
Prix par Personne
Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte 89 € 85,42 € 174,42 €

Enfant de 7 à 11 ans 75,50 € 72,76 € 148,26 €

Enfant 6 à 3 ans 67,50 € 63,32 € 130,82 €

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

Le prix comprend :

➢ Le transport en autocar de grand tourisme

➢ L’hébergement en chambre double en hôtel*** 
supérieur

➢ La pension complète 

➢ Les boissons au cours des repas 

➢ Les excursions et visites mentionnées au 
programme 

➢ La taxe de séjour

➢ L’assurance CSE AXA 2,6%

Le prix ne comprend pas :

➢ Les dépenses personnelles 

➢ Les guides lors des visites 

➢ Le déjeuner du Jour 3

➢ Le supplément Single : 60€

Attention :  il est impossible de participer à ce 
voyage avec un enfant de -3 ans 

TARIF



PROGRAMME

JOUR 1 : MARIGNANE / ROSAS 
Rendez-vous des participants et départ le
matin en autocar. Arrêt détente en cours de
voyage. Passage de la frontière et arrivée à
Rosas en fin de matinée. Installation à l’hôtel
et déjeuner. Après-midi, départ vers
Cadaqués. Promenade dans ce petit village
de pêcheurs, devenu aujourd'hui lieu de
villégiature de différents artistes, dont
Salvator Dali contribua à sa renommée
universelle. Poursuite vers le Cap de Creus,
avancée dans la Méditerranée formant une
petite péninsule de caractère montagneux,
taillée par de nombreuses et petites
calanques.
Dîner et soirée animée
Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : ROSAS / COLLIOURE / ROSAS
Petit déjeuner et matinée libre pour profiter
de Rosas, de sa plage et de sa promenade en
bord de mer. Déjeuner à l’hôtel. Après le
repas départ pour Collioure. Visite guidée
cette charmante ville, prisée par des artistes
peintres qui se plaisent à immortaliser son
château royal, ses ruelles et son église

pittoresque accolée à un clocher bâti sur une
ancienne tour de guet médiévale. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée
dansante.
Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : ROSAS / JONQUERA / MARIGNANE
Petit déjeuner et route en direction de la
frontière. Arrêt à la Jonquera où vous pourrez
vous restaurez librement. Après le repas,
retour vers la France. Arrivée à Marignane
en fin de journée

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Formalités pour les ressortissants français: 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours 
de validité 
Fournir une copie au CSE lors de l’inscription

Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 

Plus de 60 jours avant le départ : 30€/Pers
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.


