
Séjour en Martinique  

Vacances Scolaires Zone B

Du 16 au 25 Février 2020

Le Karibéa Resort de Sainte-Luce est un complexe hôtelier de grand standing qui regroupe les
hôtels Amandiers, Amyris et Caribia dans un parc de 4 hectares.
A 3 km du bourg de Sainte Luce et bordé par deux plages de sable blanc, le Resort se situe à 25
km de l’aéroport international Aimé Césaire, 30 km du centre de Fort de France et 15 km des
marinas de la Pointe du Bout et du Marin.

❖ Séjour Libre en 8 Nuits
❖ Logement en Chambre Supérieure : Hôtel Amyris

❖ Demi Pension avec Formule « Creolita » 
« Formule proposée de 18h à 23h, elle offre une palette de boissons locales à discrétion… pur produit de la 
convivialité antillaise (Rhum Blanc, Ti-Punch, Planteur, jus de fruit, sodas, bière locale, eau, café et thé). »

❖ Location de véhicule en Option

Inscriptions jusqu’au 12 Septembre



➢ Ces prix comprennent :

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

MARSEILLE sur vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant :

293.36 € révisables
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’accueil de notre équipe réceptive
• Un verre de bienvenue
• Le logement 8 nuits à l’hôtel Amyris en chambre 

Supérieure 
• La ½ pension et la Formule Créolita de 18h à 23h
• Les taxes de séjour (6.3 € en Martinique)
• Animations et activités sportives de l’hôtel comprises 

dans la formule tout inclus
• Le carnet de voyage (un par couple) 
• L’assurance CE AXA 2,6% : 47,19€/Adulte; 

32,63€/Enfant

➢ Ces prix ne comprennent pas :

• Les déjeuners : 310 € par personne par adulte / 210 € 
par enfant

• Les extras, pourboires et dépenses à caractère 
personnel,

• Les éventuelles hausses de taxes et de carburant,
• Toutes prestations non indiquées dans « ces prix 

comprennent ». 
• Le supplément chambre individuelle : 395€
• La location de véhicule 7 Jours : 

Récupération le Jour 2 à l’hôtel
- Catégorie A (type Citroën C1) : 350€
- Catégorie B (Type Citroën C3) : 360€
- Catégorie C (Type Peugeot 301) : 460€
(Assurances et Options nous consulter)

Frais d’annulation par personne, calculés sur le tarif 
Sans Subvention : 
Plus de 120 jours avant le départ : 150 € 
De 120 jours à plus de 30 jours : 60% + assurance
De 30 à 21 jours avant le départ : 75 % + assurance
De 20 à 11 jours avant le départ : 90% + assurance
Entre 10 jours et le jour de départ : 100%
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès 
du CE.

Horaires de vols Air France, communiqués sous 
réserve de modification :
- Le 16/02/2020 Marseille – Paris CDG – Fort de France
12H05 – 13H30 / 15H50 – 19H50
- Le 24/02/2020 Fort de France – Paris CDG – Marseille
22H10 – 11H30 le 25/02 / 13h00 – 14h20

Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport ou CNI en cours de validité,
Fournir une copie au CE dès l’inscription ou au plus 
tard le 20 Décembre 2019,
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité 
des documents exigés.

Prix par Personne
En chambre double

« Demi Pension»

Chambre Supérieure

Prix CE AIRBUS H
Subvention Déduite

Subvention CE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte & Enfant 
12 ans et +

1227 € 
Selon subvention restante 

2020

635,19 € *
Selon subvention restante

2020

1862,19 €

Enfant 2 à 11 Ans **
848 € 

Selon subvention restante 
2020

439,63 € *
Selon subvention restante 

2020

1287,63 €

* Subevntion CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€.
** Prix Enfant, logeant impérativement avec 2 Adultes dans la même chambre. Chambres Famille sur demande.


