
  G lfez différemment avec                       et                et 

WEEK-END GOLF AU

 LAC MAJEUR (ITALIE)
20-22  S20-22  SEPTEMBREEPTEMBRE 2013  –   3  2013  –   3 JOURSJOURS / 2  / 2 NUITSNUITS  

 Jour 1              LES ILES BORROMEES ET STRESA   

Départ de la région grenobloise vers 6h00 en direction de l'Italie.
Arrivée dans la région du Lac Majeur pour le déjeuner dans un restaurant local.
Dans l'après midi visite des Iles Borromées (passage en bateau privatif aller/retour 
et entrée au palais de Isola Bella inclus ) et temps libre à Stresa.
En  fin  d'après-midi,  installation  à  l'hôtel  3*  au  bord  du  lac,  dans  le  village  de 
Baveno, dîner et nuit.  

 Jour 2               LE GOLF DES ILES BORROMMEES (Stableford)    

Petit  déjeuner  buffet  à l'hôtel,  retrait  du panier  repas et  transfert  en autocar  au 
superbe Golf des Iles Borromées. 

Le parcours se déploie au sein d’un environnement naturel intact, à environs 500 mètres d’altitude. Au  
cœur d'un merveilleux paysage entre lac et montagne, le parcours profite d’un panorama exceptionnel  
sur les nombreux lacs de la région. Au loin on peut deviner la Suisse et, lorsque le temps le permet,  
les gratte-ciels de Milan.

Les départs se feront à partir de 09h00. 
Aujourd’hui, le parcours sera joué selon la formule stableford toutes séries.
En fin d'après-midi, retour à l'hôtel, dîner et nuit

 
 Jour 3              LE GOLF DES ILES BORROMMEES (Au drapeau)    

Petit déjeuner buffet à l'hôtel, retrait du panier repas et transfert en autocar au superbe Golf des Iles  
Borromées. 
Les départs se feront à partir de 09h00 et de 14h00. 
Aujourd’hui, le parcours sera joué selon la formule au drapeau.
Si le temps le permet, un concours d’approche sera organisé pendant la journée.
En fin d'après-midi, départ en direction de Grenoble
Pendant le voyage retour, notre animateur communiquera les résultats de la journée 
et remettra aux gagnants les lots offerts par nos partenaires.
Arrivée prévue en milieu de soirée.
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Minimum 20, maximum 30 participants

Prix par personne en chambre double

Supplément chambre individuelle

Réduction pour non golfeurs

490 €

+ 60 €

- 100 €

LE PRIX COMPREND

Le transport en autocar de grand tourisme selon le programme

L’hébergement en chambre double ou individuelle, en hôtel 3* normes locales

2 petits déjeuners, 1 déjeuner au restaurant, 2 déjeuners panier repas et 2 dîners 3 plats à l'hôtel

¼ de vin et ½ d’eau minérale aux repas  (déj. J1, dîners J1 et J2), une bouteille d’eau dans les paniers

Les green fees pour les deux jours pour le Golf des Iles Borromees (parcours 18 trous + 2 * 9 trous)

Un accompagnateur ABC Golf / Amatourisme  durant tout le voyage

Les animations golfiques pendant le voyage

Le passage en bateau et le droit d'entrée aux Iles Borromées

La taxe de séjour obligatoire de 1 € par personne et par jour, à régler directement sur place

LE PRIX NE COMPREND PAS

Le matériel de golf, les seaux de balles, la location de voiturettes et de chariot

Les assurances (en supplément : assurance annulation :  + 18 €, multirisques : + 28 € par personne)

Les boissons sauf celles mentionnées

Les pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés.

FORMALITES POUR RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

• carte d'identité en cours de validité 
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BULLETIN BULLETIN DEDE RESERVATION RESERVATION

WEEK-END GOLF AU LAC MAJEUR  *  20 - 22/09/2013

à retourner AVANT LE 20 JUILLET 2013  complété et accompagné du 1er acompte demandé à : 

AMA TOURISME
Agence Grenoble  –   2, Square Docteur Martin  /  38000 GRENOBLE

 04 76 87 34 12 / Fax 04 76 47 48 64 / mail amatourisme.grenoble@afatvoyages.fr

NOM :  …………………………………………… PRENOM   ……………………………………   GOLFEUR  OUI ( )  NON ( )  

NOM :  …………………………………………… PRENOM   ……………………………………   GOLFEUR  OUI ( )  NON ( )  

ADRESSE       :  ......……………………………………………………………………………………................………...…………………………

……………………………………………………..........…………………………………… N° DE PORTABLE : .............................. 

CODE     :   ..................        VILLE :...............................................................................................................

MAIL: ............................................................................................................................................................

Type de chambre souhaité :      DOUBLE (  )  A 2 LITS SEPARES  (  )    INDIVIDUELLE  (  )

Prix du voyage (base chambre double)  :  490 €    
Supplément chambre individuelle : + 60 €   Réduction pour non golfeur : - 100 €

Assurance :   Aucune assurance inclus dans le prix de base du voyage 

PAS D’ASSURANCE (  )  ASS. ANNULATION 23 € PER PERS.  (  )  ASS. MULTIRISQUES 37 € PAR PERS.  (  )

Mode de règlement :   CHEQUE (  )  CARTE DE CREDIT  (  ) 

Pour le règlement par carte  , merci nous contacter par téléphone pour l’envoi d’une autorisation de prélèvement

ATTENTION : le voyage sera réalisé avec un minimum de 20 inscrits constatés au 20/07/2013
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PROGRAMME de REFERENCE
Conditions générales et particulières de vente, ainsi que contrat de voyage, envoyés à la confirmation du 
voyage. Les prestations incluses et celles non incluses dans ce voyage sont mentionnées exactement dans 
le programme ci-joint. 

CONDITIONS D’ANNULATION PAR PERSONNE :       
Frais d’annulation par personne 

(En fonction des voyages les conditions ci dessous peuvent être modifiées. se reporter au bulletin d'inscription définitif):

FRAIS DE DOSSIERS : 50 €  entre la confirmation du voyage et jusqu’à J-60 avant le départ.

25 % 60 à 46 jours avant le départ 

50% de 45 à 31 jours avant le départ 

75 % de 30 à 15 jours avant le départ

100 % de 14 jours avant le départ au jour du départ.

si vous avez souscrit l'assurance, ces pénalités sont susceptibles d’être entièrement remboursées hors frais 
de dossier sous réserve d’acceptation de la part de la compagnie

FORMALITES OBLIGATOIRES : carte d’identité en cours de validité

REGLEMENTS 
− 1  er   Acompte de 200 € par personne   à verser avant le 20 Juillet 2013 (à retourner à 

l’agence AMATOURISME avec ce document)
A la confirmation du voyage (sous réserve d’un minimum de 20 inscrits), un bulletin d'inscription 
vous sera alors envoyé par l'agence, accompagné des conditions de l'assurance, si vous l'avez 
souscrite

• SOLDE     : à régler sans rappel de notre part au plus tard 30 jours avant le départ  

SIGNATURE  avec la mention «     Bon pour accord     »   
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