
 

 

Devis établi par Franck BARON / Commercial Groupes 
franck.baron@thomascook.fr 

tél : 02.40.48.85.10 ou 06 07 51 23 99 

 

COMPOSANTE TARIFAIRE 
PRIX PAR PERSONNE 

BASE 30 à 50 PERSONNES  
 

Du 15 AU 26 NOVEMBRE 2018     1.579 €  
 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 

 L’assistance de notre représentant à l’aéroport de Paris Roissy CHARLES DE GAULLE  au 
comptoir THOMAS COOK le jour du départ 

 Le transport aérien PARIS / Punta Cana/ PARIS sur vols AIR France : 
Départ CDG le 15/11 à 11h10, arrivée 15h25 Punta Cana 
Retour le 25/11, 21h25 arrivée CDG le 26/11 à 10h25 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité révisables jusqu’à D-30 : 321 € à ce jour  
 La carte de tourisme obtenu par nos soins (14 Euros par personne à ce jour) 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
 L’accueil et l’assistance à l’aéroport par notre représentant 
 L'hébergement à l’hôtel  CLUB PUNTA CANA PRINCESS **** Sup (normes locales) en 

chambres doubles de luxe suite pour 10 nuits avec bain ou douche et WC 
 La formule « Tout Compris »  
 Toutes les activités sportives non payantes proposées par l’hôtel 
 L’animation diurne et nocturne par l’équipe de l’hôtel 
 Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages selon notre contrat 

MONDIAL ASSISTANCE 301600  
 La taxe de sortie à régler sur place de 20 USD par personne à ce jour 
 L’assurance GARANTIE DE PRIX contre les hausses carburant : (seuil de déclenchement 

30 € avec un maximum de 150 €)   
 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT  PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle : 350 € 
 Les extras et dépenses personnelles 
 Les excursions au départ de l’hôtel 

 
 

 
Devis établi le 05/11/20 selon les conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de confirmation des deux parties et des différents prestataires de service. En cas de 

modification significative de la parité de la devise par rapport à l’euro pouvant influer sur le prix des prestations terrestres ou du tarif du kérosène, le prix de vente du forfait serait 
recalculé en fonction de ces nouvelles données conformément à la législation en vigueur. 
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