SEMINAIRE EN GRECE CONTINENTALE
DU 18-19 SEPTEMBRE AU 25-26 SEPTEMBRE 2019*

CLUB GOLDEN COAST 4**** (NORMES LOCALES)
GRÈCE CONTINENTALE – RÉGION D’ATHÈNES / NEA MAKRI
Une adresse rare dans la région d’Athènes !
La situation de ce Club est tout simplement mythique. Si vous n’envisagez pas de venir en Grèce sans
visiter Athènes, c’est le club que vous devez choisir.
Et si vous voulez rester tranquille, mettez-vous au vert dans le parc fleuri ou profitez du bord de mer…
tout en savourant son confort en "tout compris".
* Départ de Strasbourg : 35 places (séjour du 18 au 25 Septembre 2019)
*Départ de Nantes : 30 places (séjour du 19 au 26 Septembre 2019)
*Départ de Metz : 15 places (séjour du 19 au 26 Septembre 2019)
ETHIQUES VOYAGES – EXNER ALEXANDRA (06 98 70 67 68)
Ethiques Voyages, marque commerciale de la SAS Travel Team au capital de 500.000 €
Licence IM093110012 – Garantie APS – RCS Bobigny 452 794 936 - N° TVA Intracom FR 21 452 794 936 – NAF 7911Z – RC Hiscox n° HA RCP0225892

CLUB GOLDEN COAST
CATEGORIE 4**** (NORMES LOCALES) - FORMULE « TOUT COMPRIS »
GRECE CONTINENTALE – REGION D’ATHENES (NEA MAKRI)
DATES / VILLE DE DEPART & BASE

Du Mercredi 18 Au Mercredi 25 Septembre 2019
Départ de STRASBOURG (35 PLACES MAXIMUM)
Du Jeudi 19 Au Jeudi 26 Septembre 2019
DEPART DE NANTES (30 PLACES MAXIMUM)
Du Jeudi 19 Au Jeudi 26 Septembre 2019
DEPART DE METZ (15 PLACES MAXIMUM)

INSCRIPTION AVANT LE
31 MAI 2019
BASE CHAMBRE DOUBLE

INSCRIPTION APRES LE
31 MAI 2019
BASE CHAMBRE DOUBLE

895 €*

945 €*

895 €*

945 €*

895 €*

945 €*

*prix TTC base chambre double hors assurances et tout autre supplément (voir bulletin d’inscription)

NOS PRIX COMPRENNENT
. Le transport aérien STRASBOURG/ATHENES/STRASBOURG (mercredi/mercredi) et NANTES/ATHENES/NANTES et
METZ/ATHENES/METZ (jeudi/jeudi) sur vols spéciaux et selon contingents mentionnés ci-dessus.
. Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et frais de dossier au 22/02 2019 : 90 €/pers. à ce jour.
. La franchise bagage en soute.
. L'accueil par notre représentant local et les transferts aéroport/hôtel/aéroport (distance depuis l’aéroport : env. 30km).
. L'hébergement pour 07 nuits sur la base d'une chambre double standard (16m²) climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, carrelage ou parquet, salle de bain ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort (payant),
serviettes de plage (contre caution) au Club « Golden Coast » de catégorie 4 étoiles (normes locales).
. La formule « Tout Compris » selon le descriptif de l’hôtel ci-joint.
. Les activités et animations dans le cadre de l'hôtel et les services de nos correspondants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
. Le supplément chambre individuelle (en demande et nombre limité) : 315 € par personne, base 07 nuits **.
. La taxe de séjour à régler sur place à ce jour (3€ / chambre / nuit).
. La réduction chambre triple : - 21 € par semaine.
. L’Assurance Multirisques : assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 30 € par personne (à souscrire
impérativement au moment de l’inscription au voyage).
. L’extension « Garantie des Prix » pour les assurances (prise en charge des coûts supplémentaires liés à la variation du
coût du carburant, des taxes et redevances aéroportuaires) : +15 € par personne (à souscrire impérativement au moment
de l’inscription au voyage).
. Les éventuelles hausses de carburant.
. Les pourboires, extra et dépenses d'ordre personnel et les repas et boissons non prévus au programme.
** Chambres individuelles en nombre limité. Le montant du supplément pourra être révisé
IMPORTANT : Notre prix a été calculé en date du 26 Février 2019. Il reste révisable en cas de variation des tarifs de transport,
des prix hôteliers, des taux de change, ou de tout autre élément de calcul, et de disponibilités.
FORMALITES : Pour tout ressortissant Français, quel que soit l'âge : carte d’identité ou passeport en cours de validité
(également pour les bébés et/ou les enfants*). Informations données à titre indicatif et susceptibles de modification sans
préavis. Vous pouvez également consulter le site suivant concernant vos formalités : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs
*mineurs -Autorisation de sortie du territoire : obligatoire à partir du 15 janvier 2017 | service-public.fr

Séminaire en Grèce Continentale organisé par
ASCOLEX COSMETICS  03 88 78 43 38 / E-mail : info@ascolex.com
===========================================================================================================
SEMINAIRE EN CRETE AVEC ASCOLEX COSMETICS
Mme  Melle  Mr 
___________________________________________________________ est intéressé par ce séminaire en GRECE
CONTINENTALE qui se déroulera en SEPTEMBRE 2019.
Merci de me faire parvenir le programme détaillé du voyage à l’adresse suivante :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Bulletin à adresser à :
ASCOLEX COSMETICS – 10 Rue Frédéric Chopin – 67118 GEISPOLSHEIM
Tel : 03 88 78 43 38 / Fax : 03 88 78 43 53 / Mail : info@ascolex.com

