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BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

««  GGRROOUUPPEE  EEUURROOGGRREEEENN  ––  EESSPPAAGGNNEE  22001166  »»  
 

DU  DIMANCHE 15 AU DIMANCHE 22 MAI 2016 – 08 JOURS / 07 NUITS                            

FORFAIT GOLFEUR TTC : 1 560 € / FORFAIT NON GOLFEUR TTC : 1 255€ (BASE 40 PERSONNES MINIMUM) 
SUPPLEMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : 250€ POUR TOUTE LA DUREE DU SEJOUR 

 
 

Bulletin à compléter et à retourner à : VOYAGES GALLIA TOURISME – 30, rue de Mogador – 75009 PARIS        

 Téléphone : 07 62 41 72 16 – Contact : Coralie GOSSET – coralie.gosset@voyages-gallia.fr  
 
  

  

  

  

  
  

  

NOM PRENOM GOLFEUR 
NON 

GOLFEUR 
INDEX N° DE LICENCE 

      

      
  

  

  

  

ATTENTION : LES NOMS ET PRENOMS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE CEUX NOTES SUR LE PASSEPORT OU LA CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE. 

LES TAXES AERIENNES POURRONT ETRE REAJUSTEES JUSQU’A L’EMISSION DES BILLETS 10 A 8 JOURS AVANT LE DEPART.  
 

ADRESSE COMPLETE (avec code postal) :   

 

 
 

TEL. DOMICILE :                                                             TEL. PORTABLE :  
 

EMAIL: 
                   

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 L’assistance par un membre des Voyages Gallia le jour de votre départ à l’aéroport de Paris. 
 Les vols directs  aller et retour Paris/Séville, avec la compagnie VUELING  (en classe économique): 

 VOTRE PLAN DE VOLS :  
-     Aller le 15/05/2016: Décollage de Paris CDG à 09h30 – Arrivée à Séville à 12h00 (VY 8831). 
- Retour le 22/05/2016: Décollage de Séville à 18h20 – Arrivée à 20h45 à Paris CDG (VY 8832). 

 Le transport d’un bagage en soute, soit 20kgs par personne. 

 Le transport d’un sac de golf, soit 15kgs par golfeur. 

 Les taxes aéroport : 86,53€ par personne, au 19/10/2015 (taxes soumises à modification et hausse de carburant jusqu’à 

la date d’émission des billets). 

 L’assistance à l’aéroport de Séville par notre correspondant local francophone, le jour de votre arrivée et le jour de 

votre départ. 

 Les transferts privés en autocar avec chauffeur aéroport Séville - hôtel Melia Sancti Petri (aller et retour) et incluant la 

mise à disposition du bus pour vous rendre dans le centre de Séville, le dernier jour de votre séjour. 

 07 nuits en chambre double standard à l’hôtel Melia Sancti Petri 5* normes locales. 

 La formule demi pension pendant toute la durée de votre séjour. 

 Les boissons pour chacun des diners pendant toute la durée de votre séjour : ½ vin, ½ eau, café/thé. 

 Une journée libre à Cadiz, incluant une guide francophone et la mise à disposition du bus pendant une durée de 8h. 

 L’assistance assistance-rapatriement. 

 INCLUS DANS LE FORFAIT GOLFEUR – 5 GOLFS: 
- 3 greens fees sur les 2 parcours du Golf Novo Sancti Petri : A et C –18 trous. 

- 1 green fee sur le parcours Montenmedio – 18 trous. 

- 1 green fee sur le parcours La Estancia – 18 trous. 

- La mise à disposition d’un bus pendant une durée de 8h pour chacun des parcours joués. 

- La réservation de vos tee times avant votre départ. 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : 250€ par personne, pour les 07 nuits. 

 Le supplément de la chambre vue golf : 50€ par personne, pour les 07 nuits. 

 Le supplément de la chambre vue mer latérale : 85€ par personne, pour les 07 nuits. 

 L’assurance annulation Multirisque Classique : 52 € par personne. 
 Les extras et dépenses personnelles. 

----------------------------------------------------------------- 
 TYPE DE CHAMBRE : merci de cocher la case de votre choix 
 

   Double standard avec un grand lit        Double standard avec deux lits   
   Individuelle standard avec un supplément de  250€ pour toute la durée du séjour 
 

 PRESTATIONS EN OPTION : merci de cocher la case de votre choix 

Multirisques classique : (Annulation avec supplément de 52 € par personne)              oui          non  

Supplément de la chambre vue golf : 50€ par personne    oui          non  

Supplément de la chambre vue mer latérale : 85€ par personne    oui          non  
                              

 

MONTANT TOTAL  …………………………….…………..………………………………………………………. =  _________ € 
 

 

REGLEMENTS 
 

ACOMPTE : 460€ par golfeur / 370 € pour les non golfeurs à régler avant le lundi 04 Janvier 2016 (à joindre impérativement à 

ce bulletin : un chèque à établir à l’ordre de VOYAGES GALLIA TOURISME ou remplir l’autorisation de prélèvement carte bancaire 

ci-après). 

SOLDE : à réception de la facture finale, selon le nombre d’inscrits à cette date, ou au plus tard à 35 jours du départ, soit avant 

le Lundi 11 Avril 2016. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 

Plus de 120j avant le départ :             70 € par personne de frais de dossier non remboursables  
De 120 à 60j avant le départ :            20% du prix total du voyage  
De 59 à 30j avant le départ :              30% du prix total du voyage  
De 29 à 15j avant le départ :              60% du prix total du voyage  
De 14j à 8j avant le départ :               85% du prix total du voyage  
De 7j jusqu’au départ :                       100% du prix total du voyage 

 

Les frais de dossier, les assurances souscrites et les éventuels frais de visa ne sont jamais remboursables quelles que soient la 
date et la cause de l’annulation.  
 

PAIEMENT SECURISEE EN LIGNE SUR INTERNET PAR CARTE BANCAIRE 
 

 OUI, je souhaite recevoir par mail le lien qui permettra de procéder au règlement en ligne pour l’acompte et le 
solde du séjour (un lien de paiement internet sécurisé Paybox sera mis en place. Il vous assure la confidentialité de vos données 

bancaires et assure la gestion automatique des règlements à verser en fonction de votre échéancier prévu selon nos conditions de 
règlement. Un 1er lien vous sera envoyé par email pour la validation du premier paiement de votre acompte. Cela gère d’une 
manière autonome les autres acomptes jusqu’au solde de votre voyage et ce conformément à nos conditions générales de ventes. 
A cet effet vous recevrez un mail de confirmation quelques jours avant le débit pour vous informer de cette opération et une 
confirmation de paiement le jour même du débit). 
  

 NON, je règlerai par un autre moyen de paiement, en chèque ou en espèce. REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE 

VOYAGES GALLIA TOURISME ET A NOUS FAIRE PARVENIR A L’ADRESSE SUIVANTE : 30, RUE DE MOGADOR – 75 009 PARIS. 
 
AADDRREESSSSEE  EETT  TTEELLEEPPHHOONNEE  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  AA  PPRREEVVEENNIIRR  EENN  CCAASS  DD’’UURRGGEENNCCEE  ::  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
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 déclare en accepter les 
conditions particulières.   DDAATTEE  ::  ______________________________________________________  SSIIGGNNAATTUURREE  (En spécifiant la mention « Bon pour accord » en 
manuscrit obligatoirement) : 
 


