
ANDORRE
Du 28 au 31 Octobre 2020

4 Jours – 3 Nuits
Vacances Scolaires

Prix/Personne
Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 
1400€/An

Prix
Sans Subvention

Tarif Adulte 202 € 104,77 € 306,77 €

Tarif Enfant de 6 à 11 ans** 135 € 70,20 € 205,20 €

Tarif Enfant moins de 6 ans** 61 € 31,34 € 92,34 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
**Prix pour enfant logeant impérativement avec deux adultes

TARIFS

Le prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement à l’hôtel MAGIC ANDORRA****
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 4 
• Les repas à l’hôtel sous forme de buffet
• Vin inclus à tous les repas pendant le séjour 
• Les excursions mentionnées dans le programme
• L’assurance CSE AXA 2,6% : 7,77€ /Adulte :

Le prix ne comprend pas :
• L’option CALDEA : (Réservation de la prestation 

lors de l’inscription au CSE) environ 27€
• Les extras et dépenses personnelles.
• Les pourboires
• Toute prestation non-mentionnée dans le 

programme 
• Le supplément SINGLE : 90 € 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 
De l’inscription à 60 jours avant le départ : 30€/Personne
Entre 59 et 31 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage + Assurance
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage + Assurance
A moins de 20 jours avant le départ : 100% du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du service commercial du CSE.

JOUR 1 : ANDORRE        
o Départ à 5h30 en direction d’Andorre
o Arrêt en cours de route 
o Arrivée vers 13H00 à l’hôtel MAGIC 

ANDORRA 4****
o Accueil par l’hôtesse. Installation 
o Déjeuner buffet à l’hôtel 
o Après midi, temp libre pour une découverte 

personnelle
o Dîner et Nuit dans votre l’hôtel

JOUR 2 : ANDORRE
o Petit déjeuner, départ en direction de 

l’Espagne, arrêt dans un des plus grand 
supermarché de la principauté.

o Temps libre pour vos achats
o Déjeuner buffet à l’hôtel 
o L’après midi libre ou Option CALDEA 
o Dîner et Nuit dans votre hôtel

JOUR 3 : ANDORRE
o Petit déjeuner buffet
o Déjeuner à l’hôtel
o Journée libre shopping
o Dîner et Nuit dans votre l’hôtel

JOUR 4 : ANDORRE
o Petit déjeuner buffet
o Temps libre pour vos achats
o Déjeuner à l’hôtel
o L’après midi départ vers 13h30 en direction

de la France
o Arrivée en fin de journée

PROGRAMME 

Votre hébergement : « HOTEL MAGIC ANDORRA 4**** »
L’hôtel MAGIC dispose d’un emplacement idéal dans le 
centre d’Andorre-la-Vieille, le Magic Andorra met à votre 
disposition un spa comprenant un bain à remous, un sauna 
et un centre de remise en forme.
Le Magic Andorra vous accueille dans ses chambres 
spacieuses. Elles sont pourvues d’une télévision par satellite 
et bénéficient de la climatisation ainsi que du chauffage


