
DESTINATIONS DATES TARIF
NB 

PLACES

PORTUGAL/FARO
CLUB LOOKÉA 

PALMEIRAS VILLAGE **** 

DU 14 AU 21/05/2022
DU 24/09 AU 01/10/2022

849€
849€

50
60

SICILE/PALERME/SELINUNTE
CLUB MARMARA 

SICILIA****

Du 20 au 27/05/2022
Du 09 au 16/09/2022

799€
819€

65
65

GRECE/KOS
CLUB MARMARA

ZORBAS BEACH ****

Du 28/05 au 04/06/2022
Du 24/09 au 01/10/2022

845€
845€

60
60

Île Maurice
VERANDA TAMARIN 
HOTEL & SPA ***sup 

9 Jours /7 Nuits

DU 22 AU 30 MAI 2022
Retour le 31/05

1 469€ 50

REP.DOMINICAINE/PUNTA CANA

CLUB LOOKÉA 
VIVA DOMINICUS BEACH****

9 Jours /7 Nuits

Du 11 au 18/06/2022
Retour le 19/06

1 199€ 50

➢Pour mieux répartir votre budget sur l’année, nous vous proposons de régler votre voyage
par mensualité.
➢Chaque versement devra se faire obligatoirement et mensuellement à l’accueil du C.S.E.
Tout voyage non soldé 90 JOURS avant la date de départ fera l’objet d’une annulation d’office
et les frais d’annulation seront à votre charge.

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ D’ÊTRE EN POSSESSION DU PASSEPORT OU DE LA CARTE D’IDENTITÉ EN COURS DE

VALIDITÉ DE TOUS LES PARTICIPANTS, Y COMPRIS LES ENFANTS ET LES BÉBÉS, QUELQUE SOIT LA DESTINATION CHOISIE.

LA VALIDITÉ DE 5 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES EN FRANCE N’EST EN AUCUN CAS VALABLE À L’ÉTRANGER.

LE CSE ET LES AGENCES DE VOYAGES NE POURRAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE NON CONFORMITÉ DE VOS

PAPIERS D’IDENTITÉ ENTRAÎNANT UN REFUS D’EMBARQUEMENT.

BARÈME D’ANNULATION PORTUGAL-SICILE-GRECE

BARÈME D’ANNULATION Île Maurice et Rep. Dominicaine
. De 119 à 60 jours du départ : Pénalité de 20% du tarif par place annulée

. De 59 à 30 jours du départ : Pénalité de 30% du tarif par place annulée

.à moins de 30 jours du départ : Pénalité de 100% du tarif par place annulée.

. Entre 90 et 61 jours avant le départ : 60 € par personne annulée

. entre 60 et 31 jours avant le départ : 20% du prix total du forfait par personne annulée,

. entre 30 et 22 jours avant le départ : 50% du prix total du forfait par personne annulée,

. entre 21 et 8 jours avant le départ : 75% du prix total du forfait par personne annulée,

. à moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du forfait par personne annulée,

MONTANT DE L’ACOMPTE Portugal-Sicile-Grèce : 200€/Personne
MONTANT DE L’ACOMPTE Île Maurice-Rep.Dominicaine : 300€/Personne

Inscriptions

Mercredi 10/11 et Jeudi 09/12

De 10h à 16h



KOS

Situation

Au nord-ouest de l’île, dans un 
environnement calme, La petite 
station de Tigaki avec ses 
commerces et restaurants se situe 
à environ 1,5 km.  La ville de Kos, 
la capitale de l’île, se trouve à 10 
km à l’ouest. Sa situation idéale à 
1,5 km de Tigaki et 10 km de Kos, 
face à la mer. L’une des plus 
belles plages de Kos à 500 m. La 
piscine calme et la piscine 
animée pour mixer les ambiances

Votre club en un clin d’œil 
L’aéroport se trouve à 15 km 
(environ 20 min de transfert) 

200 chambres toutes réservées au 
Club Marmara

LE CÔTÉ PRATIQUE
Décalage Horaire + 1h 
Langue Grec moderne. L'anglais, 
parfois le français. 

FORMALITÉS
Passeport ou Carte Nationale

d’Identité tous deux en cours de 
validité obligatoire à l’inscription

FORMALITÉS SANITAIRES CONTEXTE 

PANDÉMIE COVID-19 à consulter via le site 
:https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-

destination/grece/

Temps de vol Kos : env. 3h15
Climat type méditerranéen. 

MONNAIE L'euro (€).  Cartes de 
crédit internationales acceptées. 
VOLTAGE 220 volts.
SANTÉ Aucun vaccin n’est exigé à ce 
jour. Prévoir un antiseptique, un anti-
diarrhéique, une crème de 
protection solaire. Il est recommandé 
de boire exclusivement 
de l’eau en bouteille.

GRÈCE

Les prix comprennent :
Le transfert au départ du CSE RENAULT 
Le transport aérien LILLE / Kos / LILLE sur 
vols affrétés TUI FLY ou similaire (horaires 
non connus à ce jour)
La franchise bagage en soute : 20 € 
Les taxes et redevances aéroportuaires 
(soumises à modification) et frais de dossier
L'accueil et l’assistance de nos agents 
TUI à votre arrivée
Les transferts Aéroport/Club/Aéroport
Une réunion d’informations et un 
cocktail de bienvenue à votre arrivée
L'hébergement en chambre double 
L'animation FRANCOPHONE
La formule TOUT INCLUS 
Les assurances avec ASSURINCO / 
MUTUAIDE Multirisques avec extension 
épidémie et pandémie 
Les prix ne comprennent pas :
Les dépenses d’ordre personnel, les 
pourboires
Taxe de séjour à régler sur place de 3 € 
/ nuit / chambre A CE JOUR
Sur demande : 
FORFAIT BB : -de 2 ans : 110 €
Supplément : Supplément chambre 
individuelle : 260 € la semaine 
Supplément chambre familiale par 
semaine : 45 € par adulte 

CLUB MARMARA
ZORBAS BEACH 

Hébergement Les chambres 
agréables et spacieuses, idéales pour 
les familles. À 1,5 km la petite station 
de Tigaki avec ses commerces et 
restaurants et à 10 km à l’ouest de la 
ville de Kos, la capitale de l’île
Formule tout-inclus Plus. 
Cuisine internationale et locale, 
buffet à thème à volonté, show 
cooking, restaurant à thème, snack… 
Gouter avec une gourmandise 
chaude à volonté 

Boissons locales de 10h à 23h : vin, 
bière, jus de fruits, soda, café, thé, 
eau… alcool local, gin, vodka, 
whisky, 2 choix de cocktail du jour à 
volonté. 
Une équipe d’animation 100% 
francophone propose un programme 
varié d’animations et d’activités 
ludiques et sportives tout au long de 
la journée, spectacles et soirées à 
thème. 
Bon à savoir

Dans la plupart des hôtels 
internationaux, l’enregistrement à 
l’arrivée se fait à 14h et au départ à 
12h. Le wifi est gratuit à la réception. 
Prêt de serviettes avec caution. Taxe 
de séjour à régler sur place. C’est un 
club à l’architecture agréable aux 
tons clairs, construits autour de la 
piscine principale et implantés au 
cœur d’un jardin paysager. 

Restaurant principal intérieur avec 
une partie en terrasse couverte

Restaurant à thème de spécialités 
grecques. Snack. 3 bars dont 2 au 
bord de la piscine

Une petite plage publique de sable 
se situe devant le club et est 
accessible via une route à traverser. Il 
y a aussi une belle plage publique de 
sable à 500 m (transats et 

parasols payants). 

Le club dispose de 3 piscines
(dont 1 calme et 1 réservée 
aux adultes) aménagées
avec parasols et transats. 

Activités & sports : 1 court de 
tennis, tennis de table, basket-ball, 
beach-volley, football, mini-golf, 
fitness/cours collectifs, stretching, 
aérobic, aquagym, water-polo , 
salle de fitness, cours de fitness.

Fitness Plus : 8 cours de fitness dont 
2 LES MILLS® avec BodyCombat et 
BodyBalance, 3 cours de gym 
aquatique dont 2 PLANET AQUA® 
avec AquaDynamic et 
AquaCombat, coaching 
personnalisé.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/

