PORT AVENTURA
4 Jours / 3 Nuits
Du 16 au 19 Avril 2020
Vacances Scolaires

Logement : Hôtel Golden 4**** ou similaire

TARIF
Prix/Personne
Base double

Prix CE
Subvention
Déduite

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

Prix Sans
Subvention CE

Adulte

218 € *

112,37 €

330,37 €

Ado **

(de 12 à 17ans)

197 € *

102,59 €

299,59 €

Enfant**
(2 à 11 ans)

150 € *

77,77 €

227,77 €

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

JOUR 1 : AIRBUS H – SALOU

Départ vers 6 heures en direction de la
frontière espagnole. Arrêt en cours de route.
Déjeuner à l’hôtel. Installation dans les
chambres.
Temps libre à Salou.
Dîner, soirée et logement.

JOUR 2 : PORT AVENTURA

Petit déjeuner et départ pour une journée au
Parc : PORT AVENTURA.
Vous pourrez visiter 6 mondes : La Polynésie,
la Chine, le Mexique, le Far West et la
Méditerranée, Sésamo Aventura, avec leurs
coutumes, leurs monuments (Muraille de
Chine, pyramide Aztèque… Le parc vous
propose 40 attractions pour mettre votre
courage à l’épreuve et faire monter chez vous
l’adrénaline. Vous découvrirez des attractions
uniques en Europe qui détiennent des records
de hauteur, de vitesse et de dimensions. Osez
monter dedans pour entreprendre le voyage

Le prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement à l’hôtel GOLDEN 4****, base
double ou similaire
• La demi-Pension à l’hôtel avec boissons au
repas (vin et eau)
• 2 Jours d’entrées au Parc Port Aventura
• Le Pass Max : 37€ à ce jour révisable en
2020. Donne un accès rapide 1 fois à certaines
attractions pendant le séjour
• 1 accès à Ferrariland
• Les taxes de séjour à l’hôtel

•
•
•
•

de toute une vie, de boutiques, de
magnifiques spectacles.
Temps libre dans le parc.
Déjeuner libre dans le parc.
Retour à l’hôtel, dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : PORT AVENTURA ET
FERRARI LAND

Petit déjeuner et départ pour le parc PORT
AVENTURA.
Temps libre dans le parc. Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

JOUR 4 : JONQUERA – PERTHUS –
AIRBUS H

Petit déjeuner et départ pour la Jonquera et le
Perthus.
Déjeuner libre.
Départ vers 14h00.
Arrivée en fin de journée

•
-

L’assurance CE AXA 2,6% :
8,37 €/Adulte
7,59 €/Ado
5,77 €/Enfant

Le prix ne comprend :
• Le supplément single 80€
• Les extras, les pourboires et les dépenses
personnelles
• Toutes les prestations non mentionnés cidessus
• Les déjeuners sauf le Jour 1
• Les taxes de séjour à régler à l’hôtel

Frais d’annulation par personne, calculés sur le tarif sans subvention :
De l’inscription à plus de 60 jours avant le départ : 50€/Personne
Entre 59 et 30 jours du départ : 30% de frais + Assurance
Entre 29 et 15 jours du départ : 60% de frais + Assurance
14 jours avant la date de départ :100% de frais
Les annulations se font uniquement par écrit auprès du CE
Formalités pour les ressortissants français :
Passeport ou CNI en cours de validité
Fournir une copie au CE au plus tard le 30/03/2020

