‘TROPHÉE GOLF TRAVELLERS’
 Ecosse 
Du 18 au 22 avril 2019,
St Andrews

Hôtel Rusacks****
Carnoustie – Kingsbarns – The Duke’s

LE PROGRAMME
Jeudi 18 avril
Vol à destination de l’aéroport d’Edimbourg
Accueil par l’équipe Golf Travellers à l’aéroport
Transfert en direction de l’hôtel Rusacks à St Andrews
20h00 :
21h00 :

Tirage au sort pour jouer le Old Course (en option)

Cocktail d’accueil et remise de votre pack
Dîner d’ouverture au restaurant de l’hôtel, le Rocca

Vendredi 19 avril
08h30
09h15
10h00
15h00

:
:
:
:

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert en direction du golf
Echauffement au practice
Premier tour sur le parcours de Carnoustie
Transfert vers l’hôtel
Soirée libre

Dimanche 21 avril
Petit déjeuner à l’hôtel
09h30 : Transfert en direction du golf
09h40 : Echauffement au practice
10h30 : Troisième tour sur le parcours du Duke’s
15h30 : Retour à l’hôtel
19h30 : Remise des prix et cocktail au St Andrews Golf Club sur le
18 ème trou du Old Course
20h45 : Dîner de gala au New Club de St Andrews sur le 18 ème trou
du Old Course

Lundi 22 avril
Petit déjeuner à l’hôtel
Possibilité de jouer sur un autre parcours de la région
Transfert en direction de l’aéroport d’Edimbourg
Vol retour

Samedi 20 avril
09h15
09h30
10h30
15h30

:
:
:
:

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert en direction du golf
Echauffement au practice
Deuxième tour sur le parcours de Kingsbarns
Transfert vers l’hôtel
Soirée libre
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LES GOLFS
CARNOUSTIE (CHAMPIONSHIP)
Ayant la réputation d’être le plus difficile des parcours du British Open, « Carnage » comme
ses « victimes » consentantes le nomment, n’est pas un parcours accessible aux débutants.
Dessiné par Old Tom Morris, élargi plus tard par James Braid, ce terrain légendaire est un
fantastique test de golf pour les bons joueurs, avec des greens rapides, excellents toute
l’année.
Les Ecossais aiment se remémorer une anecdote française datant de juillet 1999 lorsque
Jean Van de Velde perdit l’Open, avec 3 coups d’avance au dernier trou réputé le plus
difficile d’Ecosse !
Il vaut vraiment la peine d’être joué, à seulement 30 minutes au nord de St Andrews.
Classement Mondial : 30 / Classement Ecosse : 5

KINGSBARNS
Ouvert en 2000 et comptant déjà parmi les meilleurs terrains de golf au monde, Kingsbarns
est une remarquable réalisation.
Au début, le terrain était complètement plat, les architectes ont dû déplacer des milliers de
tonnes de terre pour construire un gigantesque paradis pour golfeur en bord de mer.
Pourtant le parcours semble si naturel que l’on pourrait penser qu’il a toujours été là. Mais
on joue au golf à Kingsbarns depuis 1793 ! Et la création du Kingsbarns Golf Club remonte à
1922. Seulement à 15 minutes de St Andrews, ce terrain de classe mondiale est un must à
ajouter à votre séjour de go
Classement Mondial : 40 / Classement Ecosse : 6
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THE DUKE’S

Situé en haut d’une colline, à 3 km de St Andrews, ce parcours superbement arboré offre
de magnifiques vues sur la vieille ville, St Andrews Bay et les montagnes au -delà. C’est le
seul golf « heathland », de lande, aussi dénommé « parkland », de parc, de St Andrews,
tous les autres étant des links.
Dans les terres au sud de la ville, conçu par le quintuple champion du British Open Peter
Thomson, c’est un grand test de golf.
Le parcours appartient au luxueux hôtel 5 étoiles de St Andrews, le Old Course Hotel. En
2014 il a accueilli le Championnat Européen Amateur International, un des 4 majeurs dans
le monde du golf amateur.
Classement Ecosse : 28

L’HÔTEL
MACDONALD RUSACKS HOTEL
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TARIFS

Forfait golfeur : 1770 livres sterling, soit 1990€
Forfait non golfeur : 1290 livres sterling, soit 1450€
Anciens clients ou participants : inscription prioritaire jusqu’au 31 août 2018 et remise de 100 euros (£90) sur le prix du séjour.
Inscriptions ouvertes à tous à partir du 1 er septembre 2018 (avant cette date nous vous inscrivons sur liste d’attente)

SUPPLEMENTS
Supplément chambre individuelle* (lit simple) : 110 livres sterling, soit 120€
Supplément grande chambre individuelle* (lit double) : 330 livres sterling, soit 370€
* Nombre de chambre individuelle limité

Supplément
Supplément
Supplément
Supplément
Supplément

green
green
green
green
green

fee
fee
fee
fee
fee

Castle Course (hors transport) : 125 livres sterling, soit 140€
Gleneagles (hors transport) : 125 livres sterling, soit 140€
North Berwick ou Gullane n°1 (hors transport) : 190 livres sterling, soit 210€
Trump International Scotland (hors transport) : 195 livres sterling, soit 220€
Kingarrock, clubs en bois (hors transport) : 50 livres sterling, soit 60€ (voir page 8)

Nuit supplémentaire (chambre double/twin) : 100 livres sterling, soit 110€
Nuit supplémentaire (chambre individuelle simple) : 125 livres sterling, soit 140€
Nuit supplémentaire (grande chambre individuelle double) : 200 livres sterling, soit 230€
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DETAILS
LE PRIX COMPREND
-

4 nuits à l’hôtel Rusacks****, dans le centre historique de St Andrews en chambre Classic King Double ou Twin
Petits-déjeuners Ecossais
Cocktail et dîner d’accueil au restaurant Rocca (boissons comprises)
Cocktail et remise des prix au St Andrews Golf Club réservé aux membres sur le 18 ème trou du Old Course
Dîner de gala au New Club de St Andrews sur le 18 ème trou du Old Course (boissons comprises)
Transferts effectués par les chauffeurs et les minibus de notre agence (basés sur les horaires de vols proposés par notre agence)
1 green fee par golfeur sur le parcours de Carnoustie
1 green fee par golfeur sur le parcours de Kingsbarns
1 green fee par golfeur sur le parcours du Duke’s
Balles de practice
Chariots sur les parcours
Cadeaux de bienvenue
Concours et remise des prix
Présence de notre équipe française et assistance pendant toute la durée de votre séjour

LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Les vols, merci de nous indiquer votre aéroport de départ afin que nous puissions les réserver pour vous. Vous trouverez ci-dessous
(page 10) quelques propositions.
Les repas autres que dîner d’accueil et dîner de gala
Les divers extras : téléphone, pourboires ou autres…
Caddies, nous pouvons les réserver pour vous sur chaque parcours. Le coût est de 60 livres sterling avec un minimum
de 20 livres sterling de pourboires.
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NOUS VOUS OFFRONS LA POSSIBILITE DE VOUS INSCRIRE AU TIRAGE AU SORT DU OLD COURSE (JEUDI 18 AVRIL)
Ce terrain de golf mondialement connu est un classique des parcours de type links où le golf a
commencé il y a 600 ans sur des terres publiques où chacun peut encore avoir accès de nos jours.
Unique de par sa longue histoire et par sa technicité avec des putts de 60 mètres !
Le nom de l’architecte est inconnu, mais Dame Nature – la mer, le vent, les moutons a façonné
cette magnifique parcelle de terre au cours des siècles, ce qui est aussi le cas de la plupart des
terrains de golf écossais, sans compter les remaniements éventuels de green-keepers comme Old
Tom Morris, ici chez lui.
Les greens, gigantesques car parfois doubles, hébergent 2 trous à sept reprises sur le parcours. Il
se caractérise par des fairways larges, de profonds bunkers écossais et de nombreux coups
aveugles.
Classement Mondial : 5 / Classement Ecosse : 1

Tirage au sort le 16 avril pour jouer le 18 avril :
- Minimum de 2 golfeurs. Les joueurs individuels doivent se présenter le jour même au starter.
- Nous vous inscrivons au système du tirage au sort, conformément au règlement, deux jours précédant le départ avant 14h00. Nous
connaîtrons la réponse après 18h00. En cas de succès, vous devrez payer 1 90 livres sterling (environ 215€) en liquide ou par carte
bancaire, directement au starter. A noter que 50% des départs sont réservés pour le tirage au sort chaque jour.
- En cas d’échec, nous nous engageons à vous aider à organiser un autre parcours ou une activité alternative. Vous pouvez aussi vous
présenter le jour même au starter. Il y a toujours entre 20 et 30 places, pour 1 ou 2 joueurs par départ, laissées libres
volontairement. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Nous vous conseillons de vous présenter vers 5h30 du matin pou r
inscrire votre nom sur la fiche du starter qui vous dira vers quelle heure revenir pour être placé dans une partie.
- Un handicap maximum de 24 pour les hommes et de 36 pour les femmes est exigé.
- La licence avec votre handicap est obligatoire et sera à présen ter au starter.
- Les charriots sont interdits avant 12h00. Les caddies ne sont pas obligatoires , avec un tarif de 80 livres sterling (environ 90€).
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KINGARROCK

Ce 9 trous (1849 mètres), construit au début du 20e siècle est à se ulement 10 km de St Andrews. C’est le seul terrain de golf en
Écosse et en Europe, où vous pouvez jouer avec des clubs très anciens , totalement en bois (hickory clubs).
Les clubs modernes sont interdits et des clubs anciens, datant des origines du parcours, associés à des balles plus souples, vous
seront fournis.
Vous y serez très bien accueillis par les propriétaires qui vous expliqueront en Anglais ou en Français l’histoire du lieu et la manière
d’aborder le parcours. Il vous sera offert une bière sans alcool au gingembre a vant le départ et des biscuits écossais (shortbread)
après votre parcours !
Tarif par personne : 50 livres sterling, soit environ 60 euros. Cela inclut l’accès au parcours (9 trous), 1 sac comprenant 1 bois, 3
fers et 1 putter que vous choisirez. Tous authentiques et datant du début du 19 ème siècle. Il vous sera également fourni 3 balles, des
tees miniatures de l’époque et 1 carte de score. La bière au gingembre et les biscuits vous seront également offerts.
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Assurance :
Nous pouvons vous inclure l’assurance complète pour seulement 80 livres sterling (soit 90€) par personne :
• Annulation
• Bagages en cas de dommages, vols ou de retard de livraison (équipement sportif exclu)
• Assistance rapatriement, transport et frais médicaux
• Retour anticipé (hospitalisation ou décès d’un membre de la famille ou sinistre au domicile)
• Frais d’interruption de séjour
• Garantie Responsabilité civile
• Retard aérien de plus de 4 heures
• Vol manqué : prise en charge du coût des nouveaux billets à hauteur de 50% du montant total du forfait
• Aucunes franchises en cas d’annulation pour raisons médicales
• Empêchements liés au travail (modification de congés, mutation professionnelle, perte d’emploi, commande exceptionnelle, etc. )

COMMENT RESERVER MAINTENANT VOTRE SEJOUR ?
Pour toute information ou modification de ce devis, merci de contacter la personne en charge de votre dossier :
-

Clémentine Petitjean (clementine@golftravellers.comou téléphone 0044.7496.374.794)

Si vous êtes satisfait de ce devis, merci de bien vouloir prendre connaissance des conditions de vente ci-dessous, remplir le bulletin d’inscription
et nous le renvoyer.
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VOLS
VOLS DEPUIS PARIS CDG
Option 1

Aller

Retour

Option 2

Aller

Retour

Compagnie

Air France

Air France

Compagnie

Easyjet

Easyjet

Départ

Paris CDG

Edimbourg

Départ

Paris CDG

Edimbourg

Arrivée

Edimbourg

Paris CDG

Arrivée

Edimbourg

Paris CDG

Horaires

7h10 → 8h00

16h25 → 19h15

Horaires

10h30 → 11h20

17h25 → 20h15

Tarifs

Environ 240€ (Bagage en soute et sac de golf)

Tarifs

Environ 250€ (Bagage en soute et sac de golf)

Aller

Option 3

Retour

Compagnie

Air France

Air France

Départ

Paris CDG

Edimbourg

Arrivée

Edimbourg

Paris CDG

Horaires

14h50 → 15h45

16h25 → 19h15

Tarifs

Environ 290€ (Bagage en soute et sac de golf)

Aller

Option 4

Retour

Compagnie

Easyjet

Easyjet

Départ

Paris CDG

Edimbourg

Arrivée

Edimbourg

Paris CDG

Horaires

16h25 → 17h20

17h25→ 20h15

Tarifs

Environ 270€ (Bagage en soute et sac de golf)
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VOLS DEPUIS GENEVE
Aller

Option 4

Retour

Compagnie

Easyjet

Easyjet

Départ

Genève

Edimbourg

Arrivée

Edimbourg

Genève

Horaires

10h20 → 11h35

13h00 → 16h20

Tarifs

Environ 250€ (Bagage en soute et sac de golf)

VOLS DEPUIS BRUXELLES
Option 5

Aller

Retour

Compagnie

Brussels Airlines

Brussels Airlines

Départ

Bruxelles

Edimbourg

Arrivée

Edimbourg

Bruxelles

Horaires

15h30 → 16h10

16h55 → 19h35

Tarifs

Environ 380€ (Bagage en soute et sac de golf)
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AUTRES VOLS
VOLS DEPUIS LYON
-

Vol avec escale à Bruxelles disponible avec la compagnie Brussels Airlines
Vol avec escale à Paris CDG disponible avec la compagnie Air France
Vol avec escale à Amsterdam disponible avec la compagnie KLM

VOLS DEPUIS MARSEILLE
-

Vols directs disponible du 18 au 25 avril 2019
Vol aller et retour avec escale à Bruxelles disponible avec la compagnie Brussels Airlines
Vol aller et retour avec escale à Paris CDG disponible avec la compagnie Air France

VOLS DEPUIS NICE
-

Vols directs disponible du 18 au 25 avril 2019
Vol aller et retour avec escale à Amsterdam disponible avec la compagnie KLM
Vol aller et retour avec escale à Francfort disponible avec la compagnie Lufthansa

VOLS DEPUIS BORDEAUX
-

Vol aller et retour avec escale à Amsterdam disponible avec la compagnie KLM
Vol aller et retour avec escale à Paris CDG disponible avec la compagnie Air France

VOLS DEPUIS TOULOUSE
-

Vols directs disponible du 17 au 24 avril 2019
Vol aller et retour avec escale à Bruxelles disponible avec la compagnie Brussels Airlines
Vol aller et retour avec escale à Amsterdam disponible avec la compagnie KLM
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Notre agence est membre de l’organisation internationale regroupant les spécialistes du
tourisme golfique, l’Association internationale des Tour-Opérateurs de Golf. Nous nous
engageons à fournir :
• Un excellent service
• Une sécurité financière
• Le meilleur rapport qualité/prix

Nous sommes partenaire officiel de l’organisation « St Andrews Links Trust » qui gère
tous les parcours publics de St Andrews. Avec cette collaboration, nous recevons un
nombre important de départs garantis chaque année sur le célèbre parcours « Old
Course ».

Chaque année, nous reversons une partie de nos bénéfices à la fondation Karuna -Shechen
fondée par le moine bouddhiste Matthieu Ricard qui met en œuvre des projets humanitaires
pour les populations défavorisées d’Inde, du Népal et du Tibet.
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LES COMMENTAIRES DE QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS
« Cher Raphaël, je ne souhaitais pas rentrer sans prendre le temps de vous adresser ces quelques lignes pour vous remercier
vivement de tout ce que vous avez fait pour nous et pour la réussite de ce 32 ème congrès de l’association des directeurs de golf
français. Vous-même, Carina, vos équipes, vous avez été tout à fait remarquables et je vous suis reconnaissant d’avoir contribuer à
ce succès. Les nombreux témoignages que nous recevons depuis deux jours nous démontrent à quel point nos collègues ont
apprécié leur séjour. J’ai pu personnellement mesurer votre capacité de réaction et votre implication pour rendre notre congrès
particulièrement agréable. Je vous renouvelle tous mes remerciements en mon nom personnel et au nom de notre Comité, j’espère
le développement de vos activités et vous souhaite de nombreux succès. Bien sincèrement et cordialement. » Denis F. ADGF

« Nous tenons à vous remercier une nouvelle fois, pour votre organisation sans faille, votre sérieux, votre professionnalisme, qui
nous ont permis de passer une semaine en Ecosse en tous points réussie.
Nous avons vécu des moments inoubliables, parfois chargés de be aucoup d'émotions (old course). Nous vous souhaitons beaucoup
de succès dans votre entreprise et vous adressons nos amitiés. » Régis R.

« Un Superbe séjour. En tant que responsable pour l’organisation de sorties golfiques, je tiens à remercier l’équipe de St Andrews
Golf Expérience pour son professionnalisme, son accueil et sa gentillesse qui nous a permis de réussir un séjour sur mesure
inoubliable. Vous avez su intégrer nos souhaits et critères pour construire un programme de qualité permettant « de St Andrews
aux Highlands » de découvrir les links typiques et mythiques d’Ecosse et les superbes paysages de ce pays. Sans oublier les
moments détente de l’après golf.
Les 33 personnes constituant notre groupe golfique vous remercient encore pour ce grand moment et vous souhaitent beaucoup
de succès (mérités) dans votre développement.
Encore Bravo et Merci. » Denis P. Charly Airport Golf Club

« Je vous communique toute notre satisfaction quant à la qualité de vos prestations et de votre disponibilité personnelle alliée à
une gentillesse peu commune.
Pour notre prochain voyage en Ecosse, nous ne manquerons pas de faire appel à vos services. Très cordialement. » Boris R.
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NOS DESTINATIONS

www.golfecosse.com

www.golfirlande.com

www.golfangleterre.com

www.golfpaysdegalles.com

www.golfbresil.com

www.golfespagne.com

www.golfportugal.com

www.golfmaroc.com

www.golfetatsunis.com

www.golfafriquedusud.com
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LES CONDITIONS DE VENTE
Veuillez lire attentivement ce qui suit ; il s’agit d’informations importantes et contractuelles. Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours implique
l'adhésion complète à ces conditions de vente.

PROTECTION FINANCIERE
Golf Travellers Agency Ltd est une société qui s'engage à satisfaire et
à protéger financièrement ses clients. Sans frais supplémentaire et
conformément à la réglementation en vigueur « The Package Travel,
Package Tours Regulations » de 1992, tous les participants à un
séjour réservé avec Golf Travellers Agency Ltd sont entièrement
assurés pour les règlements de leur acompte et de leur solde. Ceci
comprend, en cas de nécessité, le rapatriement des personnes,
résultant de l'annulation ou de la modification des éléments inclus
dans le séjour en raison de l'insolvabilité de Golf Travellers Agency
Ltd. Cette assurance est souscrite auprès de Towergate Chapman
Stevens via Zurich Insurance PLC.
En cas d'insolvabilité, vous devez informer Towergate Chapman
Stevens immédiatement au +44 (0) 1932 334140 ou par courriel à
tcs@towergate.co.uk. Assurez-vous de conserver les documents de
réservation (devis et facture), comme preuves de couverture et de
valeur.
Exclusions de couverture : ne sont pas couvertes, ni les sommes
réglées pour la souscription d’une assurance voyage, ni auc une
réclamation relative aux vols.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE
Golf Travellers Agency Ltd agit en tant qu'organisateur de séjours. A
ce titre, nous sélectionnons divers prestataires de service. Nous ne
pouvons donc en aucun cas, être tenus pour responsables de
problèmes inhérents à ces prestataires : grève, maladie, faillite, et
autres. Nous nous engageons, par contre, à remplacer le prestataire
défaillant, dans la mesure de nos possibilités, par un autre,
équivalent en qualité et prix.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables de toute perte,
dommages, retard, frais supplémentaires ou désagréments dont les
causes seraient extérieures à notre organisation tels que notamment
et non exclusivement : intempéries, attentats, épidémies,
embouteillages, pannes, grèves, retards ou incidents imprévisibles. Si
des prestations n'ont pu être fournies suite à ces évènements,
aucune somme ne sera remboursée.
Les tarifs de certains prestataires, en particulier ceux des véhicules
de location peuvent parfois être sujets à modification si nous ne
recevons pas le détail des vols (numéros et horaires) et le
nom/prénom du ou des chauffeurs au moment de la réservation du
séjour.
En cas de maladie ou d'accident, le personnel d'encadrement veillera
dans toute la mesure de ses possibilités à ce qu'une surveillance
médicale soit exercée. Tous les actes jugés nécessaires par le corps
médical seront effectués, sans possibilité de recours pour préjudice
ou dédommagement auprès de la compagnie.
Contrat soumis aux réglementations des lois écossaises

RESERVATION ET MODE DE PAIEMENT
-

50% d'acompte à régler le jour de la réservation
Le solde (50%) est à régler au plus tard 60 jours avant la
date de départ (la majorité des parcours de golf exigeant

l’intégralité du paiement à cette période)
-

Pour toute réservation à moins de 60 jours du départ, la totalité
de la somme devra être versée
Par virement bancaire (hors frais bancaires) ou par carte de
crédit.
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Nom de la banque :
ROYAL BANK OF SCOTLAND

Titulaire du compte :
Golf Travellers

Sort Code : 83-26-28

Numéro de compte : 00613985

IBAN :
GB66RBOS83262800613985

IBAN BIC ou SWIFT:
RBOSGB2L

Adresse de la banque :
113 South Street, St Andrews, Fife, KY16 9QB, Scotland, UK

MODIFICATIONS
Les frais administratifs de modification s’élèvent à 20 Euros par
personne mais ne couvrent pas les éventuels surcoûts liés aux
nouvelles réservations.

CONDITIONS D’ANNULATION
L'annulation par le client de son inscription entraîne les frais cidessous nécessaires pour couvrir nos frais administratifs, les divers
frais d'annulation facturés par nos prestataires et rém unérer le travail
déjà effectué.
Avant 60 jours de la date de départ
A partir de 60 jours avant le départ

50% du montant total
100% du montant total

Pour les séjours de groupes, le calcul du prix est fonction du nombre
d'inscrits. L'annulation d'une partie des membres d'un groupe
entraîne un nouveau calcul du prix, selon le nombre de personnes
restantes, et donc, une modification du prix par personne. Les
membres du groupe ayant annulé sont soumis aux conditions
d'annulation établies ci-dessus.
Pensez à nous avertir de toute annulation dès que vous avez
connaissance de votre empêchement afin de limiter au maximum vos
frais d'annulation.
Une assurance annulation est fortement conseillée. Nous pouvons, si
vous le désirez, vous la fournir.
A défaut de paiement dans les délais indiqués, nous nous réservons
le droit d'annuler le séjour prévu et aucun remboursement ne pourra
être effectué.

VALIDITE DU PRIX
Le prix de nos voyages est en livres sterling, calculé à partir du prix
de l'hébergement, du transport, des parcours de golf, etc. Les prix
indiqués en livres sterling sont fixes quelles que soient les
fluctuations du cours des devises. Les prix indiqués en euros varient
en fonction du cours des devises. Le taux de change utilisé pour
convertir le montant en livres sterling en euros est celui donné par le
convertisseur des devises de la Caisse d’Epargne à la date du devis

ASSURANCES

Les vols réservés par nos soins sont non-remboursables et ne sont
pas compris dans les conditions d’annulation mentionnées dans le
tableau ci-dessus. Nous pourrons garantir le tarif seulement à la
réception de l’acompte et du bulletin d’inscription.

Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation et
assistance rapatriement soit auprès de la compagnie d’assurance de
votre choix, soit auprès de nous. Les éléments compris dans l’assurance
que nous vous suggérons sont les suivants :

Tout défaut d'enregistrement au départ du voyage aérien, occasionné
par un retard de pré acheminement, quelle qu'en soit la cause,
n'exonère pas des frais d'annulation.

Annulation, bagages, retard de transport, responsabilité civile,
assistance rapatriement / frais médicaux, capital accident.

Notre équipe française vous propose des séjours sur mesure dans de nombreuses destinations pour individuels, groupes et Pros. Assis tance 7j/7j.
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BULLETIN D’INSCRIPTION (REF : ECO8467)
Veuillez compléter ce bulletin d’inscription et le renvoyer par email à clementine@golftravellers.com, par fax au +0044.1334.800.490
ou par courrier à Golf Travellers, Kinfern, Kincaple, St Andrews, KY16 9SH, Ecosse, Grande-Bretagne.

Attention, le nombre de places est limité. L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des
présents bulletins complétés et réglés.
Date limite d’engagement : Dimanche 17 février 2019.

PARTICIPANT 1
Civilité :

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Date de naissance :

Document : Passeport / Carte d’identité

Numéro de document :

Date d’émission :
Date d’expiration :
Adresse :

Pays d’émission :
Ville/Pays :
Code postal :

Club de Golf :
Handicap :

Taille de polo : S / M / L / XL / XXL / XXXL

Numéro de licence :

Notre équipe française vous propose des séjours sur mesure dans de nombreuses destinations pour individuels, groupes et Pros. Assis tance 7j/7j.
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PARTICIPANT 2
Civilité :

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Date de naissance :

Document : Passeport / Carte d’identité

Numéro de document :

Date d’émission :
Date d’expiration :

Pays d’émission :

Club de Golf :
Handicap :

Taille de polo : S / M / L / XL / XXL / XXXL

Numéro de licence :
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PAIEMENT
Forfait golfeur :
Forfait non golfeur :
Êtes-vous client Golf Travellers ?

Nb personne : ……….. x £1770
Nb personne : ……….. x £1290
Oui  Non 

Supplément chambre individuelle (lit simple) :
Supplément grande chambre individuelle (lit double) :

Nb personne : ……….. x £110
Nb personne : ……….. x £330

Supplément
Supplément
Supplément
Supplément
Supplément

Nb
Nb
Nb
Nb
Nb

Castle Course :
Gleneagles :
North Berwick ou Gullane n°1 :
Trump International Scotland :
Kingarrock :

personne
personne
personne
personne
personne

:
:
:
:
:

………..
………..
………..
………..
………..

x
x
x
x
x

£125
£125
£190
£195
£50

Nuit supplémentaire (double / twin) :
Nuit supplémentaire (individuelle simple) :
Nuit supplémentaire (grande individuelle double) :

Nb personne : ……….. x £100
Nb personne : ……….. x £125
Nb personne : ……….. x £200

Assurance annulation :

Nb personne : ……….. x £80

Réduction de £90 pour les anciens clients :

Nb personne : ……….. x £90

Total :

= ……………

Souhaitez-vous recevoir une facture ? Oui  Non 
Nom et adresse de facturation : ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente, ainsi que de l’information détaillée décrivant le voyage . Je vous confirme
l’inscription des personnes mentionnées sur les pages précédentes et verse un acompte par personne de 50% du prix total du voyage de
……… livres sterling, soit ……… livres sterling.
Le

Raphaël Métayer
Directeur
Golf Travellers

______ / _______ / __________

(votre nom et signature)

Golf Travellers
Kinfern, Kincaple, St Andrews, KY16 9SH, Ecosse
Tel (fixe) : 0044 (0) 1334 850 030
Tel (portable) : 0044 (0) 7531 479 031
Fax : 0044 (0) 1334 800 490
SARL n° 350456
contact@golftravellers.com
www.golfenecosse.com

Membre de l’association internationale des tour-opérateurs de golf.
Assureur :
HCC International Insurance, Walsingham House, 35 Seething Lane, London, EC3N 4AH, Royaume-Uni
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