
TUNISIE-DJERBA

Vacances Toussaint 

CLUB MARMARA PALM BEACH

• Une équipe d’animation Club 
MARMARA 100% française

• Au bord d’une magnifique plage de 
sable fin

• Des chambres très agréables et une 
belle architecture

• SPA avec piscine intérieure 
chauffée et un large choix de soins

• Une grande infrastructure dédiée 
aux enfants, pour tous les âges

2 Dates au choix: 
- Du 20/10/2019 au 27/10/2019
- Du 27/10/2019 au 03/11/2019



Le prix comprend :
• Le transport aériens : 

MARSEILLE/DJERBA/MARSEILLE 
• Les taxes d'aéroport : 90  € à ce jour
• Les transferts aéroport / club / aéroport
• Le logement en chambre double, 7 Nuits
• La FORMULE TOUT INCLUS 
• L’animation francophone
• L’Assurance multirisques CE AXA 2.6% :

-16,38€ pour les adultes
-12,22€ pour les enfants de 6 à 11 ans
-9,36€ pour les enfants de 2 à 5 ans

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre single : 154€
• La taxe de séjour à régler sur place  
• Les extras et dépenses personnelles
• Les activités et excursions facultatives

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

• Entre 90 et 61 jours avant le départ : 
60€/Personne annulée 

• Entre 60 et 31 jours avant le départ : 
20% du montant total du voyage + 
Assurance

• Entre 30 et 22 jours avant le départ : 
50% du montant total du voyage + 
Assurance

• Entre 21 et 8 jours avant le départ : 
75% du montant total du voyage + 
Assurance

• A moins de 8 jours du départ : 100% 
du montant total du voyage

Formalités administratives pour les 
ressortissants français :

Passeport en cours de validité, Fournir 
une copie au CE avant le Vendredi 30 
Août,

Informations sur les vols : 
Vols affrétés :
MARSEILLE – DJERBA
DJERBA– MARSEILLE

Les horaires de vols seront 
communiqués environ 8 jours avant le 
départ

Prix/Personne 
Base double

Prix CE*
Subvention 

déduite

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

Tarif 
Sans Subvention 

CE

Adulte 426 € 220,38 € 646,38 €

Enfant** de 6 à 11 ans 318 € 164,22 € 482,22 €

Enfant** de 2 à 5 ans 243 € 126,36 € 369,36 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
**Prix pour les enfants logeant impérativement avec 2 adultes,
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