
Priorité aux agents n’ayant pas participé aux séjours en Corse et en Sicile

FORCLUSION AU 14 JUIN 2017

A L’HOTEL KARIBEA BEACH RESORT
 LES AMANDIERS***

Séjour 1: du 10 au 19 décembre 2017
Séjour 2: du 12 au 21 décembre 2017

50 places
 par séjour

LA CMCAS PARIS VOUS PROPOSE

2 SEJOURS 
EN MARTINIQUE



Formule demi-pension: petit déjeuner + dîner (incluant 
1/4 de vin + 1/2 d'eau minérale ) + open bar* de 18h à 23h

    

Formule Pension complète:  petit déjeuner + déjeuner
 + dîner  (incluant 1/4 de vin + 1/2 d'eau minérale ) 

+ open bar* de 18h à 23h
    

*Open bar: *Open bar: Eau, café, thé, jus de fruit, sodas, bière locale, 
ti-punch, planteur

+ rhum blanc et rhum vieux de 20h à 22h

TARIFS ENFANTS
De 1 à 6 ans: 20% du tarif
De 7 à 10 ans: 40% du tarif
De 11 à 16 ans: 50% du tarif

Conditions d'annulation:
- A compter du 15 juin et jusqu'au 9 novembre: 
   25% du prix du voyage
- A compter du 10 novembre et jusqu'au 24 novembre:
   50% du prix du voyage
 - Du 11 novembre jusqu'au jour du départ: 
   100% du prix du voyage   100% du prix du voyage

  L'HÔTEL

SITUATION:
Dans le sud 

de la Martinique,
 près du village 
de pêcheur 
de Sainte Lucede Sainte Luce

CHAMBRES:
Chambres doubles

 équipées de la climatisation,
 de la télévision et 
d'un sèche-cheveux

EQUIPEMENTS ET ACTIVITES:
- 3 piscines avec pataugeoire- 3 piscines avec pataugeoire
- prêt de serviettes de plage 
   (avec caution)
- 1 restaurant / 2 bars
- location de voitures
- wifi gratuit dans
   le hall de l'hôtel
- à proximité de la plage- à proximité de la plage
- court de tennis / ping pong
   /baby foot / pétanque
- initiation gratuite à la                  
   plongée bouteille en piscine

- Les dépenses personnelles
- Les excursions 
non prévues au programme

Le prix comprend:

Le prix ne 
comprend pas:

+
1 excursion sur l'île de 
Sainte Lucie, comprenant:
- le transfert en bateau

- la visite de la ville de Castries et 
du volcan de la Soufriere

- le déjeuner- le déjeuner

transport 
aérien
+ taxes 
d’aéroport

transfert 
en bus 
aéroport
/hôtel/
aéroport

demi-pension 
ou pension 
complète
( au choix à 
l’inscription)

+
fformule open 
bar de 18h à 23h

hébergement 
en chambre 
double 

pour 8 nuits

(Assurance multirisques incluse)

1 repas 
demi

langouste

Formalités:
- carte d’identité ou passeport 

en cours de validité (photocopie obligatoire à l’inscription)

- inscription en SLV dès à présent 
uniquement avec un chèque d’acompte 

de 30% du prix du voyage


