
ILE MAURICE
Hôtel Le Tamassa

10 Jours / 7 Nuits
Du 21 FÉVRIER au 01 MARS 2020 

Hôtel Tamassa 4* 
• Votre Hôtel TAMASSA est situé dans un grand jardin tropical 

qui s’étend jusqu’à la belle plage de sable blanc entre les 
champs de cannes à sucre et une lagune turquoise.

• L’hôtel dispose de 4 piscines ainsi qu’un espace SPA pour se 
détendre. Des programmes quotidiens sont proposés pour les 
enfants ainsi que pour les adultes.

• Plusieurs restaurants sont à votre disposition pour varier les 
goûts et les plaisirs.

Tarif
Prix/Personne 
Base double

Standard

Prix CE*
Subvention déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix Sans 
Subvention CE

Adulte
1324 € *

Selon votre subvention 
restante 2020

889,60 €
Selon votre subvention 

restante 2020

2213,60 €

Enfant **
2 à 11 ans

873 € *
Selon votre subvention 

restante 2020

586,49 €
Selon votre subvention 

restante 2020

1459,49 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
** Prix Enfant : partageant impérativement la chambre de 2 Adultes



Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
Plus de 120 jours avant le départ : 150€
De 120 à 31 jours avant départ : 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%

Toute annulation doit être faite par écrit au 
service commercial du CE

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport valide plus de 6 mois après la date de 
retour
Fournir une copie au CE à l’inscription ou au plus 
tard le 20/12/2019.

Il appartient à chaque participant de vérifier la 
validité des documents exigés.

Informations sur les vols : Départ de Nice
(donnés à titre indicatif et sous réserve de changement)

Le 21/02/20  : NICE / DUBAÏ 14H30 - 23H35 EK 078
Le 22/02/20 : DUBAÏ / MAURICE 02H25 - 09H10 EK 701

Le 29/02/20 : MAURICE / DUBAÏ 23H00 - 05H35+1 EK 704
Le 01/03/20 : DUBAÏ / NICE 08H20 - 12H35 EK 077

Le prix comprend : 
• Le transfert Marignane/Nice Aéroport 
Aller/retour en autocar grand tourisme
• Les vols NICE / DUBAÏ / MAURICE AR sur vols 
réguliers EMIRATES
• Les taxes d’aéroport, de sécurité et de 
redevances passagers obligatoires modifiables 
sans préavis : EMIRATES d’une valeur de 127€.
• L’Accueil et Assistance par nos représentants 

sur place 
• Les transferts aéroport / hôtel aéroport
• L’hébergement Hôtel TAMASSA 4* soit 7 nuits 

base chambre Double standard
• La formule « All Inclusive »
• L’accès au club enfant et ados
• Les Animations et activités sportives de l’hôtel 

comprises dans la formule All Inclusive
• L’Assurance CE AXA 2,6% : 56,10€ /Adulte; 

36,99€/Enfant

Le prix ne comprend pas :
• Le Supplément chambre individuelle : 610 €
• Le supplément chambre supérieure famille : sur 
devis, nous consulter.
(Chambre Standard : maximum 2 Adultes + 1 
Enfant)
• Les dépenses à caractère personnel
• Les boissons en-dehors de celles prévues dans 
la formule « All Inclusive »
• Les éventuelles hausses du carburant et des 
taxes d’aéroport
• Tous services, excursions, prestations 
proposées sur place par l’hôtel


