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OFFRE TARIFAIRE N°14261
AS GOLF DES MARCHES -Madame Dugas Nicoe

Du Mercredi 07 Juin 2023 au Mardi 13 Juin 2023

Séjour golfique en Ecosse -THE BRUNTSFIELD 4*
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THE BRUNTSFIELD 4*

Description

The Bruntsfield Hotel se situe à quelques pas du centre-ville d’Édimbourg, un site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Offrant une vue dégagée sur les parcs Bruntsfield Links et The Meadows, cet établissement bénéficie d’un
emplacement idéal.

Toutes les chambres sont spacieuses et bien équipées. Elles comprennent un bureau, un coin salon, une salle de bains
privative et une télévision par satellite à écran plat avec des chaînes internationales. Vous pourrez profiter d' une cuisine
raffinée du The Neighbourhood Kitchen, Bar and Garden.

Une connexion Wi-Fi haut débit est accessible gratuitement dans toutes les parties communes et les chambres.

Dominant le centre-ville, le château d’Édimbourg se trouve à 15 minutes à pied. Si vous continuez 5 minutes de plus, vous
rejoindrez Princes Street, le principal quartier commerçant d’Édimbourg.

NOTRE OFFRE TARIFAIRE 2295 € TTC / PERS -BASE 20
PERSONNES

Offre basée pour un minimum de 20 personnes
Forfait incluant

❍ les vols Genève / Edimbourg / Genève en classe économique avec la compagnie low cost Easy jet
❍ le transport d'un bagage en soute de 23 Kgs
❍ Le transport d'un sac de golf
❍ Les transferts Aéroport - Hotel - Aéroport
❍ L'hébergement 6 nuits en chambre double standard
❍ Formule demi-pension ( les petits déjeuners et les diners)
❍ 3 Green-fees de 18 trous (1 x Gullane GC parcours n°2 , 1 x St Andrews Jubilee ou Castle GC, et 1 x Duddingston GC )
❍ Les transferts vers les golfs

Forfait non golfeur : 1860€
Suppléments:

❍ La chambre individuelle (+ 770 Euros)
❍ Les assurances voyages (annulation - assistance rapatriement)
❍ Les taxes de séjours
❍ Les extras sur place et autres repas et tout ce qui n'est pas mentionné dans "forfait incluant"
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PLAN DE VOL  

JOUR DATE DEPART HEURE ARRIVEE HEURE
Mercredi 07/06/23 Genève 14h35 Edimbourg 15h45
Mardi 13/06/23 Edimbourg 10h45 Genève 14h00

Compagnie :........................Easy jet
Classe :...............................Economie
Franchise bagage de :........23 kgs
Equipement de golf :..........20 kgs

Option : Aucune option

ASSURANCE VOYAGE AVEC PRESENCE ASSISTANCE

Vérifiez vos conditions d’assurances en cas d’annulation avant votre départ, perte de votre sac de golf, assistance sur place et même
rapatriement...
Un petit oubli qui peut couter très cher si vous n’êtes pas couverts

Partez assurés avec Présence Assistance Tourisme  et Parcours Voyages  qui ont mis en œuvre une Assurance Voyages pour vous,
votre famille et votre investissement vacances. Un produit spécifique golf vous couvrant avant, pendant et après votre retour.

❍ Annulation médicale avec franchise y compris les motifs médicaux empêchant la pratique du golf
❍ Garantie retard aérien
❍ Garantie Bagages : perte ou vol

Pour ce voyage nous vous proposons :

❍ Une assurance multirisques au tarif de : 95€
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CONDITIONS DE RESERVATIONS :

• Pour toute réservation effectuée à plus de 45 jours du départ :

· Le règlement couvrant intégralement le montant de la prestation aérienne soumise à option est exigé à la confirmation + un

acompte de 30% représentant la partie terrestre

· Le solde doit être intégralement réglé à 45 jours du départ

• Pour une réservation effectuée à moins de 45 jours avant le départ, un règlement intégral doit être effectué.

CONFORMEMEMENT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Les conditions d'annulation de ce voyage sont en

ligne avec les conditions particulières de ventes Parcours & Voyages disponibles sur le site www.parcours-voyages.fr –

Néanmoins certaines conditions exceptionnelles par produit s'appliquent sur certaines destinations et seront reconfirmées à

votre confirmation..

CONDITIONS DE REGLEMENT :

• Par carte bancaire ou de crédit (VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS) - Pour tout règlement par carte American

Express, 3.5% de frais bancaires seront rajoutés au montant total de la facture

• Par virement bancaire jusqu'à 45 jours avant le départ

• Par chèque bancaire jusqu'à 45 jours avant le départ

• En espèces pour un montant total de 1000 Euros si votre domicile fiscal est en France et 15.000 Euros si votre domicile

fiscal est à l’étranger

FORMALITES DE POLICE :

N'oubliez pas de vérifier que chaque participant de nationalité française est en conformité avec les conditions administratives

et sanitaires d'entrée au pays. Pour vous en assurer, cliquez sur le site du Ministère des Affaires Etrangères :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Désormais les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d'un passeport individuel.

Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins

l'un de leurs parents

CETTE OFFRE TARIFAIRE EST VALABLE JUSQU'AU 28/02/2023  SOUS RESERVE DE
DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA CONFIRMATION DEFINITIVE DU DOSSIER.
Fait le Mardi 21 Février 2023

Offre préparée par CHALLIER Alexandra - Tel : 04 93 99 99 00

Adresse email : groupes@parcours-voyages.fr
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SELECTION GOLF GULLANE GOLF CLUB - PARCOURS N°2

Description

Le golf se joue sur les links de Gullane depuis plus de 350 ans. Aujourd'hui, le Gullane Golf Club est l'un des clubs de
membres les plus prestigieux d'Écosse, mêlant le meilleur de la tradition adapté aux exigences modernes. Le site de Gullane
dispose de 3 terrains de golf, Gullane n° 1, Gullane n° 2, et Gullane n° 3.
Le parcours n°2 : Il s’agit d’un parcours plein de charme, assez plat au début, les 7 premiers trous longent le parcours n°1,
puis il descend vers une réserve naturelle avec de magnifiques vues sur la baie d’Aberlady avant de revenir vers le
clubhouse. Toujours en parfaite condition comme ses deux voisins, ses fairways immaculés et greens rapides en font un
terrain aussi apprécié que le n°1.

SELECTION GOLF GOLF DE ST ANDREWS | THE CASTLE COURSE

Description

Le Castle Course ouvert en 2008 est devenu le septième parcours à la Maison du Golf, il fait parti du plus grand complexe de
golf public en Europe, avec de magnifiques vues sur la mer.
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SELECTION GOLF DUDDINGSTON GOLF CLUB

Description

Conçu par James Baird, il a nourri l'excellence du golf pendant plus de cent ans. Ce parcours dans un parc est un « festin
pour les yeux » exceptionnel. Le Braid Burn serpente à travers tous les trous variés, offrant de superbes panoramas, y
compris notre trou signature (Temple) jusqu'au 18e, où le palais de Mary Queen of Scot à Craigmillar est bien en vue. Le
parcours a été créé à partir du parc aux cerfs du duc d'Abercorn et des jardins d'agrément de Duddingston House (vers
1763). Le clubhouse moderne offre un accueil chaleureux .Vous pourrez même apercevoir des cerfs en liberté !
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