Forfait 3 jours et 2 nuits
Du 7 au 9 décembre 2019
FC BARCELONE - MAJORQUE
Forfait hôtel + places de stade
Prix par personne (sur la base de 2 personnes minimum participant à ce voyage)
-

Forfait place en catégorie 5 (zones vertes sur le plan du stade)

169 €*

-

Forfait place en catégorie 4 (zones oranges sur le plan du stade)

179 €*

-

Forfait place en catégorie 3 (zones roses sur le plan du stade)

199 €*

-

Forfait place en catégorie 2 (zones violettes sur le plan du stade)

229 €*

-

Forfait place en catégorie 1 (zones bleues sur le plan du stade)

259 €*

-

Forfait place en catégorie 1 Premium (zones rouges sur le plan du stade)

319 €*

-

Forfait place en catégorie VIP Balcony GOL (zone grise sur le plan du stade)

469 €*

-

Forfait place en catégorie VIP Balcony LATERAL (zones blanches derrière les buts)

689 €*

-

Supplément chambre individuelle pour 2 nuits (obligatoire si vous vous inscrivez seul)

109 €

-

Nuit supplémentaire en chambre double (prix par personne)

69 €

*Ce prix comprend :
- le billet de match dans la catégorie de votre choix (voir le plan ci-dessous) au stade du Camp Nou le dimanche 8 décembre
horaire NC - Possibilité d’opter pour un forfait 2 jours/1 nuit - Tarif sur demande.
- 2 nuits en chambre double ou triple (double+lit extra) à l’hôtel 4* Zenit Borrell ou similaire dans le centre-ville de Barcelone
- la livraison des billets de match à la réception de votre hôtel
LES CATEGORIES VIP :
- VIP Balcony GOL :
Places situées sur la 1ère rangée du deuxième
niveau (ligne zéro), en virage.
- VIP Balcony LATERAL :
Places situées sur la 1ère rangée du deuxième
niveau (ligne zéro), en tribune latérale.
La VIP Balcony en détail :
- Siège dans le virage sud ou en tribune
latérale, rangée « 0 »
- Accès à la zone VIP « Lateral » ou à la zone
VIP « Gol » avec écran TV
- Service de catering (buffet, cocktails) avec
hôtesses avant le match, pendant la mi-temps
et 30 minutes après le match
- Il est recommandé d’arriver 1h00 avant le
début du match
- Tenue correcte exigée (non sportive)
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EN OPTION VOUS POUVEZ AJOUTER :

Le Stadium Tour FC Barcelone : Visite du musée et du stade du Camp Nou
Tarif : 36 € par personne

L’assurance annulation + multirisques
Tarif : 28 € par personne
Tarifs sous réserve de disponibilités au moment de l’inscription
Attention : les matchs peuvent être joués le samedi ou le dimanche. De même, les matchs prévus le mercredi peuvent être déplacés au
mardi ou au jeudi (la date définitive est connue 15 à 8 jours avant le match).

Nos prix ne comprennent pas :
- les transports
- les repas autre que le petit déjeuner
- les dépenses personnelles
Conditions de paiement :
- règlement intégral à la réservation
- paiement par carte bancaire, espèces (dans nos bureaux) ou par chèque bancaire (si la réservation est effectuée au
moins 5 semaines avant le départ) à l’ordre de Globaltours
- envoi du carnet de voyage entre 35 et 28 jours avant le départ
Conditions d'annulation :
- si votre annulation survient au plus tard 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage sera retenu par l'agence
(avec un minimum de 150 € par personne)
- si votre annulation survient entre 30 et 15 jours avant le départ : 60% du montant du voyage sera retenu par l'agence
(avec un minimum de 150 € par personne)
- si votre annulation survient moins de 15 jours avant le départ, aucun remboursement ne sera effectué.
Les frais d’annulation retenus par l’agence vous seront remboursés par Europ Assistance si vous souscrivez à notre
assurance (voir résumé des conditions d’annulation dans l’article 10 des conditions de vente).
Pour réserver votre voyage merci de nous retourner par mail (après les avoir scannés), par fax ou par
courrier
1) le bulletin d’inscription complété, « lu et approuvé », daté et signé
2) le présent devis « lu et approuvé » daté et signé
WEEKEND-FOOT

5 rue Thorel, 75002 Paris
téléphone : 0 892 43 90 43 - fax : 0 892 43 37 43
du lundi au vendredi de 09h30 à 13h et de 14h à 18h
www.weekend-foot.fr
contact@weekend-foot.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE à renvoyer avec le devis que vous acceptez
Nom et prénom du client effectuant l’inscription :
Noms et prénoms des participants au voyage tels que mentionnés sur les passeports que vous utiliserez pour votre voyage
(préciser les dates de naissance des enfants de moins de 16 ans) :
1/

2/

3/

4/

Adresse postale (obligatoire) :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

e-mail :

COFFRET CADEAU WEEKEND-FOOT

Weekend-foot vous propose un coffret cadeau qui contient :
- un bon cadeau mentionnant les prestations offertes : billets de
match, hôtel voire transport aérien,
- une photo panoramique du Camp Nou
- un plan de la ville de Barcelone,
- une carte SD Weekend-foot pour réaliser les plus beaux clichés.
DETAILS DE VOTRE FORFAIT
Départ le :

Retour le :

Indiquer ci-dessous le montant de votre forfait (cf devis).

Prix unitaire

Nombre

Prix du forfait en catégorie……………………………… (précisez)

€

Supplément chambre individuelle

€

Nuit(s) supplémentaire(s)

Total

€

Stadium Tour

36 €

Coffret cadeau

29 €

Assurance multirisque

28 €
Montant total à régler
CONDITIONS DE REGLEMENT

Numéro CB : __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ exp :__ __ / __ __ crypto : __ __ __

Nom et prénom du titulaire de la carte bancaire :
Formalités de police (pour les ressortissants français) : passeport ou carte d’identité en cours de validité. Les enfants doivent
également posséder leur propre passeport ou carte d’identité. Autres nationalités, prière de consulter le consulat du pays de
destination.
Comment avez-vous connu notre agence ?
Presse (préciser)
Forum (préciser)
Moteur de recherche (préciser les mots clés)

divers (préciser)

Demande de réservation présentée auprès du fournisseur mais pas encore confirmée à ce jour.
Le présent bulletin sera caduc en l’absence de confirmation du fournisseur sous 48 heures. L’acompte versé serait alors
remboursé sans délai.
Je soussigné (nom ; prénom) _______________________________agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres
personnes inscrites atteste avoir pris connaissance des conditions particulières et des conditions générales de vente de voyages
incluses avec le devis ainsi que des recommandations sur les formalités de police.
Date :

Signatures :

Client « lu et approuvé »

Weekend-foot.fr est une marque de GLOBALTOURS (SARL). Immatriculation agence de voyages IM 075120078
Garantie financière : Groupama - Assurance RCP : Hiscox HA RCP 0239435

3

