
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



ÎLE MAURICE

BIENVENUE À MAURICE!
Cet hôtel, qui a ouvert ses portes le 1er

novembre 2018, est situé sur la côte ouest 

dans la baie de Tamarin, à proximité du 

village et des salines, à 5 minutes de Flic-

en-Flac, à 40 minutes de la capitale Port-

Louis et à 1 heure de l’aéroport. Ce havre 

de paix au style décalé et à la décoration 

vintage est l’endroit idéal pour se 

détendre et profiter de la nature 

environnante. Dégustez des snacks 

mauriciens à toute heure de la journée ou 

surfez sur les meilleures vagues de l’île 

Maurice, ici la détente est absolue

FORMALITÉS
AVOIR UN PASSEPORT VALIDE DONT LA 
DATE D'EXPIRATION EST AU MOINS DE 

6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR
DECALAGE HORAIRE + 3 heures en 
hiver et + 2 heures en été

CLIMAT Saisons : été austral de 
novembre à avril (chaud et humide, 
de 26 à 32°C), hiver austral de juin à 
septembre (doux, de 22 à 26°C). 

LANGUE L’île Maurice est une terre où 
le français est largement parlé, mais 
l’anglais reste la langue officielle. Le 
créole est aussi utilisé localement.

SANTE Aucun vaccin n’est exigé pour 
se rendre à l'île Maurice et elle 
bénéficie d’un bon système de santé. 
Il n’y a aucun risque de paludisme à 
l'île Maurice ou à Rodrigues mais nous 
vous conseillons d’emporter une 
crème anti-moustique.
L’eau du robinet est potable. En cas 
de doute, utilisez de l’eau minérale en 
bouteille capsulée. En revanche, 
n’hésitez pas à vous enduire de 
crème solaire (écran total conseillé -
SPF 30 et plus) si vous devez rester 
longtemps en plein air 
DEVISE L’unité monétaire est la Roupie 
mauricienne (MUR) qui se divise en 
sous (1 MUR = 100 sous). On se la 
procure uniquement à Maurice.  
COURANT ELECTRIQUE L’île Maurice est 
équipée en 220 volts avec des prises 
à deux ou trois fiches, comme en 
France.

VERANDA TAMARIN 
HOTEL & SPA 3*sup

Le prix comprend

Le transfert au départ du CSE RENAULT 
jusque l’aéroport de Paris 

Les vols Paris / Île Maurice / Paris sur la 
compagnie régulière Corsair

Les taxes d’aéroport et la surcharge 
carburant (441 €) A CE JOUR
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport

7 nuits de séjour à l’hôtel Veranda
Tamarin 3*Sup chambre Confort ou 
Supérieure (avec supplément de 105 € 
par personne)
La Formule Tout Inclus
L’assistance d’un représentant
Les taxes gouvernementales

Les assurances avec ASSURINCO / 
MUTUAIDE – filiale de Groupama –

Multirisques avec garantie des prix 
(surcharge carburant, augmentation 
des taxes aéroport, variation du cours 
des devises) sans franchise ni seuil de 
déclenchement
Le prix ne comprend pas
Les activités et visites optionnelles
Le port des bagages
Les dépenses et assurances personnelles
Les tarifs enfants 

SEJOUR 09 JOURS / 07 NUITS

FORMULE TOUT COMPRIS 

Dates
½ 

Double
Single

DU 22 AU 29 
MAI 2022 1 469 € +190 €

Formule

Tout-Inclus
INCLUSE

LES CHAMBRES
L’hôtel dispose de 90 chambres dont :

46 chambres Confort de 25 à 27 m² 
avec vue jardin ou montagne (2 
adultes Maximum).

Toutes les chambres sont climatisées et 
disposent de salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux, télévision, 
minibar, service thé/café, coffre-fort, 
wifi gratuit, kit de plage (panier, 
glacière, natte et serviette de plage) et 
balcon ou terrasse aménagés. 
Possibilité de chambres 
communicantes et de chambres pour 
les personnes à mobilité réduite.
LA FORMULE TOUT INCLUS

Le petit déjeuner et le dîner au 
restaurant Ye! Man. Le déjeuner au 
Crazy Fish Bar ou au Kas Dal. Un crédit 
de Rs 400 pour le dîner au Crazy Fish 
Bar et au Tribu. Une sélection de 
boissons locales (eau, thé/café, sodas, 
vin de table, sélection de rhums et 
bières de 10h à 23h)

La formule tout inclus débute dès votre 
arrivée et se termine à votre départ de 
l’hôtel.
LES RESTAURANTS ET BARS

L’hôtel Veranda Tamarin vous invite à 
explorer de nouvelles saveurs pendant 
vos vacances. Selon le jour ou l’envie, 
vous pourrez varier les plaisirs et 
savourer des spécialités locales et 
internationales en toute décontraction.
YE ! MAN Restaurant principal ouvert pour le 

petit-déjeuner et le dîner. La cuisine est en 

harmonie avec l’atmosphère de l’hôtel et 

son buffet interactif vous invite à la 

découverte des saveurs de l’Île Maurice et 
d’ailleurs. 

TRIBU Restaurant et bar de la piscine. Partez 

à la découverte de la cuisine de l’océan 

Indien et ses saveurs… l’ensemble servi dans 

un style familial, sous forme de plats à 
partager.

CRAZY FISH BAR Bar principal au charme 

« Beach Culture » évoquant l’ambiance de 

la baie de Tamarin et proposant une 

sélection de salades, snacks en journée et 
tapas/Jazz le soir.

LES ACTIVITES ET LOISIRS

Activités comprises dans votre forfait : 
1 piscine principale, Aquagym, 
Plongée en apnée, Pétanque

Salle de fitness. Activités en option à 
régler sur place : Ecole de surf et de 
kitesurf Bateau à pédales

Kayak Stand-up paddle Nage avec les 
dauphins Pêche au gros Plongée PADI 
Jeux de société Location de vélos Golf

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Le Seven colours Wellness Spa vous 
accueille avec ses 4 salles de massage, 1 
espace de manucure et pédicure, 1 sauna 
et une salle de fitness. Ouvert de 10h à 
20h.

Prestations avec supplément et à régler sur 
place.


