SENIOR

Stages de Tennis et de Remise en Forme
Vilas Tennis Academy
Palma de Majorque
www.vilastennisacademy.com

Du dimanche 6 avril au samedi 12 avril 2014
Prix par personne sans le vol : Hôtel Ibersol Son Caliu Mar & Beach ****
• En chambre double sans le vol CHF 1'100.00
• En chambre double sans le forfait tennis CHF 700.00
• En chambre single CHF 1'480.00

Prestations offertes :
• Pension complète « all inclusive »
• Apéritif de bienvenue
• Soirée espagnole
• Sangria aux débriefings
• Dimanche après‐midi doubles surprises
• 5X2 heures de cours de tennis le matin
(un moniteur par terrain et 4 joueurs)
• Piscines extérieur, intérieur, centre de remise en forme, salle de sports
• Transferts Aéroport ‐ Ibersol Son Caliu Mar & Beach

Supplément au forfait :
• Mercredi excursion (facultatif)
• Massages et soins
• Vol EasyJet à réserver individuellement, aller : dimanche 6, départ Genève 6h50, arrivée Palma 8h00,
retour : samedi 12, départ Palma 14h15, arrivée Genève 15h55

Annulation conditions générales :
• Assurance annulation à la charge et sous la responsabilité du participant
• Dès la confirmation de la participation, les frais d'inscription CHF 50.00
• Dès le 6 février la totalité des frais dus à la Vilas Academy
Paiement sur compte bancaire à la confirmation de l'inscription : le 50% de la facture.
Avant le 23 mars 2013 : le solde.

Inscription avant le 15 janvier 2014 (groupe limité à 32 personnes) auprès de :
Francine Oschwald, Plateau de Frontenex 9a 1223 Cologny, tel 022 735 77 45, e‐mail foschwald@sunrise.ch
Coordonnées bancaires : Francine Oschwald, Banque Migros compte 16 8.834.158.05 Iban CH12 0840 1016 8834 1580 5

Inscriptions et Renseignements : Francine Oschwald, accompagnatrices : Monique Kung, Francine Oschwald
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Talon d'inscription à retourner le plus tôt possible, mais au plus tard le 15 janvier 2014 à Francine Oschwald
Nom : ..................................... Prénom : .............................. Adresse : ............................................................................
N° Tel : ................................................. E‐mail : ................................................................................................................

O Double

O Single

O Non joueur

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

