
PRAGUE
Hôtel Ibis Old Town 3*
Du 2 au 5 Décembre 2020

Prix par Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte 351 € 181,49 € 532,49€

Enfant – de 12 ans 
logé avec 2 adultes 237€ 122,10€ 359,10€

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• Les vols réguliers Lufthansa au départ de 
Marseille
• Les taxes aéroportuaires : 82 € à ce jour
• Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 

avec assistance francophone
• Le logement 3 nuits à l’hôtel IBIS Old 

Town*** ou similaire,  dans le centre ville
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• ½ journée de visite guidée de Prague à 

pied
• L’assurance CSE AXA 2,6%

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle:
155 € 

• Les repas 
• Les dépenses personnelles   
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Les éventuelles hausses carburant et taxes 

non connues à ce jour

Plan des vols Lufhtansa
(horaires communiqués à ce jour sous réserve 
de modification)

Marseille /Frankfort/Prague  
7h20/9h00 – 10h15/11h15
Prague/Munich/ Marseille 

16h40/17h30 – 19h45/21h25

Formalités pour les ressortissants 
français: 
CNI ( non prorogée) 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 : 
A plus de 90 jours avant le départ : 50€ de 
frais
De 89 à 60 jours avant le départ : 25% + 
assurance
De 59 à 30 jours avant le départ : 50% + 
assurance
De 29 à 15 jours avant le départ : 75% + 
assurance
Moins de 15 jours avant le départ: 100%

Les annulations se font obligatoirement par 
écrit auprès du service commercial du CSE.

Pendant cette période, les rues sont décorées avec des lumières pleines de couleurs, les vitrines 
des magasins de cadeaux appellent les passants plus que jamais, les marchés de Noël sont 
ouverts et les arbres de Noël dominent toutes les grandes places. 
La magie de ces fêtes de Noël durent jusqu'au réveillon du Nouvel An.

Hôtel Ibis 3* L'hôtel Ibis Praha Old Town se 
situe au cœur de Prague, à 100 mètres de la 
vieille ville et à seulement quelques pas de Na 
Poříčí, la principale rue commerçante de la 
capitale tchèque. 
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