
VERY BAD TRIP
LAS VEGAS

Hôtel Stratosphère & Casino
Du 3 Au 8 Octobre 2021

TARIF – Assurance COVID-19 Incluse

Prix/Personne 
Base double

Prix CSE
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 €/an)

Prix 
Sans Subvention 

Adulte 749 € * 689,94 € 1438,94 €
* Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 07 Juin
Selon disponibilités et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire



Le prix comprend : 
• Les vols réguliers Air France KLM au départ de 
Marseille via Amsterdam 
• Les taxes d’aéroport : 299€ à ce jour
• Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport        
avec assistance francophone 
• L’hébergement 4 nuits à l’hôtel Stratosphère 
& Casino ou similaire
• Les petits déjeuners à l’hôtel 
• Les taxes hôtelières et port des bagages
• L’assurance CSE AXA 3,15% 

Le prix ne comprend pas : 
• Le supplément single 140€
• Le Formulaire ESTA : +14$ à ce jour 
Obligatoire 
• Les repas, visites et dépenses personnelles
• Les éventuelles hausses de carburant et taxes 
non connues à ce jour
• Les pourboires obligatoires aux guides et 
chauffeurs durant les transferts aller/retour : 7$ 
environ par trajet par personne

Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport biométrique en cours de validité 
obligatoire + ESTA (payant)
Demande d’autorisation ESTA à faire sur le site 
https://esta.cbp.dhs.gov 
Fournir une copie passeport dès l’inscription.
Les voyageurs doivent être en possession des 
documents administratifs et sanitaires 
demandés par les autorités des pays visités 
et/ou en zone de transit.
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de 
non respect des formalités.

Frais d’annulation par personne, calculés sur le 
tarif Sans Subvention :
De l’inscription à plus de 90 jours avant le départ 
: 60 € de frais + Assurance
De 89 à 45 jours avant le départ : 40% de frais + 
Assurance
De 44 à 30 jours avant le départ : 75% de frais + 
Assurance
Moins de 30 jours avant la date de départ : 100% 
Les annulations se font obligatoirement par 
écrit auprès du CSE

Le 03/10/2021 :
MRS/AMS                 06H50 / 09H00 
AMS/LAS VEGAS     12H35 / 14H15

Le 07/10/2021 :
LAS VEGAS/AMS     16H05/11H05+1
AMS/MRS                14H15 / 16H05 le 08/10/21

Le CSE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens

Horaires des vols KLM, donnés à titre indicatif : sous réserve de modification
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