Séjour en All Inclusive
8 dates- Départs les Samedis
Hôtel Club Jet Tours

Le Marina Beach est idéal pour les familles avec ses chambres spacieuses et ses nombreux équipements
sportifs, ainsi que pour les amoureux des grands espaces avec ses vastes jardins de 23 hectares

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 6/07 au 13/07

668 €

346,71 €

1014,71 €

334 €

173,87 €

507,87 €

Du 13/07 au 20/07

763 €

395,35 €

1158,35 €

382 €

197,69 €

579,69 €

Du 20/07 au 27/07
Du 27/07 au 03/08

838 €

433,21 €

1271,21 €

419 €

217,12 €

636,12 €

Du 03/08 au 10/08
Du 10/08 au 17/08

932 €

482,85 €

1414,85 €

470 €

243,07 €

713,07 €

Du 17/08 au 24/08

892 €

461,29 €

1353,29 €

453 €

234,42 €

687,42 €

Du 24/08 au 31/08

736 €

381,31 €

1117,31 €

369 €

190,17 €

559,17 €

*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

Les chambres
Complexe de 3 hôtels, parmi lesquels se trouve votre club Jet tours Marina Beach. 125 chambres
(réservées au Club Jet tours) dans un bâtiment central de 3 étages toutes équipées de
climatisation, téléphone, TV, coffre, minibar (boissons payantes), salle de bains avec douche et
sèche-cheveux, terrasse, patio ou balcon. Pas de chambres communicantes
Au menu
La formule Tout compris. 2 restaurants (buffets), le Marina de style mauresque avec une très
grande terrasse extérieure et le Pagoda face à la piscine (ouvert en juillet/août ; sur réservation).
Soirées à thème. 2 bars plus 1 bar de plage (prestations payantes, hors boissons incluses dans la
formule Tout compris).
Au programme
Aquagym, beach-volley, tennis de table, pétanque, 6 terrains polyvalents de tennis/football
(éclairage nocturne payant), basket, salle de gym et de fitness, Mölkky®, escape game. Jet School
pour vous initier ou vous perfectionner au football en cours collectifs débutants ou avancés,
encadrés par un moniteur 6 jours/7. Cours pour adultes et enfants. Avec participation et à
proximité : plongée et équitation.
Pour vos enfants
À votre disposition : aire de jeux, biberonnerie et chaises hautes au restaurant.
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les
vacances scolaires
Le prix comprend :
• L’accueil à l’aéroport de Marseille par notre assistante au comptoir de la compagnie aérienne.
L’assistance à l’aéroport d’Héraklion par nos représentants
• Le transport aérien aller-retour sur vol spécial Marseille / Héraklion / Marseille
• Les taxes d’aéroport : 44 € à ce jour, modifiables
• Les transferts aéroport / hôtel/ aéroport en autocar de grand tourisme avec assistance
francophone
• Le forfait 7 nuits (avion + hôtel) base chambre double
• La formule all inclusive du jour 1 au jour 8 (selon les horaires aériens)
• Un bureau d’accueil et d’information dans le club
• L’animation francophone, Les sports et loisirs proposés par l’hôtel (hors activités payantes)
• Les carnets de voyage électroniques
• L’assurance Multirisques CE AXA 2,6% du prix extérieur
Le prix ne comprend pas :
• Les éventuelles hausses de carburant et taxes d’aéroport
• Le supplément chambre individuelle : +220 €
• Les dépenses personnelles et excursions
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 ou CNI en cours de validité (L’extension de validité de la CNI n’est pas reconnue dans
tous les pays) 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 ( avec min de 100€) + 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

