
Inscriptions ouvertes jusqu’au 25 Juin
Selon disponibilités et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Prix/Personne
Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte 924 €* 474,71 € 1398,71 €

Enfant -12 ans ** 674 €* 345,12 € 1019,12 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2021
**Prix pour enfant logeant impérativement avec deux adultes 



Frais d’annulation par Personne (calculés sur le tarif sans subvention):  
o A plus de 90 jours avant le départ : 50€ de frais de dossier + Assurance 
o Entre 89 et 60 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage + Assurance
o A partir de 59 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage 

Horaires de Vols (Sous réserve de modification) : 
Le 26/12/21 : MARSEILLE (MRS) / PARIS (CDG) 15H30 - 17H00

PARIS (CDG) / NEW YORK (NYC) 19H20 - 21H55

Le 30/12/21 : NEW YORK (NYC) / PARIS (CDG) 19H50 - 09H20+1
Le 31/12/21 : PARIS (CDG) / MARSEILLE (MRS) 12H30 – 13H50
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens.

Le prix comprend : 
o Les vols réguliers Air France au départ de 

Marseille 
o Les taxes d’aéroport : 324 € à ce jour
o Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 

avec assistance francophone
o L’hébergement 4 nuits à l’hôtel Fairfield 

Times  square*** Sup. ou similaire
o Les petits déjeuners buffet à l’hôtel
o Les taxes hôtelières
o L’assurance CSE AXA 3,15%

Le prix ne comprend pas : 
o Formulaire ESTA : + 14 $ à ce jour 

Obligatoire
o Le supplément chambre individuelle : 420 €
o Les repas, visites et dépenses personnelles 
o Les éventuelles hausses de carburant et 

taxes non connues à ce jour
o Les pourboires obligatoires aux guides et 

chauffeurs durant les transferts aller/retour :
Env. 5 $ par trajet
o La réduction 3ème ou 4ème Adulte

Formalités pour les ressortissants français: 
Passeport en cours de validité + ESTA (demande 
d’autorisation ESTA à faire sur le site Internet: 
https://esta.cbp.dhs.gov )
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.

HÔTEL FAIRFIELDS TIME SQUARE 3*
Situé à moins de 1 km de Times Square, le Fairfield Inn 
& Suites By Marriott New York Manhattan/Times 
Square dispose d'un bar sur le toit donnant sur la ville. 
Penn Station est à 805 mètres.

Toutes les chambres comprennent une connexion Wi-Fi 
gratuite, une télévision à écran plat recevant les 4 
chaînes HBO, une station d’accueil pour iPod et du 
matériel de repassage.

Ouverte 24h/24, la salle de sport de l'établissement est 
dotée d'équipements cardiovasculaires et de poids

https://esta.cbp.dhs.gov/

