
NEW YORK

Du 20 au 25 Février 2020

Prix/Personne 
Prix CE

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

Tarif 
Sans Subvention CE

Tarif Adulte
(Base Double)

537 € 
Selon votre subvention 

restante 2020

278,67 € *
Selon votre subvention 

restante 2020

815,67 €

Tarif Enfant 
(-12ans) ** 

396 € 
Selon votre subvention 

restante 2020

204,21 € *
Selon votre subvention 

restante 2020

600,21 €

* Subvention CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1400€/an.
** Tarif Enfant appliqué pour les enfants logeant impérativement avec deux adultes.



Le prix comprend :

• L’accueil et l’assistance au comptoir 
Thomas Cook de l’aéroport de 
Marignane

• Les vols MARSEILLE/PARIS/NEW 
YORK/PARIS/MARSEILLE, classe 
économique sur vols réguliers AIR 
FRANCE

• Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport avec guide francophone en 
autocar

• L’hébergement 4 nuits en formule petits 
déjeuners Hôtel AMERITANIA Times 
Square 3* Sup ou similaire.

• Les taxes aéroport : 371€ par personne 
à ce jour, révisables.

• Un Tour de Ville autocar avec un guide 
francophone durée 1 heure selon 
Horaire d’arrivée

• Le carnet de voyage électronique
• L’assurance CE AXA 2,6% :

20,67€/Adulte; 15,21€/Enfant 

Le prix ne comprend pas :

• les pourboires pour le chauffeur et le 
guide lors des transferts (Chauffeur 1€ 
par trajet) et (Guide 2€ par trajet) par 
Personne.

• Les dépenses d'ordre personnel.
• Les activités et excursions facultatives.
• Le supplément Chambre Individuelle : 

nous consulter

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :

Sur la part aérienne :
• Plus de 90 jours avant le départ : 30% du prix 

total des vols + Assurance 
• De 90 jours au départ : 100% du prix total des 

vols + assurance

Sur la part terrestre : 
• Plus de 90 jours avant le départ : Sans Frais
• De 90 à 60 jours avant le départ : 30% du prix 

total du voyage + Assurance 
• De 59 à 30 jours avant le départ : 60% du prix 

total du voyage + Assurance 
• Moins de 30 jours avant le départ : 100%

Les annulations se font obligatoirement 
par écrit au CE

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport biométrique en cours de validité + ESTA 
Obligatoire.
Demande d’autorisation d’entrée sur le territoire 
américain « ESTA » payant et à faire sur le site 
Internet : (https://esta.cbp.dhs.gov ) 

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

Fournir une copie Passeport et ESTA au 
Service Commercial  du CE, au plus tard le 10 
Janvier 2020 pour chaque participant.

Formalités pour les ressortissants non français : 
Le respect des formalités particulières incombe au 
client.

Informations sur les vols Air France : 

Le 20/02/2020 MARSEILLE/PARIS CDG 10H35/12H05 AF 7663
PARIS CDG/NEW YORK JFK 13H20/15H55 AF 006

Le 24/02/2020 NEW YORK/PARIS CDG 18H40/08H00 AF 007
Le 25/02/2020 PARIS CDG/MARSEILLE 09H55/11H15 AF 7662

(Horaires communiqués sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne)
Le CE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens.


