30
( Horaires communiqués sous réserve de
modification par la compagnie aérienne )
Le CE décline toutes responsabilités en cas de
retards aériens.

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport ou CNI en cours de validité
Fournir une copie au CE à l’inscription
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

HÔTEL AMMONITE 4**** ou similaire
•
•
•
•
•

Hôtel branché et moderne, conçu par le
célèbre architecte Roberto Meyer.
Détendez-vous dans cet hôtel luxueux
4* à l’atmosphère chic et élégante.
WI-FI gratuit. L’hôtel possède un sauna,
un centre de bien être; un restaurant et
un bar.
Connexion directe au centre ville
d’Amsterdam.
Service de Navette gratuit pour la
station de métro et de bus.

Frais d’annulation / personne, calculés sur le prix sans subvention :
• De 120 à 90 jours du départ : 60 € de frais de dossier par personne
• De 89 à 60 jours du départ : 30 % du montant du séjour + Assurance
• De 59 à 30 jours du départ : 50 % du montant du séjour + Assurance
• De 29 à 15 jours du départ : 75 % du montant du séjour + Assurance
• Moins de 15 jours du départ : 100 % du montant du séjour
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du CE

