6, Allée Anne de Beaujeu – 75019 Paris - Portable 06 58 12 07 25
Site : www.onegloisirs.fr - Email : contact@onegloisirs.fr

BULLETIN DE RESERVATION
A compléter, signer et à renvoyer à : contact@onegloisirs.fr

SEJOUR DU LUNDI 9 AOUT AU LUNDI 23 AOUT 2021
NOMS

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

AGE DES ENFANTS

Adresse…………………………………………………..……………… ….… Ville ………………… Code postal…………….
Portable ………………………………………………… E.mail………………..…………………………………………………….
Tarif comprenant le vol direct aller et retour, le séjour de 14 nuits en demi-pension pour les adultes la semaine, pension complète le
Chabath, et pension complète pour les enfants de 2 a 11 ans. Ainsi que le club enfant de 3 a 12 ans. Le baby club pour les – de 2 ans
(paf : 5 € / heure).

NOMBRE

HOTEL ALDEMAR CRETAN VILLAGE
RESORT ****
Adulte en chambre double
Enfant à partir de 12 ans en chambre des parents
Enfant de 7 a 11 ans en chambre des parents
Enfant de 4 à 6 ans en chambre des parents
Enfant de 2 à 3 ans en chambre des parents en lit bb
Bébé de moins de 2 ans
Enfant de moins de 12 ans en chambre séparée base double
Supplément vue mer
Chambre single
TRANSFERT AEROPORT /HOTEL/AEROPORT à partir de 2 ans
TOTAL SEJOUR :

VOL INCLUS
au départ de
Paris

2790 €
2140 €
1940 €
1740 €
1440 €
390 €
2490 €
590 €
3690 €
50 €

VOL INCLUS au
départ de Paris
PROMOTION à
confirmer
avant le 5 juin
2645.00 €
1995.00 €
1795.00 €
1595.00 €
1295.00 €
320.00 €
2345.00 €
450.00 €
3490.00 €
50.00 €

€

*Aéroport d’arrivée : Héraklion *Transfert : 30 mn en car
Paiements : cheque :………………………………….cb……………………….…………virement……………………
Je certifie par la présente et déclare avoir pris connaissance des Conditions générales de Vente.

Date…………………………………………Signature……………………..…………..

HORS VOL
2225.00 €
1575.00 €
1375.00 €
1175.00 €
875.00 €
320.00 €
1925.00 €
450.00 €
3070.00 €
50.00 €

Conditions Générales de vente
1) DATES ET LIEU DU SEJOUR :
- Du 9 au 23 aout 2021 à l’hôtel Aldemar cretan village en Crète
2 ) MONTANT DE L'ADHESION :
Le montant de l'adhésion à ONEG LOISIRS est inclus dans le prix du séjour.
3) NOS PRIX COMPRENNENT:
- Le séjour en demi-pension et pension complète le chabat
Les enfants jusqu’à l’âge de 11 ans sont en pension complète tout le séjour.
- L’animation journées et soirées
- Les prestations du kids club de 3 à 12 ans
- Baby Club de 6 mois à 2 ans Paf 5 €/h
4) REGLEMENT DE VOS VACANCES:
L'inscription au séjour implique le versement à titre d'acompte d'un montant de 50% du montant global.
Aucune réservation n'est ferme et définitive et n'engage ONEG LOISIRS sans le versement d'acompte prévu.
5) CONDITIONS D'ANNULATION:
Si vous deviez annuler votre séjour
- entre 60/30 jours : 25 % de la somme due sera retenue.
- entre 29/15 jours : 50% de la somme due sera retenue.
- entre 14/0 jours : 100% de la somme due sera retenue.
6) ASSURANCE:
Il est recommandé de souscrire à une assurance Annulation et rapatriement
7) MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR :
Dans le cas où avant le départ, le voyage est modifié sur des éléments essentiels par l'organisateur en raison de circonstances qui ne lui
sont pas imputables (nombre insuffisant de participants) ou pour des motifs inspirés par l'intérêt ou la sécurité, ce dernier peut
mettre fin à la réservation en restituant la totalité des sommes versées. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ne
donnera lieu à aucun remboursement.
8) COVID 19
En cas d’annulation du voyage du fait d’une décision gouvernementale (fermeture des frontières), ONEG LOISIRS retiendra un
montant forfaitaire de 250 euros par famille pour frais de dossier, Le solde sera remboursé a u participant concerné.
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