VOUS PRESENTE

Séjour balnéaire
en
SARDAIGNE

Date limite d'inscription: 28 septembre 2018
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Séjour Balnéaire
8 Jours/ 7 Nuits
Du 31 mai au 7 juin 2019
Nombre de places disponibles: 46

1er JOUR

ROUFFACH / MULHOUSE-BALE / OLBIA

Rendez vous des participants sur le parking de l'entreprise et transfert en car à l'aéroport de
Mulhouse/Bâle.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination d'Olbia.
Arrivée à l'aéroport, accueil du groupe et transfert en autocar climatisé pour Club Marmara
CALA FIORITA 4*
Diner et nuit à votre hôtel.

2ème JOUR AU 7ème JOUR

SEJOUR en Formule All-Inclusive

Séjour libre en all inclusive
Nuits à votre hôtel

8EME JOUR

OLBIA/ MULHOUSE -BALE / ROUFFACH

Selon votre horaire de décollage, transfert à l'aéroport d'Olbia.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Mulhouse/Bâle Retour
vers Rouffach en autocar.
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TARIFS ET CONDITIONS
1. DATES DE REALISATION:

31 mai au 7 juin 2019

2. BASE DE REALISATION:

10 Personnes minimum

3. PRIX PAR PERSONNE:

- Prix public

EN CHAMBRE DOUBLE

: 685 €/personne.

- Prix salarié Mahle Behr France Rouffach :
*Salarié Non Cadre

: 325 €/personne.

* Salarié Cadre

: 405 €/personne.

*Le salarié non Cadre Mahle Behr France Rouffach perçoit 200 euros de
participation du CE pour ce voyage et pourra également débiter son compte
individuel 2019 d’un montant de 160 euros, soit une participation total du CE
de 360 euros.
Le salarié Cadre et Assimilé perçoit 120€ de participation CE et pourra
également débiter son compte individuel de 160€, soit un montant de 280€.
Ces allocations ne sont valables qu’une seule fois par salarié et par an sur
toutes les offres « vacances » et ne seront attribuées que dans la limite du
budget annuel disponible. Pour toutes informations supplémentaires, merci de
vous adresser au local du CE, durant les heures d’ouverture.
Les inscriptions seront prises en compte, uniquement accompagnées de votre
validation de congé, de la photocopie de votre carte d'identité ou passeport,
ainsi que d’un acompte de 30% de la somme restant à payer.
Vous pourrez récupérer l’offre détaillée de l’un des voyages ci-dessus au
bureau du CE.
Attention: La participation CE et le compte individuel € sont déjà déduits du prix indiqué
dans les voyages.

4. CE PRIX COMPREND
Le transfert Rouffach/ Aéroport Bâle/Mulhouse
Le transport aérien France / Olbia sur vols affétés
La franchise bagages
Les transferts aéroport / hôtel/ aéroport
Le logement en chambre double standard, 7 nuits en formule "tout compris"
Les assurances assistance rapatriement annulation et bagages
Les taxes aéroport (sujettes à modification) et frais de dossier obligatoires: 70€ par
personne
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5. CE PRIX NE COMPREND PAS
La taxe de séjour à régler sur place: à titre indicatif 1€ par nuit et par personne de
plus de 12 ans.
Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles.
6. SOLDE
Pour obéir à la réglementation IATA concernant les voyages organisés, le solde intégral du
voyage devra nous parvenir 60 jours avant le départ
7. FORMALITES A CE JOUR
POUR RESSORTISSANTS FRANÇAIS: Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

Ce Club Marmara Sarde porte bien son nom " l'Anse Fleurie".
Ses bungalows sont immergés au beau milieu d'un jardin méditerranéen, près d'une belle plage.
Certains d'entre vous viendront y cueillir le calme, d'autres s'épanouiront en s'adonnant au sport !
Et si l'envie de sortir vous effleure, allez jusqu'à la ville de Budoni, toute proche.
Situation
Situé sur la côte nord-est de l’île, tout près d’Agrustos, à seulement 3 km de Porto Ottiolu, petite ville côtière et
Budoni, agréable station balnéaire. Dans un environnement calme et naturel, à quelques pas de la mer.
L'aéroport d’Olbia se trouve à env. 40 km.

Votre club Marmara
Ce Club Marmara dispose de 226 chambres réparties dans de petits bungalows de plain- pied aux tons jauneorangé, au cœur d’un grand jardin méditerranéen planté d’oliviers, de palmiers et de bougainvilliers.
• A votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie extérieure couverte (cuisine internationale et
locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, bar, salon TV, boutique, discothèque intérieure,
amphithéâtre extérieur.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception et dans les parties communes.

Les chambres
Confortable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche
avec sèche-cheveux, terrasse. Coffre-fort payant.
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples (jusqu’à 2 adultes et 2 enfants en 2 lits simples et 2 lits
superposés).

La formule "TOUT INCLUS"
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.
• Boissons locales à volonté 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.

Activités & Loisirs
Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème.
• Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler muscles et souplesse à votre rythme.
Belle plage de sable fin (env. 600 m, accès direct par un petit chemin sableux) aménagée avec parasols et
transats.
Gratuit :
• 2 piscines extérieures avec parasols, transats et matelas ;
• 2 courts de tennis, tennis de table ;
• mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes ;
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• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo.
Payant :
• éclairage tennis
• à proximité* : plongée sous-marine de juin à septembre (env. 3 km), parcours de golf 9 trous (env. 15 km).
* Indépendants du club et non garantis.

Pour les enfants
• Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, minidisco, piscine.
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances scolaires).

• Normes locales : 4★
• Taxe de séjour (à régler sur place).
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h.

AGRUSTOS - BUDONI – SARDAIGNE

Points forts
• Belle plage de sable fin à proximité
• Des bungalows donnant sur de beaux jardins méditerranéens
• 2 piscines avec bel espace solarium
• Entre Porto Ottiolu et Budoni

AUTOUR DE VOTRE CLUB
La Sardaigne recèle de nombreux trésors : des plages parmi les plus belles de la Méditerranée, des gorges
spectaculaires, des massifs préservés, une gastronomie raffinée. Vous aimerez cette belle méditerranéenne, à la
fois si proche et si peu connue.
Tour d’horizon en 3 lieux étonnants !
Budoni et sa vie balnéaire trépidante (3 km du club) : restos, bars, boutiques, marché et 20 km de sable blanc
rythmés par des falaises et des criques.
Le village médiéval de Posada (20 min du club en voiture) : montez au Castello della Fava pour admirer la vue
sur la mer…
280 marches, 80 m de profondeur, 15 °C : les grottes d’Ispinigoli vous dévoilent des stalactites, parmi les plus
grosses d’Europe… féerique !
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