
SEJOUR ILE MAURICE 

Du 28 Mai au 06 Juin 2020

Installée sur la rive ouest de l’île Maurice, La Plantation d’Albion Club Med s’étend sur 21
hectares. Ce Resort 5Ψ Club Med Exclusive Collection tout compris, dont l’offre et la
qualité de services sont réputées dans le monde entier, est au cœur d’une zone
préservée. Élancez-vous des criques sauvages en paddle ou en kayak et approchez les
dauphins. Goûtez aux plats mauriciens mêlant saveurs indienne, africaine et européenne.
Méditez dans la piscine zen, perchée au-dessus des rochers.

La Plantation d'Albion Club Med



Le prix comprend :
• Le transport aérien au départ de Marseille via 

Paris CDG sur vol régulier Air France / Air 
Mauritius.

• Les taxes aéroport ré-actualisables
• Les transferts Aéroport/Club Med/Aéroport
• L’hébergement en chambre double Supérieure 

7 Nuits
• La pension complète 
• Le vin à discrétion pendant les repas 
• Le « Bar et Snacking » ; boissons et petit encas à 

volonté 
• Les activités sportives selon le descriptif de la 

brochure Club Med
• L’animation du club selon le descriptif de la 

brochure Club Med
• L’assurance CE AXA 2,6% : Adulte : 42,87€;

Enfant 12 à 17 ans : 38,56€; 6 à 11 ans : 29,95€
et 2 à 5 ans : 15,63€

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel 
• Les excursions et les combinés 
• Le supplément chambre individuelle : nous 

consulter 
• Le supplément chambre Communicante : 230€
• Petit Club Med de 2 à moins de 4 ans : 

360€/semaine (sous réserve de disponibilité)
• Pas de Baby Club Med

Frais d’annulation par personne, calculés
sur le Prix Sans Subvention :
• Plus de 90 jours avant le départ : 10% du 

montant du voyage + Assurance
• De 89 à 30 jours du départ : 20 % du montant 

du voyage + Assurance
• De 29 à 15 jours du départ : 50 % du montant 

du voyage + Assurance
• De 14 jours jusqu’au départ : 100% 

Les annulations se font obligatoirement 
par écrit au CE

Formalités  pour les ressortissants français : 
Passeport en cours de validité pour toute la durée 
du séjour,  
Il appartient à chaque participant de vérifier la 
validité des documents exigés.
Fournir une copie de vos passeports au Service 
Commercial du CE au plus tard le 27 Mars 2020.

Horaires de vols Air France / Air Mauritius :
Sous réserve de changement du Plan de Vol 2020 
• 28/05/20 Marseille/Paris CDG/Maurice

12h50-14h20 / 16h20-05h35 le 29/05
• 05/06/20 Maurice/Paris CDG/Marseille 

20h00-05h40 / 07h20-08h45 le 06/06

Prix par Personne
Base Chambre 

Double

Prix CE 
Subvention 

déduite 

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

Tarif  
Sans subvention CE

Adulte
1114 €

Selon Subvention  
restante 2020

577,87 € *
Selon votre Subvention 

restante 2020

1691,87 €

Enfant 12 à 17 ans **
1002 €

Selon Subvention 
restante 2020

519,56 € *
Selon votre Subvention

restante 2020

1521,56 €

Enfant 6 à 11 ans ** 
778 €

Selon  Subvention 
restante 2020

403,95 € *
Selon votre Subvention

restante 2020

1181,95 €

Enfant 2 à 5 ans ** 
406 €

Selon Subvention 
restante 2020

210,63 € *
Selon votre Subvention 

restante 2020

616,63 €

* Subvention CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1400€/An.
** Prix pour les Enfants partageant la chambre des parents. Chambre Famille sur demande.


