
LONDRES

du 9 au 12 
Juin 2022

4 jours / 3 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

402€

Inscriptions
jusqu’au 10 Mars

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

HOTEL IBIS LONDON CITY 3* – LONDRES
L’hôtel est situé à seulement 20 mètres de la station de métro Aldgate East.
La gare de Liverpool Street est à 10 minutes de marche et la cathédrale Saint-Paul à 15 
minutes à pied.
Les chambres sont climatisées, modernes et colorées. Une connexion Wi-Fi est à votre 
disposition dans tous les locaux.
L'élégant restaurant Fogg's vous proposera des plats du monde entier et une liste de 
vins internationaux. Le bar confortable vous servira des repas légers et un petit-
déjeuner continental. Des collations chaudes sont disponibles 24h/24.

PROGRAMME
JOUR 1
Rendez-vous à l ’aéroport de Marseille.
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de Londres.
Arrivée à Londres Heathrow, récupération des bagages, déjeuner libre à l’aéroport et 
accueil par votre guide francophone, départ pour un tour de ville panoramique
guidé.
Transfert vers votre hôtel. Remise de vos travelcard zone ½ valables toute la durée
du séjour.
Reste de la journée libre pour une découverte personnelle de Londres à votre rythme.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOURS 2 et 3
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journée libre pour une découverte de Londres à votre rythme. Déjeuners et dîners 
libres. Nuits à l’hôtel.
JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour profiter de Londres à votre rythme.
Transfert à l’aéroport de Londres Heathrow et vol en direction de Marseille.



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

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

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 402 € * 206,59 € 608,59 €

Enfant 2/11 ans** 334 € * 171,44 € 505,44 €

Enfant moins 2 ans 75 € * 38,47 € 113,47 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif enfant 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. Attention , pas de chambre quadruple ni familiale dans cet hôtel.

Le prix comprend :
• L’assistance à l’aéroport de Marseille,
• Le transport aérien sur vol régulier BRITISH AIRWAYS,
• Les taxes aéroport: 64€ à ce jour, révisable jusqu’à l’émission des billets,
• Logement 3 nuits en chambre double avec petit déjeuner
• Les transferts en autocar aéroport / hôtel A/R
• Le tour de ville à l’arrivée le jour 1 avec guide francophone,
• La travelcard zone ½ valables toute la durée du séjour.
• L’assistance aéroport le jour 4
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les repas, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires,
• Tous les services non mentionnés au programme ou en supplément
• Les dépenses d’ordre personnel,
• Les éventuels frais sanitaires en vigueur
• Le supplément single : 190€ (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 01-01-22)
-> 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)
Vols British Airways

Le 09/06/22 Marseille/ Londres Heathrow 10H55 / 12H00
Le 12/06/22     Londres Heathrow/ Marseille 17H10 / 20H10

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 65 jours avant le départ : 50 euros / places annulées   
• De 64 à 36 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A partir de 35 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 
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