
PRESQU’ILE DE GIENS  
HYERES

« Les Criques »
3 Jours / 2 Nuits

Du 14 au 16 Juin
Du 21 au 23 Juin

Prix par Personne
En chambre double

3 Jours / 2 Nuits
Pension Complète

Départs 14/06 ou 21/06

Prix CE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte 85 € 81,40 € 166,40 €

Enfant**
de 2 à 11 ans 43 € 40,11 € 83,11

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
**Prix Enfant partageant la chambre de 2 adultes (chambre triples et quadruples sous réserve de disponibilités)



Le prix comprend :

 L’hébergement 2 nuits. Attribution des logements selon 
composition familiale.

 La prestation confort : lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage de départ assuré.

 La restauration en formule pension complète (du  dîner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec eau, vin 
inclus (café le midi)

 L’animation quotidienne des journées et des soirées 
proposée sur le lieu de séjour.

 L’accès libre à tous les équipements du club.

 Les taxes locales de séjour 
 L’assurance CE AXA 2,6% : 4,22€/Adulte; 2,11€/Enfant

Le prix ne comprend pas :

 Le transport et les transferts jusqu’à l’hôtel
 Le supplément Single : nous consulter
 Les pourboires et dépenses personnelles
 Les boissons en dehors des repas
 Les Clubs Enfants : ouverts uniquement pendant les 

vacances scolaires

Frais d’annulation par personne, calculés sur le tarif 
Sans Subvention : 

De 90 à 30 jours avant le départ : 10% + assurance
De 29 à 08 jours avant le départ : 50% + assurance
Moins de 08 jours avant le départ : 100%

Les annulations se font obligatoirement
par écrit auprès du CE.

Retrouvez cette affiche sur notre site
www.ce-airbushelicopters.com

Côté Hébergement
Petits bâtiments colorés de 2 ou 3 niveaux
Logements de 2 chambres avec balcon ou terrasse équipée
Autour de la table
Un petit déjeuner "géant" et déjeuner servis en buffet
Dîner : buffets à volonté, spécialités régionales et rendez-vous thématiques 
Animation chaque soir : ambiance musicale au bar, jeux et tournois, grands jeux interactifs, soirée dansante…
Activités, jusqu'à 24 activités par jour toute la saison.
Base nautique située sur la plage du Club à compter du mois d'avril.
Informations Pratiques
Animaux domestiques interdits
Parking gratuit au Club
WiFi payant
Prêt de matériel Bébé

 Un site exceptionnel de 34 hectares et unique au bout de la presqu’île
 Face à l’île de Porquerolles, dans une végétation méditerranéenne préservée
 Restaurant et bar lounge avec terrasse panoramique face à la mer

Votre club “Les Criques”
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