
Turk ish AirL ines Open 2014
Belek le haut lieu du golf en Turquie

Hôtel 5* - All Inclusive + 4 GF + entrée à l’Open  1440  €

du 10 au 17 novembre 2014 - 8 jours / 7 nuits

Venez soutenir Victor Dubuisson   
 

Vous aurez l’occasion de voir évoluer Tiger Woods en personne et tous les champions en  
lice pour la Race to Dubai et découvrir ou revoir 4 des plus beaux golfs de Belek. 

L’hôtel SireneLe séjour
Quatre parcours sur des golfs de très haut 
niveau : le National, le Sultan, le Pasha et le 
Tat. Une entrée le dimanche pour assister à 
la conclusion de l’Open.

Passion Golf and Travel , 14 rue de la Fidélité 75010 Paris Tél +33 (0) 9 83 58 07 78

Vous serez logés en All Inclusive dans un Hôtel 
5 *. Relax, piscine, spa, jacuzzi et tout pour 
votre confort, WIFI gratuit. Restauration variée 
et de qualité. Assistance francophone. 
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Réservez en appelant Passion Golf and Travel



BuLLeTin d’InscripTiOn

Nom : .....................................Prénom :.........................

Adresse : .......................................................................
 
Code Postal : ............. Ville : ..........................................
 
Tél : ............................. Portable : ................................... 

Mél : ...................................@.......................................

Du lundi 10 au lundi 17 novembre 2014 -  8 jours / 7 nuits 
 

Merci de remplir, signer et envoyer avec règlement de l’acompte 30 % (chèque ou appel pour CB)
à l’ordre de «Passion Golf & Travel » à Passion Golf & Travel, 14 rue Fidélité 75010 Paris

CE PRIX COMPREND :
L’assistance aéroport de Paris. Le transport aérien Paris / Antalya / 
Paris sur vol spécial réservé par Passion Golf & Travel, et sac de golf.
Les taxes aéroport. Assistance à l’aéroport d’arrivée par nos représen-
tants francophones à votre disposition 24h/24
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar de grand tou-
risme.
L’hébergement 08 jours / 07 nuits en hôtel 5 étoiles en chambre 
double ou single selon votre choix. 
La formule All inclusive.
Le carnet de voyage électronique
4 green fees  - les transferts golfs-hôtels - 1 entrée Open de Turquie
  

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les pourboires, les extras personnels et tout ce qui n’est pas spécifié 
dans la rubrique « CE PRIX COMPREND »
Les assurances annulation – rapatriement – bagages 3,5% du forfait 
de base,  L’assurance supplémentaire : option « GARANTIE HAUSSE 
CARBURANT » : 15 € par personne

Sirene Belek - 5*All inclusive - 4 GF - 1entrée Open  

Clôture des inscriptions le 30 septembre ou 
avant si le nombre de 24 réservations est atteint.

Golfeur                 1 440 €  *
Accompagnateur (non golfeur)       1050 €
Supplément chambre individuelle   185 €    OUI      NON
 
* Au départd Paris vols directs, si préacheminement contacter 
l’agence.

Le                                     Signature :

Je règle            :    par carte bancaire (*)        par chèque(*) 

Verser 30 % d’acompte à la réservation et régler la totalité au 
plus tard 30 jours avant le départ.  

Tous les détails de ce voyage sur le site www.senior-swing.fr 
menu : Voyages 

*Si à la clôture des inscriptions le nombre minimum de 10 
participants  n’est  pas atteint le voyage pourrait être reporté ou 
annulé et votre règlement retourné et non encaissé.
* Si vous ne disposez pas d’assurance annulation à titre individuel 
prévoir environ 40-50 € pour une police d’assurance supplémen-
taire : contacter l’agence.
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Voyage organisé par Passion Golf & Travel 
 SARL au capital de 10.000€ - 

R.C.S. Paris - Siret 790 498 653 00019
ATOUT FRANCE : IM075130018

   RCP Hiscox (N° HA RCP0230107) 
19 rue Louis le Grand  75002  

   Garantie Financière - Isbank AG, 
13 place Kossuth 75009 Paris

En parténariat avec Senior Swing,  
le Club des golfeurs de plus de 50 ans 

 30 rue Barbès, 92120 Montrouge, 
Tél : +33 (0)1 83 62 13 93 - +33 (0)6 09 41 50 38

Vos demandes particulières 


