Séjour en All Inclusive
5 dates- Départs les Dimanches
Hôtel Club Jet Tours
•
•
•

Situé dans la zone touristique de Midoun, au milieu d’un grand parc .
Accès direct à la plage privée
A 6 Km de Midoun et à 25 km de l’aéroport de Djerba

Cet hôtel concilie modernité par sa décoration tendance dans les parties communes, haute
technologie avec sa connexion Wi-fi dans tout l'hôtel et art de recevoir selon la tradition
tunisienne

Adulte / Enfant
à partir de 12 ans

Date de séjour

Enfant **
de 2 à 11 ans

Prix en €/personne

Prix CE*

Subv CE*

Prix Ext.

Prix CE*

Subv
CE*

Prix
Ext.

Du 07/07 au 14/07

392€

203,08 €

595,08 €

274 €

142,56 €

416,56 €

Du 14/07 au 21/07

466 €

241,94 €

707,94 €

326 €

169,56 €

495,56 €

Du 28/07 au 04/08

608 €

314,37 €

922,37 €

426 €

220,38 €

646,38 €

Du 04/08 au 11/08

608 €

314,37 €

922,37 €

426 €

220,38 €

646,38 €

Du 18/08 au 25/08

594 €

308,88 €

902,88 €

417 €

215,02 €

632,02 €

*Attention, tarif pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €.
** Tarif enfants pour les enfants partageant la chambre de 2 adultes –Chambres quadruples sous réserve de
disponibilité -Tarif Bébé ,nous consulter

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal ouvert pour tous les repas, 1 bar à wok pour
les arrivées tardives. 2 restaurants à la carte : de spécialités tunisiennes “El Mida” et de
spécialités de poissons le "Petit mousse" (sur réservation la veille et ouverts de 19h à 22h). 1
snack-bar. 1 beach bar du 01/05 au 31/10 (grillades le midi, sur réservation la veille) avec
discothèque 3 fois par semaine en été (consommations payantes) en juillet et août.
LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes (caution) à la piscine et à la plage. En été Wi-fi
gratuit dans tout l'hôtel (sauf à la plage). Avec participation : salon de coiffure, service de
blanchisserie, boutique de souvenirs, centre de thalasso de 2800 m² avec hammam et
massages

Pétanque, Equitation, Aquagym, Golf, Beach Volley, Tennis, Fitness
Piscine extérieure, Piscine intérieure, Bassin enfant
Planche à voile, Canoe-kayak, Paddle
Pour vos enfants :
À votre disposition : piscine séparée. Chaises hautes au restaurant. Avec supplément : babysitting.
MINI CLUB (3 À 10 ANS)
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille / Djerba / Marseille sur vol réservé par Thomas Cook
• Assistance à l’aéroport d’arrivée par les représentants Thomas Cook
• Le bureau Thomas Cook à destination à votre disposition 24h/24
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar de grand tourisme avec assistance
francophone
• L’hébergement 8 jours / 7 nuits en hôtel 4 étoiles en chambre double
• La formule Tout compris du jour 1 au jour 8 (selon les horaires aériens)
• Un bureau d’accueil et d’information dans le club avec notre représentant
• L’animation internationale dont francophone par l’ équipe Thomas Cook
• Les taxes aéroport, de sécurité, de solidarité et de redevances passagers obligatoires 63€
• Les carnets de voyage électronique
• L’assurance Multirisques CE AXA 2,6% du prix extérieur
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• Le Forfait Bébé
• Les dépenses personnelles et taxes de séjour
Le plan de vols:
Les horaires seront communiqués de 7 à 10 jours avant le départ
Le CE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours de validité
Fournir une copie de votre passeport ou CNI à l’inscription.

Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés
Les non-ressortissants français sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade du pays de
destination

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION
• De l’inscription à plus de 90 jours avant le départ : 20% de frais + coût de l’assurance
• De 90 à 60 jours avant le départ : 30% de frais + coût de l’assurance
• De 59 à 30 jours avant le départ : 60% de frais + coût de l’assurance
• A moins de 30 avant la date de départ : 100% de frais
Les annulations se font uniquement par écrit au CE

