Grolley, décembre 2017

Camp d’entraînement adultes automne 2018
Chers Membres,
Après l’Allgäu, le Lac de Garde, Mallorque, Malaga, Fuerteventura et Les Pouilles, je
suis contente de vous proposer une nouvelle destination pour 2018 : La Grèce !
•
•

Jeudi 13 septembre 2018 avec Edelweiss/Swiss de Zurich à 06.20 arrivée à
Héraklion à 10.15
Mercredi 19 septembre 2018 avec Edelweiss/Swiss de Héraklion à 11.00
arrivée à Zurich à 12.55

6 nuits en chambre double, bains ou douche, balcon ou terrasse, climatisation, all
inclusive.
L’hôtel Lyttos Beach est un /hôtel 4**** avec 22 courts de tennis. Un centre de
wellness, une large palette d’activités sportives et autres…. ! Possibilités de faire du
Golf et des randonnées en VTT. Vous trouverez plus d’informations sous :
http://www.lyttosbeach.gr/
•
•

Prix/par personne chambre double, séjour en all inclusive, vol et taxes :
Fr. 1'180.—
Prix/par personne chambre simple, séjour en all inclusive, vol et
taxes : Fr. 1'530.—

Possibilité de réserver un chambre double suite vue sur mer avec un supplément
de Fr. 240.—par personne. Non inclus : assurance de voyage
A ce prix il faudra ajouter le transfert en bus aller-retour hôtel/aéroport, entre Fr. 50.-et Fr. 80.— par personne et les cours de tennis (Pour les cours de tennis en groupe
de 4 (ou selon le nombre d’inscrits) les 90’ seront facturées sur place au prix de
Euros 90.-- /par personne pour la semaine. En principe 4 – 6 cours de 90’ seront
proposés. Jeu libre tous les jours.

L’organisation du voyage est faite par l’agence Globetrotter à Ittigen, spécialiste pour
les voyages de groupes/sport ; les prix sont des « offres du jour ». Pour bloquer ces
prix, je dois confirmer cette réservation sans tarder, merci de vous inscrire d’ici le 9
janvier 2018. Après cette date les prix peuvent varier.
Attention, nombre de places limités à 24! Merci de votre compréhension.
Vous trouverez en attaché les détails des vols et la description de l’hôtel, j’espère que
cette nouvelle destination vous plaira !
Inscriptions directement auprès de Linda Hefti :
linda.hefti@bluewin.ch en mentionnant :
-

Nom, Prénom, (comme indiqué sur le passeport ou carte d’identité)
Adresse complète
No de tél. / No de portable / EMail
Type de chambre
Etes-vous en possession d’une assurance annulation ?

Je transmettrai vos coordonnées directement à l’agence de voyage qui prendra
contact avec vous pour la facturation. Des questions ? Appelez ou écrivez-moi !
Belles fêtes de fin d’année et tous mes meilleurs vœux pour 2018 !
Pour le TC Grolley
Linda Hefti – Camps et stages
+41 79 230 86 11
linda.hefti@bluewin.ch

