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MARS  2019  

 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGE en Espagne – Octobre 2019  
Séjour à l’Iberostar Royal Andalus - Chiclana 

Du Mardi 01 au Mardi 08 Octobre 2019 – Base 20  participants minimum* 
* Si le quota n’est pas atteint le tarif sera réajusté 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre bulletin d’inscription 
PAR COURRIER ou PAR EMAIL avant le 28 MARS 2019 

 
groupes@parcours-voyages.fr  

PARCOURS ET VOYAGES : 8 Boulevard d’Alsace – 06400 CANNES 
Contact : Marie -  Christelle      Téléphone 04.93.99.99.00 - 

 

Golfeur Non Golfeur Supplément single 

1 295€ 1100 € + 210 € 

Franchise bagage autorisée 
= 23 kg en soute + le Transport sac de golf inclus 

 

 

Renseignements utiles (Merci d’inscrire nom et prénom tel qu’indiqué sur la pièce d’identité) : 

 Participant golfeur       Participant non golfeur 

 

M./Mme : ……………………………………………………………....……....……. Prénom : ……………………………………….………........ 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Code postal : …………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………............ 

Tél/Mobile : ………………………………………….…  

Email : …….............................................................................................................................................................. 

N° de licence : …………………………………………. Index : ...................  

 

 Accompagnant golfeur        Accompagnant non golfeur 

M./Mme : ……………………………………………………………....……....……. Prénom : ……………………………………….………........ 

N° de licence : …………………………………………. Index : ...................  

 

Numeros de cartes  Flying Blu : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
CONTRAT DE VOYAGE FORFAIT TOURISTIQUE GROUPES 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

ASSOCIATION SPORTIVE LE PROVENCAL  
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Inscription pour forfait groupe :  
 
∞Vols (directs) Easy Jet au départ et retour NICE vers Seville. 
∞Les taxes aéroport 
∞1 Bagage de 23 Kgs + 1 sac de Golf par personne 
∞ Transferts aéroport groupés à Seville 
∞Hotel Iberostar Royal Andalus 4*  pour 7 nuits. 
∞La formule All inclusive de l’hôtel 
∞Programme de golf pour 4 Green fees avec réservation de tee time sur 3 parcours :  

MAR Y PINOS – CENTRO – SANCTI PETRI HILLS 
∞Les navettes hotel- golf- hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 01 Octobre 2019       Décollage de NICE à 17h15 Arrivée à SEVILLE à 19h40 
         
Mardi 08 Octobre 2019 Décollage de SEVILLE à 20h20                 Arrivée à NICE à 22h45 
 
  
 
Options / Suppléments : 
 

 Chambre individuelle : + 210 € pour la durée totale du séjour (applicable obligatoirement si personne seule) 

 
Assurance multirisque : + 62 € par personne        -       

  Refusée       Acceptée 

 
(Frais d’annulation, Départ manqué- Retour manqué, Assistance Rapatriement, Bagages, Interruption de Séjour/Voyage de 
remplacement, Accident de voyage, Responsabilité Civile Voyageur, Retard d’avion et de train)- Franchise de 50 €. 
 
 
 

 

Montant Total de votre inscription (Assurances Incluses)  

………….................................................................…………………… =  _____________ €  

 

CONTRAT DE VOYAGE FORFAIT TOURISTIQUE GROUPES 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Plan de vol classe économique : EASY JET 
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Votre premier règlement doit être accompagné de la copie de votre passeport. 
 

Inscription & Règlements : 
1er Acompte 565 € 

Par personne à joindre à ce bulletin avant le 28 MARS 2019. 
*Pour toute inscription au-delà de cette date le tarif sera réajusté en fonction du tarif de la compagnie EASY JET au 

moment de la réservation 
 

SOLDE -  (selon typologie : golfeur ou non golfeur) 
Par personne pour le 12 Août 2019 au plus tard. 

Ainsi que suppléments éventuels 
 

Par chèque à libeller à l’ordre de Parcours Voyages 

Par carte bancaire /formulaire d’autorisation complété numéro de carte communiqué par téléphone, ou scan. 

Attention veuillez-vous renseigner auprès de votre banque des modalités d’assurance incluses dans votre contrat de 

carte bancaire. 

 Votre paiement accompagné de la copie de votre passeport. 

 

Conditions d’annulation  
L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des pénalités suivantes : 

• Plus de 61 jours avant le départ : Pénalité de              44%  du prix total du voyage 

• De 60 à 45  jours avant le départ : Pénalité de              55% du prix total du voyage 

• De 45 à 15 jours avant le départ : Pénalité de             75 % du prix total du voyage 

• moins de 15 jours avant le départ : Pénalité de          100% du prix total du voyage. 
 
Modification/changement de noms/identité des participants : 

• Plus de 30 jours avant le départ : aucun frais / avant émission des billets d’avion. 

• De 30 jours à 20 jours avant le départ : 350€ par changement de noms  

• Après émission des billets d’avion – 100% de frais et nouvelle demande. 
 
  

Formalités de police : 
Pour les Français, Passeport en cours de validité. Pour les autres nationalités, veuillez consulter l’Ambassade. 
 

Formalités sanitaires :          AUCUNE 
 

Noms/ prénoms / lien et Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  
 
.....................................................................................................................................................................................  
 
Je soussigné (nom & prénom) .....................................................................................................  Agissant pour    
 

Moi-même et pour le compte des personnes inscrites,  
Certifie avoir pris connaissance du devis de l'organisateur et des conditions d’annulation et particulières de 

ventes liées à ce voyage de groupe ; je déclare en accepter les conditions particulières. 
 

Date :                                                       Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») : 
 


