
REVEILLON EN MARTINIQUE 
Karibea Ste Lucie Resort 3*

Du 27 Décembre au 3 Janvier 2021
8 Jours – 6 Nuits

Prix par Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte 1186 € 614,63 € 1800,63 €

Enfant -12 ans** 889 € 460,19 € 1349,19 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de SUBVENTION 2020
**Prix pour enfants logeant impérativement avec deux adultes 

Le prix comprend :
• Le transport aérien A/R Marseille/Paris 

Orly/Fort de France sur vols réguliers Air 
France 

• Les taxes aéroport 296,67€ à ce jour
• L’assistance aéroport au départ de 

Marseille 
• Les transferts  aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement à l’hôtel Karibea Sainte 

Luce Resort*** 6 nuits en chambre 
double Supérieure Amyris

• La Demi-Pension ( petits déjeuners 
buffet et dîners ) forfait boissons au 
diner ¼ vin et ½ eau minérale

• La soirée Réveillon avec forfait boissons
• ( ½ eau, ¼ vin, ½ champagne)
• L’assistance sur place 
• L’assurance CSE AXA 2,6%:45,63€/Adulte  

34,19€ / Enfant

Le prix ne comprend pas :
• Les extras et dépenses personnelles.
• Les options non mentionnées dans « le 

prix comprend »
• Les pourboires
• Les éventuelles hausses carburant et 

taxes non connues à ce jour
• Le supplément Single : 245 €

TARIFS

Formule en chambre supérieure 
et demi pension 



PROGRAMME

JOUR 1 : MARSEILLE  FORT DE FRANCE
Décollage de Marseille pour Fort de 
France sur vol régulier Air France via Paris 
Orly -Repas à bord 
Arrivée à Fort de France 
Accueil à l’aéroport par le représentant 
local et transfert à l’hôtel
Arrivée à l’hôtel Karibea Resort Ste Luce
installation dans les chambres 
Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 2 A 6 : MARTINIQUE
Petits-déjeuners à l'hôtel.
Journées libres pour une découverte 
personnelle de la Martinique 
Dîners et Nuits à l’hôtel  

JOUR 7 : FORT DE FRANCE  VOL
RETOUR
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Matinée et déjeuner libres
En fin de journée, transfert pour 
l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement 
Décollage de Fort de France à destination 
de Paris Orly
Dîner et nuit à bord

JOUR 8 : PARIS  MARSEILLE 
Arrivée à Marseille via Paris Orly

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 
A plus de 91 jours du départ : 150 € de frais de dossier par personne annulée
Entre 90 et 61 jours avant le départ : 35% du prix total du voyage + Assurance
Entre 60 et 31 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage + Assurance
Entre 30 et 15 jours avant le départ : 80% du prix total du voyage + Assurance
A partir de 14 jours avant le départ : 100% du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du service commercial 
du CSE.

Horaires de Vol ( sous réserve de modifications par la compagnie aérienne)
Le 27/12/20 : MARSEILLE / PARIS ORLY 13H05 / 14H25    AF 6013
Le 27/12/20 : PARIS ORLY / FORT DE FRANCE 15H50 / 19H50    AF 848
Le 02/01/21 : FORT DE FRANCE / PARIS ORLY 22H10 / 11H30    AF 847
Le 03/01/21 : PARIS ORLY / MARSEILLE                       14H15 / 15H30   AF 6014

Formalités pour les ressortissants français: 
CNI ou Passeport en cours de validité 
Fournir une copie au CSE lors de l’inscription

« Chambre supérieure Amyris »
Toutes les chambres sont équipées de 
climatisation à réglage individuel, 
réfrigérateur, coffre-fort individuel, 
télévision par câble satellite, sèche-
cheveux. 
D’une superficie de 30m² , elles 
possèdent un balcon ou terrasse vue 
sur mer ou jardin, lit double ou 
chambre twin, espace salon avec 
canapé convertible, 2 salles de douche.
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