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IBEROSTAR ROYAL ANDALUS – 4*

Description

L’HÔTEL : « Un choix adapté aux familles et groupes d’amis »
L’Iberostar Royal Andalus figure parmi les meilleurs hôtels tout compris d’Europe, adapté aux familles et groupes d’amis ! Il
dispose de superbes chambres familiales, une gastronomie adaptée à tous les goûts, de deux espaces de piscines et d’une
multitude d’activités sportives… sans oublier évidemment la plage de La Barrosa pour un voyage golf mémorable.

LES CHAMBRES DE L’HÔTEL : « Chambres confortables de prestige »
Le Royal Andalus bénéficie de 413 chambres et suites familiales de confortables de prestige. Imaginez un lieu où tous les
matins, quand vous vous levez, vous pouvez aller sur la terrasse et admirer la plage de Barrosa ou le parcours de golf Novo
Sancti Petri.
Incontestablement un des meilleurs hôtels de Cadix pour un voyage golf familial.

INSTALLATIONS DE L’HÔTEL : « Un vrai goût de vacances »
Détendez-vous au SPA Sensations, un spa unique à Sancti Petri. Une piscine, un sauna, un hammam et une zone de
détente sont à votre disposition pour vous sentir en forme après votre parcours. Mais aussi, une salle de sport et
d’entrainement est à votre disposition, en effet, pratique avant de performer sur les parcours aussi ! Enfin, pour varier un peu
du golf, l’hôtel bénéficie de courts de tennis et de padel, ainsi que des cours d’équitation et des itinéraires à vélo.

RESTAURATION & BARS : « Un buffet complet et savoureux »
Le Royal Andalus propose un buffet complet proposant des plats typiques de Cadix ainsi que des plats internationaux de
grande qualité. Mais vous aurez aussi la possibilité de choisir parmi les plats à la carte ou de prendre un verre de vin sur la
plage de La Barrosa au SeaSoul Beach Club.

CÔTÉ GOLF : « Défi et beauté »
Deux mots suffisent pour décrire le club de golf Novo Sancti Petri qui, encore aujourd'hui, est considéré par de nombreuses
personnes comme le chef d'œuvre du grand Severiano Ballesteros : défi et beauté. 36 trous répartis sur deux parcours par
72 (parcours A : Mar-Pinos et parcours B : Centro).
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NOTRE OFFRE TARIFAIRE 1295 € TTC / PERS POUR UN MINIMUM
DE 20 PARTICIPANTS

Forfait incluant :

❍ Les vols (directs) NICE/SEVILLE en classe économique avec la EASY JET*
❍ La franchise bagage de 23Kgs + le transport de votre sac de Golf (15 Kgs Max)
❍ Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
❍ 7 nuits en chambre double Vue Mer Latérale
❍ La Formule All Inclusive
❍ 4 Green Fees par personnes (2x le Centre, 1x le Mar y Pinos, 1 x le Hills)
❍ Les navettes aux Golfs

Suppléments

❍ Assurance multirisque : 72 Euros/personne (Incluant assistance rapatriement et annulation avant le départ)
❍ Le supplément chambre Individuelle : + 210 € pour le séjour
❍ Le Supplément pour un Green Fee additionel pendant le séjour (sur le parcours A ou B selon disponibilité) : + 40 € par personne

(navette aller et retour gratuite)
❍ Le Supplément pour un Green Fee additionel pendant le séjour (sur le Campano selon disponibilité) : + 62 par personne - HORS

TRANSFERT
❍ Le transfert Aller/Retour de l'hôtel à Seville centre ville : à partir de 1000€ par autocar.

*Easy Jet étant une compagnie Low cost sans possibilité d'Option, les tarifs sont à ce jour et sous
réserva de disponibilités lors d'une confirmation définitive.

 

Parcours Voyages vous offre encore plus

• Les frais de dossier de 45€ par personne Offerts

Déjà déduits de cette offre
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PLAN DE VOL  

DATE N° VOL DEPART HEURE ARRIVEE HEURE
01/10/2019 1623 NICE 17H15 SEVILLE 19H40
08/10/2019 1624 SEVILLE 20H20 NICE 22H45

Compagnie :........................EASY JET
Classe :...............................Economique
Franchise bagage de :........23 Kgs

Equipement de golf :..........15 Kgs Max

*Easy Jet étant une compagnie Low cost sans possibilité d'Option, les tarifs
sont à ce jour et sous réserve de disponibilités lors d'une confirmation
définitive. 

ASSURANCE VOYAGE AVEC PRESENCE ASSISTANCE

Vérifiez vos conditions d’assurances en cas d’annulation avant votre départ, perte de votre sac de golf, assistance sur place et même
rapatriement...
Un petit oubli qui peut couter très cher si vous n’êtes pas couverts

Partez assurés avec Présence Assistance Tourisme  et Parcours Voyages  qui ont mis en œuvre une Assurance Voyages pour vous,
votre famille et votre investissement vacances. Un produit spécifique golf vous couvrant avant, pendant et après votre retour.

❍ Annulation médicale sans franchise y compris les motifs médicaux empêchant la pratique du golf
❍ Garantie retard aérien
❍ Garantie Bagages : perte vol, dommage de votre sac de golf à hauteur de 2 000 €

Ainsi qu'en option une Garantie Sécurité en cas de grèves de la compagnie aérienne, attentats, catastrophes naturelles, etc...
Pour ce voyage nous vous proposons :

❍ Une assurance multirisques au tarif de : 72€
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CONDITIONS DE RESERVATIONS :

• Pour toute réservation effectuée à plus de 45 jours du départ :

· Le règlement couvrant intégralement le montant de la prestation aérienne soumise à option est exigé à la confirmation + un

acompte de 30% représentant la partie terrestre

· Le solde doit être intégralement réglé à 45 jours du départ

• Pour une réservation effectuée à moins de 45 jours avant le départ, un règlement intégral doit être effectué.

CONFORMEMEMENT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Les conditions d'annulation de ce voyage sont en

ligne avec les conditions particulières de ventes Parcours & Voyages disponibles sur le site www.parcours-voyages.fr –

Néanmoins certaines conditions exceptionnelles par produit s'appliquent sur certaines destinations et seront reconfirmées à

votre confirmation..

CONDITIONS DE REGLEMENT :

• Par carte bancaire ou de crédit (VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS) - Pour tout règlement par carte American

Express, 3.5% de frais bancaires seront rajoutés au montant total de la facture

• Par virement bancaire jusqu'à 45 jours avant le départ

• Par chèque bancaire jusqu'à 45 jours avant le départ

• En espèces pour un montant total de 1000 Euros si votre domicile fiscal est en France et 15.000 Euros si votre domicile

fiscal est à l’étranger

FORMALITES DE POLICE :

N'oubliez pas de vérifier que chaque participant de nationalité française est en conformité avec les conditions administratives

et sanitaires d'entrée au pays. Pour vous en assurer, cliquez sur le site du Ministère des Affaires Etrangères :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Désormais les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d'un passeport individuel.

Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins

l'un de leurs parents

CETTE OFFRE TARIFAIRE EST VALABLE JUSQU'AU 27/03/2019  SOUS RESERVE DE
DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA CONFIRMATION DEFINITIVE DU DOSSIER.
Fait le Lundi 25 Mars 2019

Offre préparée par CIBRIE Christelle - Tel : 04 93 99 99 00

Adresse email : groupes@parcours-voyages.fr
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