Tarifs par personne
TARIF PAR PERSONNE
SINGLE
CHAMBRE DOUBLE
ENFANT + DE 12 ANS *
ENFANT DE 2 A 12 ANS
ENFANT – DE 2 ANS

TARIF REEL / PERS
1878 €
1309 €
1083€
971 €
100 €

TARIF CSE / PERS
1502 €
1047 €
867 €
776 €
80 €

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022 / ACOMPTE DE 200€/PERSONNE
PHOTOCOPIES CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE
LE PRIX COMPREND
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Transport en bus Gueugnon ou Le Creusot/aéroport de Lyon St Exupéry et aéroport de Lyon St Exupéry/ Gueugnon
ou Le Creusot/aéroport
Le transport aérien Lyon/Faro/Lyon sur Transavia, Air Portugal ou Easyjet (prestations payantes à bord, horaires de
vols et éventuelles escales non connus au moment de l’établissement du devis et communiqués en temps utile avant
le début du voyage),
Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport,
Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs en vigueur à ce jour, sous réserve de majorations et de hausses carburant en
2023) et la taxe carbone,
Un cocktail de bienvenue lors de la réunion d’accueil,
La pension complète (premier et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion, maxi 14 déjeuners + diners/semaine),
La boisson incluse aux repas (vin et eau minérale à discrétion),
La formule « tout compris »,
L'animation 100% francophone en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation Club 3000
Le programme complet de découverte sur le Club : balades, initiation à la cuisine, langue,
Les balades Découverte pour découvrir les environs et la vie locale en compagnie d’un animateur,
Le club enfants 3 à -12 ans pendant les vacances scolaires (5 j/7), boissons et goûter inclus,
Mise à disposition d’un kit bébé (baignoire et thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette),
L’envoi dématérialisé des documents de voyage,
L'assurance assistance-rapatriement avec garanties Covid et l'assurance optionnelle (annulation/interruption de
séjour/bagages/retard d’avion) avec garanties Covid, tarif 2022.

LE PRIX NE COMPREND PAS
▪

Les excursions facultatives proposées au Club 3000, les dépenses à caractère personnel, les pourboires, surcharge
carburant éventuelle, les repas supplémentaires sur place

CONDITIONS ENFANTS & RÉDUCTIONS
▪
▪
▪

Enfants -2 ans : forfait de 80 € (nourriture spéciale bébé non fournie)
Enfants de 2 à -12 ans : 30% sur le tarif adulte HT
logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payant en chambre triple ou quadruple (contingent limité)
pour les familles monoparentales et les enfants logés en 2e ou 3e lit en chambre dble ou triple (contingent limité)
Enfants +12 ans et adultes logés en 3e ou 4e lit : - 20 % sur le tarif HT

S U P P L É M E N T S Chambre individuelle (contingent limité, sous réserve de disponibilité) : + 569 € par
semaine. Supplément obligatoirement appliqué pour toute inscription d’une personne voyageant seule.

