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COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 

Angoulême, le 10 janvier 2023 

OBJET : PROPOSITION D’UN SEJOUR à CORFOU 

Chère Adhérente, cher Adhérent, 

Le C.D.A.S 16 a le plaisir de vous proposer un séjour à CORFOU, d’une durée de 8 jours/7 nuits en pension 
complète au club Marmara/Corfou, du 10 au 17 septembre 2023 avec le groupe TUI/MARMARA. 

Le départ aura lieu d’Angoulême par bus puis vol depuis l’aéroport de BORDEAUX.  

A ce jour, le prix a été fixé à : 

 708 Euros pour les adhérents 

 758 Euros pour les conjoints  

 858 Euros pour les personnes non adhérentes. 

Un supplément de 310 euros est demandé pour la chambre individuelle. 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar ANGOULEME-BORDEAUX 

 Le transport aérien BORDEAUX/CORFOU sur vols affrétés TUI 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 L’hébergement en hôtel 3 *** normes locales (en chambre double standard) durant 7 nuits en 
tout inclus 

 Les taxes d’aéroport et frais de dossier – bagage en soute 

 L’hébergement en chambre double 

 Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée 

 La formule tout inclus plus 

 L’assurance multirisques Premium couvrant l’annulation avec l’extension COVID 
(assistance/rapatriement/bagages/annulation/multirisques « sécucarburant », taxes et devises, 
extension épidémie et pandémie) 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses à caractère personnel, les extras et activités optionnelles 

  Le supplément chambre individuelle : 310 €/pers 

 Toute prestation non comprise dans « ce prix comprend » 

 La taxe de séjour (1,5 € par jour et par personne) à régler à l’hôtel 

Le paiement pourra être effectué selon deux formules, soit : 
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* En deux fois : 

 Un acompte de 25 % sur le prix du voyage, soit 177 euros pour l’adhérent,  

 189 euros pour le conjoint, 

 214.5 euros pour les personnes non adhérentes devra être réglé à l’inscription, et le solde un 
mois avant la date de départ. 

* Par virement mensuel : 

 Un acompte de 25 % sur le prix du voyage, soit 177 euros pour l’adhérent,  

 189 euros pour le conjoint, devra être réglé à l’inscription, puis un paiement sur 10 mois par 
virement bancaire directement sur le compte du CDAS (uniquement pour les adhérents) d’un 
montant de 53.10 € par mois pour les adhérents, et de 56.90 € par mois pour les conjoints, de 
février 2023 à novembre 2023. 
(le RIB du CDAS vous sera transmis si vous optez pour cette solution).

Un paiement par chèques-vacances est également accepté. 

Les personnes non adhérentes ne seront retenues que dans le cas où le nombre maximum de 50 places 
n’est pas atteint par les adhérents. Elles ne seront pas éligibles au paiement par virement. 

Il est à noter que chaque personne devra se munir de sa Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou 
de son passeport de moins de 10 ans. 

Merci de nous faire parvenir une photocopie de votre pièce d’identité à l’inscription. 

Vous trouverez ci-joint quelques renseignements sur le club ainsi que la fiche des excusions proposées. 
Nous vous invitons à vous rendre sur la chaine Youtube TUI pour découvrir le club Marmara/Corfou en 
vidéo. 

La date limite d’inscription à ce voyage a été fixée au 31 janvier 2023. 

Nous vous prions de croire, Chers(es) Adhérents(es), à nos sentiments les meilleurs. 

La Présidente, 
Elisabeth VILLECHALANE. 


