
RÉVEILLON AUX CANARIES

Du 28 Décembre 2019 au 04 Janvier 2020 

CLUB MARMARA : ROYAL MONICA

• Une équipe d’animation Club 
Marmara 100% française

• Face à l’océan, avec accès direct à 
une petite plage naturelle de sable 
et rochers, et à proximité des belles 
plages de sable blanc de la région

• La partie hébergement située au 
calme, à l’écart de la piscine et des 
animations

Informations sur les vols : 
Vols affrétés :

28/12/2019 : MARSEILLE – LANZAROTE
04/01/2020 : LANZAROTE– MARSEILLE

Les horaires de vols seront communiqués 
environ 1 semaine avant le départ



Le prix comprend :
• Le transport aérien :  

Marseille / Lanzarote /Marseille
• La taxe aéroportuaire de 90€ à ce jour
• Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
• Le logement en chambre double standard, 

7 nuits
• la FORMULE TOUT INCLUS
• L’Assurance multirisques CE AXA 2.6% :

-26,91€/adulte  
-20,80€/enfant de 6 à 11 ans
-17,16€/enfant de 2 à 5 ans

Le prix ne comprend pas :
• Supplément chambre individuelle : 380 €
• Les visites et toutes prestations facultatives
• Les extras, pourboires et dépenses 

personnelles

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

• De l’inscription au 28/10 : 60€/Personne + 
Assurance

• Entre le 29/10 et le 27/11 : 20% + 
Assurance

• Entre le 28/11 et le 06/12 : 50% + 
Assurance

• Entre le 07/12 et le 20/12 : 75% + 
Assurance

• Entre le 21/12 et le 28/12 : 100% du 
montant du voyage

Formalités administratives pour les 
ressortissants français :
Passeport en cours de validité, fournir une 
copie au CE pour chaque participant.

Prix/Personne 
Prix CE*

Subvention 
Déduite

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

Tarif 
Sans Subvention 

CE

Adulte 699 € 362,91 € 1061,91 €

Enfant 6/11 ans** 540 € 280,80 € 820,80 €

Enfant 2/5 ans** 446 € 231,16 € 677,16 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
**Tarif pour les enfants partageant la chambre de 2 Adultes
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