Séjour du 07 au 16 décembre 2019

11ème EDITION DU MCB TOUR CHAMPIONSHIP – STAYSUR TOUR

Détail des Prestations
TRANSPORT AERIEN
Vols au départ de Paris CDG sur la compagnie régulière AIR MAURITIUS
Billets en classe économique, ni modifiables, ni remboursables

 Le 07/12/19

Vol MK 045

Paris CDG / Maurice

16h20 / 06h30 le 08/12

 Le 15/12/19

Vol MK 034

Maurice / Paris CDG

22h50 / 07h35 le 16/12

Franchise bagages : 1 pièce de 23Kg / personne en soute + 1 bagage cabine de 10kg max
Sac de golf : 100€ / trajet (20kg max) / gratuit pour les membres Kestrelflyer (adhésion sans frais)

TRANSFERTS
 Aéroport / Hôtel Constance Belle Mare Plage A-R opérés par notre réceptif local MAURITOURS

HEBERGEMENT
HOTEL CONSTANCE BELLE MARE PLAGE*****
Poste De FLACQ, ILE MAURICE

 7 nuits en chambre Double Prestige & demi-pension hors boissons du 08 au 15/12/19

L’hôtel se trouve à même une plage de sable blanc longue de 2km. Il est situé dans un jardin tropical d’environ 15
hectares et ses deux terrains de championnat de golf s’étendent sur 140 hectares additionnels. Un récif corallien
protège cette plage et rend le lagon parfaitement approprié aux baignades, aux sports nautiques et à la plongée.

Confort :
92 chambres Prestige de 45m², 137 Suites Junior de 68m², 6 Suites Deluxe de 96m² avec salon face à la mer et
20 villas de 375 à 525m² avec 2 à 3 chambres et piscine privée. Chambres et Suites sont décorées avec des
matériaux nobles - bois et marbre. Les salles de bains sont ouvertes sur la chambre donnant ainsi une sensation
supplémentaire d'espace et de confort. Toutes sont pourvues de balcon ou terrasse. Climatisation, sèchecheveux, télévision, accès Internet, minibar et coffre-fort.

Restauration :
La Citronnelle, restaurant principal, donne sur la plage et la piscine (buffets à thème).
La Spiaggia, restaurant de plage (cuisine méditerranéenne).
Le Blue Penny Café : gastronomique avec une très belle carte des vins
Le Deer Hunter avec une vue sur le green (cuisine européenne et thaïe).
5 bars. Service de plage pour les boissons et snacks.

Loisirs :
3 piscines avec solarium, bains à remous. Planche à voile, bateau à fond de verre, voile, matériel de plongée en
apnée, ski nautique. 4 courts de tennis éclairés, mini-golf et tennis de table. Squash, salle de musculation,
saunas, piscine d'eau froide, aérobic, aquagym, yoga, hammam.

GOLF
 Accès sur les 2 parcours du Belle Mare non inclus & à régler sur place (15€ hors voiturette)

The Legend se caractérise par 18 trous très différents et de superbes fairways tracés au cœur de la forêt indigène
et se déroulant vers des greens de velours aux normes US PGA. Sa signature : le trou n° 17 (par 3), impose un
drive au-dessus des eaux.
The Links est différent de son aîné, le Legend, tout en le complétant. Il déroule son fairway sur un terrain naturel
ondulé et parsemé de roches volcaniques. Ce par 71 de 4942 m, débute au pied du promontoire qui accueille le
Club House.

 MCB TOUR CHAMPIONSHIP – STAYSUR TOUR : compétition du 09 au 14/12/19
The Constance Hotels Pro-Am : compétition sur 2 tours les 11 et 12 décembre 2019
The Air Mauritius Trophy : compétition sur 3 tours les 09, 10 & 14 décembre 2019

Frais d’inscription à régler sur place :
500€ pour le Constance Hotels Pro-Am
450€ pour le Air Mauritius Trophy
Selon le règlement du Comité Organisateur, nous rappelons qu’un handicap
équivalent ou inférieur à 18 pour les hommes et 20 pour les femmes sera obligatoire.
Procédure 2018 sous réserve de changement, à confirmer avec réglementation 2019.

ASSURANCE
 L’assurance Assistance & Rapatriement obligatoire.

Prix par personne taxes aéroport incluses
Prix en euros en occupation double

Golfeur & Non Golfeur

Supplément Single

Prestige

2 590€
2 740€
2 890€
3 190€

+ 950€
+ 1 100€
+ 1 150€
+ 1 450€

Prestige Front de Mer
Junior Suite
Junior Suite Front de Mer

Ces prix comprennent
- le transport aérien au départ de Paris CDG en classe économique (taxes aéroport à 375€ incluses)
- les transferts aéroport / hôtel Constance Belle Mare Plage aller-retour
- l'hébergement 7 nuits dans la catégorie de votre choix au Constance Belle Mare Plage
- la demi-pension hors boissons
- Les cocktails de bienvenue & de remise des prix,
- le dîner de cérémonie d’ouverture & le dîner de Gala,
- les Tee Gifts pour les golfeurs
- l’accès aux loisirs & prestations annexes de l’hôtel
- l’assurance Assistance & Rapatriement

Ces prix ne comprennent pas
- le supplément classe Premium à partir de 1 250€ / personne sous réserve de disponibilité
- le supplément classe Affaire à partir de 2 500€ / personne sous réserve de disponibilité
- les déjeuners, les boissons hors programme
- les Green Fees sur les golfs du Belle Mare à régler sur place (15€ hors voiturette)
- les frais d’inscription au Pro-Am et/ou à l’Open à régler sur place
- les excursions facultatives, les divers extra (boissons, téléphone, pourboires...)
- l'assurance annulation (2% du montant total du séjour)
- Clôture des inscriptions :
"Politique du premier inscrit, premier servi" : limité à 4 équipes soit 12 places amateurs

Conditions de paiement
- 50% d’acompte à régler le jour de la réservation
- solde à régler au plus tard 5 semaines avant la date de départ
- par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de TEE OFF TRAVEL
Le Règlement des prestations voyages entraîne l’acceptation des conditions générales et
particulières de vente.
Voir les conditions générales dans la brochure en ligne Tee Off Travel : www.teetravel.com

Conditions particulières de vente
L'annulation par le client de son inscription entraînera l'exigibilité des frais suivants :

Plus de 90 jours avant le départ : il sera retenu 120€ de frais de dossier par personne ;

Entre 90 et 60 jours avant le départ : il sera retenu 30% du montant total du voyage ;

Entre 59 et 30 jours avant le départ : il sera retenu 50% du montant total du voyage ;

Entre 29 et 15 jours avant le départ : il sera retenu 75% du montant total du voyage ;

Moins de 15 jours avant le départ ou en cas de non présentation : il sera retenu 100 % du montant
total du voyage ;
Pour tout billet d'avion émis à l'avance (billet ni modifiable, ni remboursable), que ce soit à la demande du
client ou en raison de la politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé
des frais d'annulation égaux à 100% du prix du billet.
Pour une annulation à plus de 90 jours du départ, seront donc facturés les frais de dossier et le billet d’avion TTC.
Si l’annulation intervient à moins de 90 jours du départ, nous facturerons le billet d’avion TTC. Les frais
d’annulation seront facturés, selon barème, sur la base du prix du séjour moins le prix du billet d’avion TTC.
Pour les séjours groupes :
Le calcul se fait en fonction du nombre de personnes. L’annulation d’une partie des membres d'un
groupe amènerait un nouveau calcul du prix, selon le nombre de personnes restant, et donc un nouveau
prix par personne, même si une première facture a déjà été établie. Les membres du groupe ayant annulé
seront soumis aux règles de frais d'annulation ci-dessus.
Le défaut d'enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait, occasionné par un retard de pré
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle que soit la cause, n'est pas exonéré des frais d'annulation, et
n'entraîne pas la responsabilité de PIRANHA / TEE OFF TRAVEL.

Assurances
Nos forfaits incluent l’assurance Mondial Assistance "Rapatriement et Responsabilité Civile". Nous vous
recommandons l’assurance Mondial Assistance "Multirisque" pour bénéficier des garanties suivantes:
 ANNULATION (Remboursement des frais de désistement contractuellement dus au voyagiste ou à l’organisme
de location, dès lors que celle-ci est totalement annulée, lorsque vous annulez votre séjour pour un des motifs
figurant dans le contrat)
 FRAIS MEDICAUX (Remboursement des frais médicaux facturés sur prescription d’un médecin ou des frais
d’hospitalisation hors du pays où vous êtes domicilié et hors de France)
 BAGAGES (Garantie contre le vol, la destruction totale ou partielle, la perte pendant l’acheminement par une
entreprise de transport des bagages ou effets personnels et objets emportés avec vous ou achetés en cours de
voyage.)
Le prix de cette assurance est de 2% du prix total du voyage incluant les taxes aéroports.
Mondial Assistance vous rembourse les frais de désistement prévus dans nos conditions de vente, pour les
motifs suivants avec justificatifs obligatoires (Franchise de 30€ par personne)
- maladie grave, accident grave ou décès de vous-même, votre conjoint, tuteur, ascendant, descendant, frère,
sœur, beau-frère, belle sœur, gendre, belle fille, beau-père, belle-mère (y compris rechute de maladie
préexistante ou complication de grossesse).
- dommages graves atteignant votre résidence principale ou secondaire et nécessitant impérativement votre
présence le jour du départ.
- votre licenciement économique ou celui de votre conjoint.
- l'annulation, pour un motif garanti, de votre compagnon de voyage, si du fait de ce désistement vous devez
voyager seul.
Les principales exclusions sont :
Le défaut ou l'impossibilité de vaccination, de même que les contre indications à suivre un traitement préventif
conseillé pour certaines destinations. Les maladies psychiques n'entraînant pas d'hospitalisation supérieure à 7
jours. Les maladies non consolidées au moment de la réservation. Les actes intentionnels, la grossesse, l'IVG,
l'accouchement et ses suites normales, les épidémies, les catastrophes naturelles, la guerre civile ou étrangère,
les émeutes, les mouvements populaires, les actes de terrorisme, les accidents résultant de la pratique à titre
professionnel de tout sport, les accidents résultant à titre amateur des sports mécaniques et aériens, la
toxicomanie, l'alcoolisme et ses conséquences. Nous vous rappelons que vous devez faire-part de votre
annulation à votre agence de voyage le jour même où vous avez connaissance de votre empêchement afin de
limiter le montant des frais facturés par Tee Off Travel.
La prime de cette assurance doit impérativement être payée lors du règlement de l’acompte.

Organisation
 TEE OFF TRAVEL se charge de prospecter les hôtels, de l'organisation matérielle, des
réservations, du suivi sur place et des accompagnateurs.
 Pensez à :

- vérifier la validité de votre passeport (validité 6 mois après le retour)
- prévoir des espèces car la carte bancaire n'est pas acceptée partout.

Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement et espérons que cette
notice d'information vous permettra de préparer au mieux votre séjour.
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez recevoir chers amis golfeurs nos
salutations les meilleures.

Cyril PRIGENT
Service Groupes & Compétitions
TEE OFF TRAVEL
L’Orée des Mas, Avenue du Golf 34670 BAILLARGUES/FRANCE
Tél : 33.4.99.52.22.00 – Fax : 33.4.67.15.02.50 - tours@teetravel.com
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