8ème EDITION DU TEE OFF TRAVEL ANNIVERSARY TROPHY
Séjour du 04 au 13 décembre 2021

Détail des Prestations
TRANSPORT AERIEN
 Vols Paris CDG / Maurice aller-retour en classe Economique avec la compagnie Air France
Billets non modifiables & non remboursables

Départ le 04/12/21

Vol AF 7964

16h20 / 06h30

Paris CDG / Maurice

Retour le 12/12/21

Vol AF 473

21h10 / 06h00

Maurice / Paris CDG

Franchise bagages : 1 pièce de 23kg par personne en soute + 1 bagage cabine de 7kg max.
Transport du sac de golf gratuit pour les membres Flying Blue (20kg max).

TRANSFERTS
 Les transferts aéroport / hôtel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort aller-retour
 Les transferts hôtel / Avalon Golf Estate & Tamarina Golf Club aller-retour

HEBERGEMENT
HOTEL HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT *****
ILE MAURICE / OCEAN INDIEN

 7 nuits en Suite Vue Jardin (62m²) & formule Gourmet Bliss (All Inclusive) du 05 au 12/12/21

GOLF
 Green Fees illimités sur Le Château Golf Course (voiturette incluse)
 Compétition Tee Off Travel :
- Le 06/12 : Tour d’entraînement sur Le Château Golf Course (voiturette incluse)
- Le 07/12 : Compétition en Scramble à 4 sur Avalon Golf Estate (voiturette incluse)
- Le 09/12 : 1er Tour de compétition en Stableford Individuel sur Le Château Golf Course (voiturette incluse)
- Le 10/12 : 2ème Tour de compétition en Stableford Individuel sur Tamarina Golf Club (voiturette incluse)
- Le 11/12 : 3ème Tour de compétition en Stableford Individuel sur Le Château Golf Course (voiturette incluse)

ASSURANCE
 l’assurance Assistance & Rapatriement obligatoire

Prix par personne taxes aéroport incluses
Prix à partir de…en euros

Golfeur en occupation double

Supplément Single

Suite Vue Jardin

4 290€
4 590€
5 250€

+ 1 100€
+ 1 400€
+ 2 450€

Suite Vue Mer
Suite Front de Mer

Ces prix comprennent
 Les vols au départ de Paris CDG en classe économique avec Air France
 Les transferts aéroport / hôtel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort aller-retour
 Les transferts hôtel / Avalon Golf Estate & Tamarina Golf Club aller-retour
 L'hébergement 7 nuits en Suite double ou single
 La formule Gourmet Bliss (All Inclusive)
 Green Fees illimités sur Le Château Golf Course (voiturette incluse)
 1 Green Fee sur Tamarina Golf Club (voiturette incluse)
 1 Green Fee sur Avalon Golf Estate (voiturette incluse)
 La compétition Tee Off Travel avec diner de Gala & remise des prix le dernier soir
 L’assurance Assistance & Rapatriement obligatoire

Ces prix ne comprennent pas
 Les divers extras : soins, massages, téléphone, taxis, caddies, pourboires...
 L’assurance annulation 2% facultative

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 Assurever "Rapatriement et Responsabilité Civile".
Nous vous recommandons l’assurance Assurever "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.
Assurever 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 obligatoire (min.1 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
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