Du 20 au 27 Juin 2019

Prix Magique CE : 199€ /Adulte

*

Les Coups de cœur du club:
• Des chambres rénovées , dans un style épuré et moderne
• L’ambiance « club » avec sa piscine centrale , lieu de rencontres et d’activités
• La situation, sur la côte Est, à proximité du village de Porto Colom, à 67 km de Palma
Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille/ Palma /Marseille et les transferts
• La franchise bagage en soute
• Les taxes aéroportuaires ( soumises à modification) et frais de dossier 90€
• L’hébergement en chambre double en formule tout inclus
( capacité maximum : 2 Adultes +1 Enfant)
• La formule monoparentale 1 Parent + 1 Enfant = tarif 1 adulte + 1 tarif enfant
• Les activités sportives et animations comprises dans la formule Tout Inclus
• L’assurance Multirisques CE AXA 2,6% : 12,97€ /Adulte et 9,75 ou 7,67€ /Enfant
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément single 378€
• Le supplément chambre standard famille
• Les taxes de séjour ( à régler sur place)
• Les dépenses personnelles, les excursions
• Les éventuelles hausses de taxes ou carburant non connues à ce jour.
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou CNI en cours de validité. Fournir une copie lors de l’inscription.

Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés
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
FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION
• De l’inscription à plus de 61 jours avant le départ : 60€ de frais + coût de l’assurance
• Entre 60 et 31 jours avant le départ : 20% de frais + coût de l’assurance
• Entre 30 et 22 jours avant le départ : 50% de frais + coût de l’assurance
• Entre 21 et 8 jours avant le départ : 75% de frais + coût de l’assurance
• A moins de 8 jours avant la date de départ : 100% de frais
Les annulations se font uniquement par écrit au CE

en chambre double

Prix CE*

Subvention déduite

Subvention
CE Airbus H*

Prix sans
subvention

Adulte / Enfant de

199 €

312,97 €

511,97 €

Enfant

149 €

235,75 €

384,75 €

Enfant**

119 €

183,67 €

302,67 €

Prix par personne

12 ans et plus
de 6 à 11 ans
De 2 à 5 ans

* Attention, tarif pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €.
Tarif bébé, nous consulter – Chambre famille sur demande

