DJERBA 2020
du dimanche 15 au dimanche 22 novembre*
Descriptif et questionnaire
* possibilité de personnaliser les dates Aller ou Retour

NOM
Prénom

NOM
Prénom

N° de LICENCE
Index actuel

N° de tél:

N° de LICENCE
Index actuel

Adresse mail

Informations utiles

……………………………………………..

MARSEILLE (MRS)
Terminal 1

………………………………………………

Vérifiez la validité de votre passeport et de votre carte de crédit?
Renouvelez votre licence ffg (obligatoire).

DJERBA (DJE)
Terminal M

Réservation vols :

Attention les tarifs des

Les vols sont opérés au départ de Marseille par TUNISAIR (possibilité départ de Nice)
MRS/DJE: TU 695, départ le dimanche 15 novembre à 09h40 arrivée 11h40
DJE/MRS : TU 694, départ le dimanche 22 novembre. à 06h40 arrivée 08h40
Le billet A/R se trouve en ce moment à 210€ sur internet
Les frais de dossier peuvent varier selon l'heure de la journée ou de la nuit.
*Si vous choisissez de partir ou de revenir le jeudi, les horaires seront les mêmes.
Vous avez droit par personne à un bagage en soute de 23Kg (32 kg avec la carte fidelys), un bagage
en cabine de 8Kg et un sac de golf d'un poids maxi de 15 Kg.

vols varient de jour en

Parking aéroport de Marignane

Budget type (€)

Réservez le parking à Marignane sur internet: (www.chequeparking.com).
40€ pour la durée du séjour (15jours maximum). Imprimez votre code-barres ou code eCP d'accès.
Quand vous arriverez à Marignane vous trouverez l'indication Chèque Parking au rond point à droite.
Mais lorsque vous arrivez il est plus pratique de déposer passagers et bagages devant le hall 1
et d'aller ensuite garer la voiture au parking. N'oubliez surtout pas votre code d'accès eCP
Il vous sera demandé à la borne d'entrée où vous retirerez un ticket, qui vous servira pour ressortir.

par pers. en ch.double

Une navette( toutes les 10 minutes) vous conduit gratuitement de la sortie du parking au hall de départ
Il est souhaitable d'arriver 2 heures avant le départ, surtout avec un sac de golf.

jour et aussi selon les
opérateurs :
185 à 235€

Vol (environ)
Hôtel all in

Transferts/Pourb.
Total sans GF
Golf 5 GF

Tot avec 5 GF

210 €
308 €
30 €
548 €
172 €
720 €

Transfert aéroport / hôtel (trajet : 30 mn environ)
A l'arrivée à Djerba, vous serez accueillis à la sortie des passagers, un autocar vous conduira à l'hôtel

CHANGE
DINAR TUNISIEN (TND)

HOTEL ROYAL GARDEN PALACE *****

www.royalgarden.com
tél: +216 75 745 777
Type chambre souhaitée:
Normale
ou bien
vue mer
(supplément 8€/ jour)
Le tarif est de 42€/jour et /personne/en chambre double et en all inclusive-taxe séjour 1 €/jour
Supplément de 9€/jour en chambre individuelle

1 € = 3.10 TND
1 TND = 0,31 €

Je souhaite prolonger

GOLF de Djerba(3x9 trous) face à l'hôtel) :
Quels jours souhaitez vous réserver au golf de Djerba ?
dimanche
lundi
mardi
mercredi
compétition

mon séjour jusqu'au:
jeudi

vendredi

samedi

compétition

Indiquez en dessous des jours choisis, l'heure de départ que vous souhaiteriez (à titre indicatif).
Les compétitions sont facultatives (Scramble et 4BmB)
Souhaitez vous réserver une voiturette
ou réserver un caddie ( recommandé pour le premier jour)
Voiturette: 28€/j
Charriot à main: 6€/j
seaux de 25 balles: 1,50€
Caddie: 16 €
Gardiennage des sacs au golf gratuit (compris dans les pourboires)
J' espère avoir répondu ou anticipé vos principales demandes (surtout pour les "nouveaux").
N'hésitez pas à m'appeler s'il reste des questions en suspens.
Retournez nous ce questionnaire dans les jours qui viennent en PJ par la poste en joignant
un chèque de 100€/pers à l'ordre de L'ASGHP (chèque non encaissé et restitué sur place). Vous
pouvez annuler sans frais jusqu'à J-21 ou en cas de force majeure (j-7). Au dela l'acompte est perdu.
Les 30€ de transferts, pourboires vous seront demandés en début de séjour par le responsable du groupe
Une cotisation de 30€ est demandée aux invités non membres (Chèque ASGHP à joindre à l'inscription
Nombre de participants limité à 25 (ordre d'arrivée des bulletins d'inscription avec chèque(s).

Claude Fauchon - 18 rue Emile Rimbaud - 83400 HYERES
cfauchon@orange.fr - 06 88 55 59 18

jeudi
dim 6

ou arriver le
jeudi 19

Cures thermales
sur 3, 4 ou 5 jours de
60 à 90€ dans l'hôtel
Tourisme local:
Synagogue de la Ghriba
Musée de la Guellala
Djerbahood***
Huilerie

