
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
9 Jours / 7 Nuits

Du 17 au 25 Février 2020
(Vacances Scolaires) 

L’hôtel est situé dans un lieu paradisiaque 
qui, au rythme du tourisme, a su conserver 

son caractère authentique...
Le Grand Bahia Principe El Portillo est
l'adresse idéale pour un séjour relaxant en
famille. En plein cœur d'un cadre naturel
privilégié et d'une végétation luxuriante,
une splendide plage de sable fin vous
séduira par son authenticité.

Cet hôtel est situé à 2h de l'aéroport 
international de Santo Domingo, jouxtant 
un petit bourg, au pied d'une magnifique 

plage de sable blanc.



Le prix comprend :
• Le transport aérien MARSEILLE / SAINT 

DOMINGUE / MARSEILLE via MADRID sur 
vols IBERIA

• L'accueil et les transferts privatifs aéroport-
hôtel-aéroport

• 7 nuits à l'hôtel Grand Bahia principe El 
Portillo en junior suite supérieure

• Le séjour en formule all inclusive
• L'assistance d’un représentant sur place
• La carte de tourisme obligatoire comprise 

dans les taxes aériennes

• Les taxes aéroport et redevances : 143€ par 
personne à ce jour

• La surcharge carburant
• L’assurance CE AXA 2,6% : 

42,12 €/Adulte; 33,28 €/Enfant 

Le prix ne comprend pas :
• Le port des bagages
• Les pourboires
• Les dépenses d'ordre personnel.
• Les activités et excursions facultatives.
• Le supplément Individuel : 350€/Personne

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

• De l’inscription au 20/10/19 : 40€ / 
Personne

• Du 21/10/19 au 19/12/19 : 20% du 
montant du voyage + Assurance

• Du 20/12/19 au 18/01/20 : 30% du 
montant du voyage + Assurance

• Du 19/01/20 au 02/02/20: 60% du montant 
du voyage + Assurance

• Du 03/02/20 au 17/02/20: 100% du 
montant du voyage + Assurance

Formalités administratives :
Passeport valide +6mois après la date retour
Fournir une copie au Service Commercial au 
plus tard le 20 Décembre 2019

Informations sur les Vols : données à titre 
indicatif et sous réserve de modifications.

Le 17/02/20  : 
Marseille / Madrid 06H25-08H10
Madrid / Saint Domingue 11H50-15H50

Le 24/02/20 arrivée le 25/02 en France : 
Saint Domingue / Madrid 17H20-06H30 
Madrid / Marseille 09H40-11H15

Le CE décline toute responsabilité en cas de 
retard aérien

Prix/Personne Prix CE*
Subvention déduite

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

Tarif 
Sans Subvention CE

Tarif Adulte
(Base Double) 1095 € 567,12 € 1662,12 €

Tarif Enfant** 
(Entre 2 et 11 ans) Sur Devis Sur Devis 1313,28 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
**Prix Enfant logeant impérativement dans la chambre de deux adultes
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