Inscriptions ouvertes jusqu’au 02 Juillet
Selon disponibilités et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Inscriptions ouvertes jusqu’au …
Selon disponibilités et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Tarif/Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Tarif Adulte

1152 € *

Tarif Enfant 12 à 17 ans

1028 € *

Tarif Enfant 6 à 11 ans

885 € *

Tarif Enfant 2 à 5 ans

646 € *

Subvention CSE AH*
Plafonnée à
1400€/An

591,24 €

Selon votre subvention
restante 2021

528,53 €

Selon votre subvention
restante 2021

454,92 €

Selon votre subvention
restante 2021

332,89 €

Selon votre subvention
restante 2021

Prix
Sans Subvention

1743,24 €
1556,53 €
1339,92 €
978,89 €

* Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2021.

LE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•

brochure Club Med
•
L’animation
du club selon le descriptif de la
Le transport aérien au départ de Marseille via
brochure
Club
Med
Paris CDG sur vol régulier Air France.
• L’assurance CSE AXA 3,15%
Les taxes aéroport ré-actualisables
Les transferts Aéroport/Club Med/Aéroport
LE PRIX NE COMPREND PAS :
L’hébergement en chambre double 7 Nuits
• Les dépenses d’ordre personnel
La pension complète
• Les excursions
Le vin à discrétion pendant les repas
• Le supplément chambre individuelle
Le « Bar et Snacking » ; boissons et petit
• Le forfait Baby Club Med et Petit Club Med
encas à volonté
Les activités sportives selon le descriptif de la

HORAIRES DE VOLS (donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications AF)
Le 20/11 :

MARSEILLE (MRS) / PARIS (CDG)
PARIS (CDG) / MAURITIUS (MRU)

20H10-21H40
23H35-13H40+1

AF 7671
AF 470

Le 28/11 :
Le 29/11 :

MAURITIUS (MRU) / PARIS (CDG)
PARIS (CDG) / MARSEILLE (MRS)

21H10-06H00+1
13H00-14H25

AF 473
AF 7664

Le CSE décline toutes responsabilités en cas de changements horaires et retards aériens

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS

Passeport en cours de validité pour toute la durée du séjour.
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 PRIX SANS SUBVENTION
Plus de 90 jours avant le départ :
10 % du montant total du voyage + Assurance
De 89 à 30 jours avant le départ :
20 % du montant total du voyage + Assurance
De 29 à 15 jours avant le départ :
50 % du montant total du voyage + Assurance
A partir de 14 jours avant la date de départ : 100% du montant total du voyage
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE

HÉBERGEMENT : LA POINTE AUX CANNONIERS
Situé à l'extrémité nord de l’île Maurice, le Resort Club Med
de La Pointe aux Canonniers a la forme d’une presqu’île. Ses
deux plages paradisiaques sont abritées des vents et bordées
de maisons coloniales aux toits de chaume. Glissez en ski
nautique sur le lagon azur puis faites le vide, immergé dans
la piscine zen à débordement. Plongez en famille à la
rencontre des espadons au cœur d’un récif corallien. Goûtez
aux saveurs d’un atelier de dégustation dispensé par un
sommelier Meilleur Ouvrier de France.

