
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



Les prix comprennent :

Le transfert au départ du CSE RENAULT 
Le transport aérien Lille/Palerme/Paris sur 
vols affrétés SMARTWING ou ENTER AIR ou 
ASL Airlines ou similaire 

La franchise bagage en soute: 20 € par 
trajet à ce jour

Les taxes et redevances aéroportuaires 
(soumises à modification) et frais de 
dossier: 90 € à ce jour

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 extension épidémie et 
pandémie 
Les prix ne comprennent pas :

Les dépenses d’ordre personnel, les 
pourboires

Les activités mentionnées en suppléments, 
les excursions

Taxe de séjour à régler sur place d’env. 
1,50 € / nuit / pers A CE JOUR 
Sur demande : FORFAITBB–de2ANS:110€

Supplément : ch individuelle Montant 
révisable: 320 € en MAI et 350 € en SEPT la 
sem- ch familiale avec séparation et 
balcon par semaine : 25 € par adulte

Départ de Lesquin
Prix /pers en 

chambre 

standard

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

799€
819€

SICILE

SICILE

CLUB MARMARA 
SICILIA

De nombreuses civilisations ont laissé 
leur empreinte sur la plus grande île 
de la Méditerranée. Ainsi, temples 
grecs, châteaux et cathédrales érigés 
dans les styles roman, byzantin et 
arabe, jardins orientaux, palais et 
églises baroques se côtoient sous le 
soleil de Sicile. Évadez-vous dans un 
environnement ensoleillé, vers des 
lieux d’exception entre mer et 
montagne. Vous serez éblouit par la 
grande beauté de ses paysages, les 
montagnes, les longues plages de 
sable fin et les falaises. Chaque 
détour vous réserve une nouvelle 
découverte !
Décalage Horaire 
Pas de décalage horaire.
Le changement d'horaire d'été et 
d'hiver a lieu le même jour que la 

France. 
Langue 
Italien, Sicilien et 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/cons
eils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/italie

Temps de vol 
env. 2h30 
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.
Climat 
La Sicile bénéficie d’un climat de type 
Méditerranéen. Les étés sont chauds 
et humides, avec des brises 
rafraîchissantes
Monnaie 
L'euro (€) CB internationales 
acceptées
Voltage 
220 volts 

Au sud-ouest de la Sicile, à 1 km 
du village de Selinunte, avec son 
petit port de pêche et son parc 
archéologique (service de 
navettes gratuites) Dans un 
environnement calme et naturel, 
à 500 m à pied de la réserve 
naturelle de la FocedelBelice
Longue plage de sable fin  à environ 
500 m, accès par un chemin piéton 
en pente avec route à traverser, 
ou 15 min par un service de navettes 
gratuites. La plage est aménagée 
avec parasols et transats. 
Ce club dispose de 3 piscines 
extérieures aménagées avec parasols 
et transats (serviettes payantes).

L’aéroport de Palerme se trouve à 
environ 100 km.(environ 1h15 de 
transfert)
Votre club
À 1 km du village de Selinunte, avec 
son petit port de pêche et son parc 
archéologique
314 chambres réservées entièrement 
rénovées. Le tout réparti dans 
plusieurs petits bâtiments de 1 étage, 
construits au cœur d’un grand jardin 
à la végétation méditerranéenne. 
Normes locales : 4  
À votre disposition : boutiques, salon 
de coiffure, amphithéâtre.

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. Restaurant principal 

intérieur avec une partie en terrasse
snack/pizzeria. 2 bars dont 1 
loungebar

Bon à savoir
•Internet : accès wifi gratuit
à la réception et à la piscine
•Taxe de séjour à régler sur
place (env. 1.50 €/pers./nuit

Enfant 2 à 5 ans 489€/509€  Enfant 6 à 11 ans 609€/629€

Les sports 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. 
Activités &sports : tennis de table, 2 terrains 
multisports (tennis, mini-football, volley-ball, 
basket-ball), pétanque, fléchettes, tir à 
l’arc, gymnastique, stretching, aérobic, tai-
chi, aquagym, water-polo.
Avec supplément: cours d’aquabike, 
éclairage tennis, massages et soins, location 
de vélos. 
À proximité: location de vélos, quad, 
équitation.

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

