Arrivée et départ de Dubrovnik. [environ 1 heure de route
de l’hôtel. (70 km)]
L’hôtel qui nous accueille bénéficie d’un très bel emplacement à Bijela, en bord de mer avec une vue magnifique sur le
fjord. Une connexion WiFi est disponible et gratuite dans les
chambres et les parties communes. La plage privée avec transats et parasols est équipée de douches, d’un bar de plage et
d’un service de location de matériel pour sports nautiques.
La côte, très découpée, alterne falaises et plages de sable
ou de galets. Au centre se découpe le joyau du Monténégro : la
baie de Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe, qui forme
une entaille pénétrant sur 28 km dans l’intérieur des terres.
Herceg Novi se trouve à 10 minutes de route. La vieille ville de
Kotor, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, est accessible en 45 minutes en voiture.

Assurances : assistance, bagages, annulation, rapatriement inclus
Monnaie officielle : euro.
Principales cartes de crédit acceptées dans les hôtels et
commerces.
Seule une Carte nationale d’identité en cours de validité est exigée.
Pension complète (formule tout compris : de 10 à 23 heures) : 890 € par personne
Supplément pour une chambre individuelle : 190 €
Semaine supplémentaire : 500 € par personne
Inscriptions avant le 30 janvier 2016
Acompte à verser lors de la réservation :
* 390 € par personne en chambre double.
* 480 € par personne en chambre individuelle.
* 680 € par personne en chambre double pour deux semaines
* 870 € par personne en chambre individuelle pour deux semaines.

Pour tout renseignement :
contacter Corinne Mazaud
02 38 39 21 93
06 07 22 75 22

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE MONTÉNÉGRO
du 21 au 28 mai 2016
À retourner avant le 30 janvier 2016 à :
Corinne MAZAUD – 72, route de Rougemont
45170 Aschères-le-Marché
02 38 39 21 93 ou 06 07 22 75 22
Nom : __________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tél. : __________________

Courriel : ________________________________

confirme l'inscription de …… personne(s)
 une semaine en chambre double
 une semaine en chambre individuelle
 deux semaines en chambre double
 deux semaines en chambre individuelle

Je partirai de l’aéroport de ________________________
Je partagerai la chambre avec :
Nom : __________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tél. : __________________

Courriel : ________________________________

 Je participerai au tournoi homologué doublettes  Je participerai au tournoi homologué individuel
N° de licence : ……………………………
N° de licence : ……………………………
Nom de la doublette : ……………………………
(Il est possible de composer une doublette sur place).

Attention ! Ces préinscriptions ne seront fermes et définitives qu’après confirmation et
règlement sur place avant les tournois.

Acompte à régler à la réservation :
- 390 € en chambre double X ………………… (nombre de personnes) =…………… €.
- 480 € en chambre individuelle.
- 680 € en chambre double X ………………… (nombre de personnes) pour deux semaines =…………… €.
- 870 € en chambre individuelle pour deux semaines.
Je joins un chèque de ……………… € et m’acquitterai du solde avant le 9 avril 2016
Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………

