TOURNOI DOUBLE MIXTE BOULES
LYONNAISES 2014

AU MAROC
A L’ HOTEL FRAMISSIMA LES IDRISSIDES A MARRAKECH

8 jours / 7 NUITS
DEPART DE LYON
DU 23 AU 30/11/2014

Hôtel Les IDRISSIDES****
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•

Situation :

A proximité des souks et de la Médina. À pied, le centre de Gueliz, la ville nouvelle est à 20 mn environ et la place
Djemaa el Fna à 30 mn environ. L’hôtel est au cœur du quartier résidentiel de l’Hivernage.

•

L’accueil FRAMISSIMA :

Le directeur, Mr Bouizar vous réservera un accueil chaleureux, le traditionnel thé à la menthe vous sera offert par notre
équipe et nos pilotes-vacances.

•

Confort :

Sur 6 étages desservis par 4 ascenseurs, 280 chambres climatisées, la plupart à 2 lits, avec TV, téléphone, mini
réfrigérateur. Salle de bains avec sèche-cheveux.

•

A votre disposition :

Boutique, bureau de change, bureau d’informations et d’excursions FRAM, location de voitures. Guichet automatique pour
vos retraits en espèces (en dirhams).

•

Restauration :

Formule Tout Compris :
Restaurant Al Boustane : petits déjeuners et dîners buffets avec un thème différent chaque soir. Horaires : 6h30 à 10h,
12h30 à 14h30, 19h30 à 22h.
Boissons locales incluses : eau, vin, sodas et bières au cours des repas ; café, thé, jus de fruits concentrés, soda, alcools
locaux à partir de 10h selon la carte (bières, vin, cocktails, vodka, gin). Boissons alcoolisées selon la carte tout compris.
Goûter de 16 h à 17 h à la pergola du restaurant Al Boustane.
Le bar : le Marrakech est ouvert de 10 h à 23h.
Le soir, et sur réservation : restaurants Le Majorelle et marocain Zerhoun avec menus fixes.

•

Loisirs :

Grande piscine extérieure (chauffée selon la saison) et terrasse aménagée de chaises longues et de parasols.
2 terrains de tennis, terrain omnisport (volley et basket-ball), pétanque, gym tonique, water-polo.
Jeux de société, salle de bridge et salon de TV.
Notre équipe de Pilote-Vacances vous attend tous les jours pour des activités sportives, ludiques et culturelles.
Animation en soirée : piano-bar Derbouz, chansons, sketches, danses folkloriques, soirée dansantes.
Discothèque-lounge le Blue Moon.
Avec supplément :
- Piscine couverte chauffée au centre de balnéothérapie. Sur réservation.

•

Golf :

Gants, tees et balles en vente à la boutique. Magazines, vidéos et documentations sur les golfs de Marrakech disponibles
au salon « Albatros ».
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BON A SAVOIR
•FORMALITÉS : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire. Pour les
Français, passeport non exigé pour les voyages organisés avec prestations touristiques.
Pour tous les vols réguliers à destination de Fès, Casablanca et Rabat ainsi que pour les
vols en liberté : passeport en cours de validité obligatoire. Pour les ressortissants
étrangers, se renseigner auprès de leurs ambassades pour les formalités nécessaires.
•LANGUE : Arabe. Le français est compris et parlé dans tous les lieux touristiques;
•MONNAIE : Le dirham (MAD) = 100 centimes marocains. 1 € = 11 MAD environ
•HEURE LOCALE : - 2 heures en été et - 1 heure en hiver. Lorsqu’il est midi en France : il est 10 h en
été et 11 h en hiver
•CLIMAT : Marrakech, Ouarzazate : climat sec ; Agadir : climat marin ; Fès : climat tempéré ;
•SANTÉ : Pas de mise en garde particulière.
•VOLTAGE : 220 volts
•BAGAGES : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, nous vous
informons que vous avez droit à un poids de bagages enregistré de 15 kg par personne sur nos vols
spéciaux. Si à votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration, vous devrez le
signaler auprès du représentant FRAM qui interviendra auprès de la compagnie aérienne.
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Contact : Bernard Champey Mail: champekin @hotmail.com
INSCRIPTION DU SEJOUR : AGENCE GINHOUX VOYAGES – à l’attention de
SOPHIE – CHEMIN DE LA PLAINE – 07200 AUBENAS
TEL 04 75 35 69 90 / FAX 04 75 35 07 27
sophie@ginhoux.com

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE
Base 20 personnes minimum :
•

799 €

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport de départ par notre personnel d’assistance,
- Le transport aérien en vol spécial sur Marrakech,
- L’accueil à destination par notre équipe locale,
- Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport,
- Un verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel,
- Une réunion d’information,
- Le logement en chambre ½ double standard, base 7 nuits,
- L’aménagement des jeux. Le tournoi et une soirée de clôture avec apéritif et remise des récompenses
- La formule tout compris incluant :
■ Au restaurant principal AL BOUSTANE sous forme de buffet : petit déjeuner continental de 6 h à 10 h,
déjeuner de 12 h 30 à 15 h et dîner de 19 h 30 à 22 h.
■ Sur réservation et avec menu fixe : déjeuner et dîner possibles aux restaurants le ZERHOUN (marocain) et
le MAJORELLE (gastronomique).
■ Grill-bar KABAB à la piscine avec supplément : salades, grillades et sandwiches de 12 h à 20 h.
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■ Boissons incluses aux repas pris à l'hôtel : 1/4 de vin et 1/2 d’eau par personne.
■ Goûter de 16 h à 17 h au bar de la piscine.
■ Boissons locales incluses : eau, vin, sodas et bières au cours des repas ; café, thé, jus de fruits concentrés,
soda, bière ; alcools locaux à partir de 10 h selon la carte (bière, vin, cocktails, vodka, gin). Boissons
alcoolisées selon la carte Tout Compris. Consommations à la discothèque non incluses.
■ L'entrée à la discothèque "Blue Moon".
Ne sont pas inclus : le centre de balnéothérapie, la piscine couverte du 12/2 au 30/4, le grill-bar Kabab, les
boissons à la discothèque.

- L’assistance pendant toute la durée du séjour (ou circuit), le rapatriement et le remboursement des frais
médicaux à concurrence de 4 573.47 € contrat FRAM 3209( voir conditions brochure générale Fram
en cours ),
-

Les animations et activités prévues dans nos séjours en Framissima,
Les taxes locales.
Le forfait taxes aéroport et redevances passager : 80 € (à ce jour),
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel,
Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis,
Le supplément chambre individuelle : 100 €
Les prestations à bord du vol selon les compagnies,
Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages,

-

L’assurance annulation FRAM ASSUR contrat 3210 (à partir de D – 30), bagage, responsabilité
civile, extension des frais médicaux à concurrence de 30 490 €) et garantie « stabilité du prix du
voyage » selon détails de notre brochure générale : 24 €,

CONDITIONS PARTICULIERES
AERIEN Hausse Carburant :
L’incertitude sur l’évolution du tarif du kérosène ne nous permet plus de garantir un taux ferme et définitif
du baril de pétrole sur nos forfaits. Conformément à nos conditions particulières de ventes, en application du
décret 2007-669 nos prix pourront être réajustés jusqu’a 45 jours avant le départ.
En cas de modification significative de la parité de la devise ou du Dollar US par rapport à l’Euro pouvant
influer sur le prix des prestations terrestres ou du tarif du kérosène, le prix de vente du forfait serait recalculé
en fonction de ces nouvelles données conformément à la législation en vigueur.

VOYAGE : TOURNOI DOUBLE MIXTE BOULES LYONNAISES
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Au MAROC A MARRAKECH
A L’HOTEL LES IDRISSIDES
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Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 10/04/2014 à
GINHOUX VOYAGES – Service Groupe - à l’attention de SOPHIE – Chemin de
la plaine – 07200 AUBENAS Tél : 04.75.35.69.90 sophie@ginhoux.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………… Nombre de personnes …………………………

Prix du voyage : ………………………….799€ x ……………….. Pers. ………………………..
DEPART SOUHAITE : LYON

Désirent souscrire :
Assurance annulation : …………………………24€
L’assurance est à souscrire à l’inscription

x……………. Pers. =……………

Supplément chambre individuelle : …………… 100

€ x……………. Pers. =……………

- Acompte à l’inscription : 400 € / Personne x…………………………. Pers. =………………
(Règlement par Chèque à libeller à l’ordre de GINHOUX VOYAGES, espèces, carte bleue ou chèques vacances et à renvoyer au
plus tard le 10/04/2014) - Solde à verser au 15/10/2014

SARL GINHOUX VOYAGES – Services Groupes – 26 route de Montélimar
TEL : 04 75 35 69 90
FAX : 04 75 35 07 27

07200 AUBENAS
LI 007 950007

Aubenas, le 05/03/2014

Madame, Monsieur
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Vous êtes inscrits au séjour en CALABRE pour le tournoi mixte de boules lyonnaises
organisé par Mr Champey du 12 au 19/09/2014.
En raison de la crise économique, nous venons d’apprendre que l’hôtel CLUB BRAVO
PIZZO CALABRO**** fermera ses portes la semaine du 10/09/2014.
Aussi nous sommes dans l’obligation d’annuler ce séjour.
Nous mettons en place un autre séjour au MAROC au FRAMISSIMA LES IDRISSIDES
du 23 AU 30/11/2014 EN FORMULE TOUT INCLUS.
Nous vous prions de trouver ci-joint le descriptif de l’hôtel avec le bulletin de
participation.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de
croire en l’expression de nos sentiments sincères et dévoués
GINHOUX VOYAGES
SOPHIE 04 75 35 69 90
sophie@ginhoux.com

Aubenas, le 05/03/2014

Madame,
Monsieur
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Mr CHAMPEY avait organisé un séjour en CALABRE pour le tournoi mixte de boules
lyonnaises du 12 au 19/09/2014.
En raison de la crise économique, nous venons d’apprendre que l’hôtel CLUB BRAVO
PIZZO CALABRO**** fermera ses portes la semaine du 10/09/2014.
Aussi nous sommes dans l’obligation d’annuler ce séjour.
Nous mettons en place un autre séjour au MAROC au FRAMISSIMA LES IDRISSIDES
du 23 AU 30/11/2014 EN FORMULE TOUT INCLUS.
Nous vous prions de trouver ci-joint le descriptif de l’hôtel avec le bulletin de
participation.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de
croire en l’expression de nos sentiments sincères et dévoués
GINHOUX VOYAGES
SOPHIE 04 75 35 69 90
sophie@ginhoux.com
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