
GUADELOUPE

Hôtel Créole Beach Resort & Spa

Du 6 au 14 Décembre 2021

9 Jours – 7 Nuits

Prix/Personne
Demi Pension 

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Tarif Adulte
1032 €

Selon votre subvention 
restante 2021

530,72€
Selon votre subvention 

restante 2021

1562,72 €

Tarif Enfant -12 ans **
794 €

Selon votre subvention 
restante 2021

407,70 €
Selon votre subvention 

restante 2021

1201,70€

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention 
**Prix Enfant logeant impérativement avec deux adultes 

TARIF Assurance COVID 19 Incluse



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Formalités pour les ressortissants français: 
Passeport ou CNI en cours de validité. Fournir une copie au CSE lors de l’inscription
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés par les autorités 
des pays visités et/ou en zone de transit.
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.

Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 
Plus de 120 Jours du départ : 150 € de frais de dossier par personne annulée
Entre 120 et 30 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage + Assurance
Entre 30 et 20 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage + Assurance
Entre 19 et 10 jours avant le départ : 90% du prix total du voyage + Assurance
Entre 09 jours et le jour du départ : 100% du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du service commercial du CSE.

JOUR 1 : MARSEILLE            GUADELOUPE
o Rendez-vous des participants à l’aéroport 
o Assistance LMD aux formalités d’enregistrement
o Envol à destination de Pointe à Pitre sur vols 

réguliers Air France, via Paris
o Prestation à bord
o Arrivée à l’aéroport de Pointe à Pitre. Accueil à 

l’aéroport par une hôtesse et transfert en autocar
o Installation à l’hôtel Créole Beach Hôtel & 

Spa****  (Séjour en ½ Pension)
o Nuit à l’hôtel

JOURS 2-7 : GUADELOUPE
o Petits déjeuners à votre hôtel
o Journées libres en ½ pension
o Dîners et Nuits dans votre hôtel

JOUR 8 : GUADELOUPE MARSEILLE
o Petit déjeuner
o Journée Libre
o Transfert à l’aéroport et envol à destination de 

Marseille sur vols réguliers Air France, via Paris 
o Dîner et nuit à bord

JOUR 9 : MARSEILLE
o Petit déjeuner à bord
o Arrivée à 09H45 à Marseille

PROGRAMME

Le prix comprend :

o L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ
o Le transport aérien MARSEILLE / GUADELOUPE / 

MARSEILLE sur vols réguliers Air France
o Les taxes d’aéroport : 101,47 € à ce jour 
o La surcharge carburant : 200 € à ce jour
o Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec 

assistance francophone
o L’accueil et l’assistance de notre équipe réceptive
o Le logement 7 nuits à l’hôtel Créole Beach en 

chambre supérieure
o La ½ pension - hors boissons
o Prêt de serviette de plage (caution de 25€ par 

serviette si usage sur le complexe)

o Animations musicales le soir au bar (non privatives), 
orchestre folklorique, steelband, soirée Jazz…

o Initiation à la plongée sous-marine en piscine
o Les taxes de séjour (16.10 € à ce jour)
o L’assurance AXA CSE 3,15%

o Le prix ne comprend pas 

o Les boissons
o Les extras, pourboires et dépenses à caractère 

personnel
o Le supplément Single : 320€

Occupation en Chambres supérieures: 
2 adultes + 2 Enfants  -12 ans + 1 Bébé
ou 3 Adultes + 1 Enfant  -12 ans

Horaires de Vol ( sous réserve de modifications par la compagnie aérienne)
Le 06/12/21 : MARSEILLE / PARIS 10H30 / 12H05    

PARIS / POINTE A PITRE 14H40 / 18H40
Le 13/12/21 : POINTE A PITRE / PARIS 18H00 / 07H05
Le 14/12/21 : PARIS / MARSEILLE 08H30 / 09H45
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens.


