NOUVEAU ! AOÛT sur la Côte d’Azur !!

AC MARRIOTT

AMBASSADEUR

★★★★★
HÔTEL 5 LUXE
JUAN LES PINS - ANTIBES

Téls. : 01 45 05 26 26 - 06 71 57 86 12
PROGRAMME SEMAINE À LA CARTE
DIMANCHE 02 AU DIMANCHE 23 AOÛT 2015

AOUT 2015
Semaine (7 nuits) Semaine (7 nuits)
en petit-déjeuner en demi-pension
PRIX / PERSONNE

• Adulte

ou enfant de +12 ans en chambre supérieure double

PRIX / PERSONNE

1250 €

1400 €

•

Enfant de 3 à -12 ans partageant la chambre supérieure des parents (1 par chambre)

600 €

700 €

•

Enfant de 0 à -3 ans partageant la chambre supérieure des parents (1 par chambre)

150 €

200 €

1850 €

2000 €

75 € /Jour

75 € /Jour

250 € /Jour

250 € /Jour

• Adulte

en chambre supérieure single

•

Supplément chambre supérieure vue piscine

•

Supplément Junior Suite (2 adultes + 2 enfants)

Nos prix comprennent : le logement en chambre supérieure, vue ville ou jardin, le choix de la pension, le mini-club...
Nos prix ne comprennent pas : Taxes de séjour et autres dépenses personnelles, voir conditions générales ci-dessous.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
INSCRIPTIONS : elles ne sont définitives qu’à réception du bulletin
d’inscription accompagné de l’acompte adressé à :
CLUB PARADISE • 34, rue Scheffer 75116 Paris.
RÈGLEMENT : l’acompte est de 700 € par personne. Dès réception de
l’acompte, un relevé des frais de séjour est envoyé aux participants.
SOLDE : le solde doit nous parvenir un mois avant le début du séjour.
Dès réception du solde, envoi du dossier voyage.
TRANSPORTS ET TRANSFERTS : les participants ayant choisi de
voyager avec CLUB PARADISE seront avertis des horaires de départ par
courrier séparé. La non présentation au lieu de départ, entraine
l’annulation du séjour sans dédommagement et la responsabilité de
CLUB PARADISE ne pourra être engagée.
La non présentation des documents nécessaires au voyage : billet, papier
d’identité... qui vous empêcherait de prendre part au voyage, sera
considéré comme une annulation de votre fait. Le poids des bagages est
limité à 20 kg par billet payant.
Les enfants de -2ans ne payant pas le voyage, ne pourront prétendre
à un siège assis.
TAXES :
Taxe de séjour en chambre double : 2,60 € par jour
Taxe de séjour en chambre single : 1,30 € par jour
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :
Passeport ou pièce d’identité ont vigueur dans la CEE.
Passeport obligatoire pour les enfants et les bébés.

ANNULATION DU SÉJOUR : sur tout séjour annulé, une somme de
200 euros sera retenue pour frais de dossier.
Sur un vol annulé : quelque soit la date 100% du prix du vol sera retenu.
Sur un séjour annulé :
Plus d’1mois avant le départ, 50% du prix du séjour sera retenu.
De 1 mois à 15 jours avant le départ, 70% du prix du séjour sera retenu.
De 15 jours à 8 jours avant le départ, 90% du prix du séjour sera retenu.
Moins de 8 jours avant le départ, 100% du prix du séjour sera retenu.
Les séjours interrompus pendant leur déroulement quelle qu’en soit la
raison ne sont pas remboursés.
Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront
impérativement être notifiées par lettre recommandée avec AR.
Club Paradise se réserve le droit d’annuler tout séjour en cas de
remplissage insuffisant et d’en avertir les participants déjà inscrits.
Les montants perçus seront intégralement reversés à ces participants,
sans que ces derniers ne puissent réclamer le moindre dédommagement.
SÉCURITÉ : tout participant s’engage à respecter les règles de vie du
groupe. En cas de faute grave (vol, tapage nocturne, dégradations,
insultes, bagarres...) tout participant sera exclu sans prétendre à une
indemnité. CLUB PARADISE se réserve le droit de poursuivre le
participant ayant commis des actes portant atteinte au bon
fonctionnement du séjour et réclamer les frais de toutes les dégradations.
ASSURANCES : CLUB PARADISE a choisi “L’Européenne de
l’Assurance” : assistance annulation, assistance rapatriement, bagages.
Le contrat est adressé par nos soins à toute personne ayant opté pour
cette assurance (pour ce séjour 125 € par personne).

BULLETIN D’INSCRIPTION - AC MARRIOTT - JUAN LES PINS - Antibes
à retourner à CLUB PARADISE - 34 rue Scheffer 75116 PARIS
NOMS

Adresse
Ville

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. domicile

E-mail

DATES DE NAISSANCE

PRÉNOMS

..........................................................................................................................................

Portable

AOUT 2015

..................................................................................................................

...............................................................................................................................

....................................................................................................................................

Code Postal

.............................................................................................................

Tél. travail ................................................................................................................
Fax

.....................................................................................................................................

Profession

.................................................................................................................

❏
Formule petit déjeuner ❏
PROGRAMME SEMAINE À LA CARTE
Semaine (7 nuits)
en petit-déjeuner
DIMANCHE 02 AU DIMANCHE 23 AOÛT 2015

Formule demi-pension ❏

Choix des dates

Semaine (7 nuits)
en demi-pension

Nbre MONTANT

PRIX / PERSONNE PRIX / PERSONNE
• Adulte

ou enfant de +12 ans en chambre supérieure double
Enfant de 3 à -12 ans partageant la chambre supérieure des parents (1 par chambre)
• Enfant de 0 à -3 ans partageant la chambre supérieure des parents (1 par chambre)
• Adulte en chambre supérieure single
• Supplément chambre supérieure vue piscine
• Supplément Junior Suite (2 adultes + 2 enfants)
• Assurance annulation
❏ oui je la prends ❏ non je ne la prends pas

1250 €

1400 €

600 €

700 €

150 €

200 €

1850 €

2000 €

•

75 € /Jour

75 € /Jour

250 € /Jour

250 € /Jour

125 €

125 €

TOTAL SÉJOUR
Acompte versé
Solde
Je soussigné (nom, prénom)
agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes
inscrites, certifie avoir pris connaissance du programme et des conditions générales de vente qui m’ont été remises préalablement à l’inscription.
Le

Signature précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”

Les règlements sont à libeller à l’ordre de “CLUB PARADISE”

Cadre réservé à “CLUB PARADISE”
Mode de règlement

Montant

Date de remise

Nom du tiré

OBSERVATIONS

Organisation technique STUDIO VOYAGES licence IM075120086

Banque

