	
  

PEARL CLUB

Pessah 2015 – Du 3 au 12 Avril 2015
GRANDE REAL VILLA ITALIA HOTEL & SPA ***** by Leading Hotels of the World
AGENCE PEARL
Tel : 01.73.79.10.28
Fax : 01.73.79.05.20
philippe@pearl-club.fr
www.pearl-club.fr

Madame

r

Monsieur r

Nom : ........................................................................................................ Prénom : .........................................................................................................
Nom de jeune fille (si c’est le seul figurant sur votre pièce d’identité) : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................Code Postal : .........................................................................
Tél: .................................................................... Portable :

.......................................... Email

: .....................................................................................

SEJOUR DU 3 au 12 AVRIL 2015 - GRANDE REAL VILLA ITALIA HOTEL & SPA *****
Grande Real Villa Italia Hotel & Spa –
Rua Frei Nicolau de Oliveira, 100
2750-319 – Cascais, PORTUGAL
Tel +351 210 966 000

Nombre d’adultes : ………………………….
Nombre d’enfants : ………………………….
Age des enfants :
1/………………………….
2/………………………….

Chambre Deluxe:
Chambre Deluxe Vue Mer:
Suite:
Premium Suite Vue Mer:

3/………………………….
4/………………………….

r
r
r
r

Chambre Deluxe Communicante :
Enfant 2 à 6 ans :
Enfant 6 à 12 ans :

r

r ……………………………….
r ……………………………….

Total	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  €	
  
Moyens de règlements :
•
Carte Bancaire
Numéro : |…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|……Expiration : …/…..
•

Cryptogramme : |…|…|…|

Chèque à l’ordre de Pearl Club

Adresse : Pearl Club – 30, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 Levallois
Ce prix
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Ce prix
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

inclut:
Votre séjour en chambre Deluxe (base double)
Le vol Paris / Lisbonne AR
Transferts aéroport/hôtel/aéroport (uniquement sur les arrivées/départs groupe 3 et 12 avril)
Pension complète strictement Glatt Cachère
Soirées animations
Les boissons
Kid’s Club (3 à 12 ans)
Enfant de 0 à 2 ans offert
n’inclut pas:
Le supplément « Single »
Service de nursery (3 mois à 3 ans)
Les massages et soins du Spa Real Marine
Extras et dépenses personnelles sur place
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix inclut »

SARL au Capital de 5 000 €uros – 538 708 207 R.C.S. NANTERRE TVA Intracommunautaire FR67538708207
PEARL CLUB - 30, rue Paul Vaillant Couturier - 92300 LEVALLOIS PERRET

INSCRIPTION AU CONGRES MEDICO-JURIDIQUE - AFRPL - Uniquement ouvert aux professions libérales
Madame r Monsieur r
Nom : ........................................................................................ Prénom : .........................................................................................
Profession : ……………………………………………………………………
Droit d’adhésion obligatoire : r 30€ TTC / personne
Inscription aux «Journées d’Echanges sur le régime fiscal et social des professions libérales : r 394€ TTC/personne
Règlement à envoyer à l’adresse suivante :
AFRPL SAS
30 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret

Nous vous remercions d’adresser ce formulaire dûment rempli au numéro de fax suivant : 01.73.79.05.20 ou bien nous l’envoyer par
mail à : philippe@pearl-club.fr

§ Je confirme avoir lu et approuvé les « termes et conditions» figurants sur le document ci-dessous.
A

. . …………………………………………………………………………………………………………

, le

. . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………………

Signature

Conditions Générales de Ventes
L’inscription à notre séjour implique l’acceptation des conditions énumérées ci-dessous.
Toute inscription devra être accompagnée d’un acompte de 50% par personne et du bordereau d’inscription dûment complète et signé.
Le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant le départ.
L’inscription ne prend effet qu’à l’encaissement de l’acompte.
Un carnet de voyage, comprenant le récapitulatif de vos réservations et les informations pratiques de votre séjour, indispensables pour votre arrivée
à l’hôtel ne vous sera envoyé qu’après l’encaissement de la totalité des frais du séjour.
Un séjour écourté ne donne pas droit à un remboursement. Des frais d’annulation seront prélevés selon les modalités suivantes :
■
■
■
■

De
De
De
De

30 à 45 jours avant de départ 60%,
15 à 29 jours 70%,
7 à 14 jours 90% du prix total du séjour,
6 jours au jour du départ 100% du prix du séjour.

Tous les prestataires de services par air, par train ou par route sont des sociétés indépendantes qui assument leurs responsabilités respectives.

En cas d’événements exceptionnels et indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler nos
séjours.
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation.
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