
                                                  

                Séjour à Djerba 
    Dimanche 22 au Dimanche 29 novembre 2020

   Djerba Golf Club

                      Une semaine à Djerba la Douce dans un Palace 5*Une semaine à Djerba la Douce dans un Palace 5*

          en formule all-inclusive,  face au Golf de 3x 18 trous          en formule all-inclusive,  face au Golf de 3x 18 trous

         Balnéo - Thalasso dans l’hôtel – Tarif spécial golfeur         Balnéo - Thalasso dans l’hôtel – Tarif spécial golfeur

 Vol de ligne- Transferts- Hôtel– 5 Greenfees dont 2 jours de compétition Vol de ligne- Transferts- Hôtel– 5 Greenfees dont 2 jours de compétition

                                                      720€ avec 5GF Green fees 720€ avec 5GF Green fees **
Billet vol Marseille/Djerba environ 210€ (bagage 20Kg +sac de golf gratuit) -Transferts 20€ -Hôtel Billet vol Marseille/Djerba environ 210€ (bagage 20Kg +sac de golf gratuit) -Transferts 20€ -Hôtel 
43€/jour en chambre double supplément chambre. indiv.9 €/j - vue mer 8 €/j – Taxe séjour 1 €/j -  * 43€/jour en chambre double supplément chambre. indiv.9 €/j - vue mer 8 €/j – Taxe séjour 1 €/j -  * 
Green feesGreen fees  : 3x40€ ou 4x36€ ou 5x33€  -  *Inscription gratuite aux compétitions  facultatives (scramble: 3x40€ ou 4x36€ ou 5x33€  -  *Inscription gratuite aux compétitions  facultatives (scramble
ou 4BMB).  Possibilité stage collectif. Il vous appartient de réserver et régler votre volou 4BMB).  Possibilité stage collectif. Il vous appartient de réserver et régler votre vol, le reste est à , le reste est à 
payer sur place, par CB ou espèces en €.  Vérifiez la validité de votre passeport et CB. Vous pouvez payer sur place, par CB ou espèces en €.  Vérifiez la validité de votre passeport et CB. Vous pouvez 
inviter un ami à ce voyage.inviter un ami à ce voyage.

Inscription: Ch.100€ (ordre ASGHP) à adresser à C.Fauchon - 18 rue E. Rimbaud - 83400 HYERESInscription: Ch.100€ (ordre ASGHP) à adresser à C.Fauchon - 18 rue E. Rimbaud - 83400 HYERES

    Le chèque est restitué sur place – Dates personnalisables avant ou après(vols jeudi et dimanche)     Le chèque est restitué sur place – Dates personnalisables avant ou après(vols jeudi et dimanche) 

 Renseignements/inscriptions Renseignements/inscriptions  : C. Fauchon - 06 88 55 59 18 - cfauchon@wanadoo.fr: C. Fauchon - 06 88 55 59 18 - cfauchon@wanadoo.fr

  Royal Garden 5*


