Formulaire d’inscription
Séjour Golf et Tourisme Costa Blanca Alicante du 27 mai au 3 juin 2019
Golfeur /

NON Golfeur

(un formulaire par participant)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Entourer les cases correspondantes à votre choix, tarif golfeur / NON Golfeur
1090 € GOLFEUR en chambre double petit-déjeuner
910 € NON GOLFEUR en chambre double petit-déjeuner
240 € de supplément single
170 € de supplément demi-pension
100 € de supplément par personne pour les navettes golfs
90 € de supplément par personne pour la location 7 jours de 1 véhicule pour 3 personnes type VW Golf
Soit un total de :

€

Prix garantis dans la limite des stocks disponibles (supplément aérien possible).

Golfeurs : « ce prix comprend »
- Vol A/R Paris/ Alicante/ Paris, Taxes aéroportuaires incluses, Transferts Aéroport/Hôtel/ Aéroport, 7 Nuits à l’hôtel Melia
Villaitana 4*, Formule pe t-déjeuner avec op on demi-pension, 4 Green fees, franchise bagage 20 kg, taxes hôtelières,
Transport sac de Golf (15kg maxi incluant 14 clubs, 1 paires de chaussures, balles),

Accompagnateurs NON Golfeurs
Presta ons iden ques aux golfeurs, accès aux parcours en accompagnateur et NON joueur.

Ce prix ne comprend pas
L'assurance assistance rapatriement, annula on, dommages aux bagages, interrup on de séjour, responsabilité civile
vie privée à l’étranger, la loca on de voiture, la nave e.
Les dépenses d’ordre personnel ; Les services à payements, Les excursions, et Tout ce qui n’est pas indiqué dans la
rubrique « CE PRIX COMPREND ». dépêchez

□Je dispose à titre personnel d’une assurance couvrant Assistance rapatriement / bagages / annula on / sécu carburant)
□Je souhaite souscrire une assurance mul risques à 3,5% du dossier couvrant (Assistance rapatriement / bagages /
annula on / sécu carburant)

Pour valider votre inscription, merci des nous faire parvenir à
l’adresse ci-contre :
- Imprimé du formulaire d’inscription complété et signé
Acompte de 30%
- soit par chèque à l’ordre de MSG
- soit par CB en appelant le service au 06 98 57 84 84
Totalité, au plus tard 30 jours avant le départ, soit 27 avril 2019

Mon Séjour Golf
13 Rue Verniquet
75017 Paris
--------------------------------------------------

