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FICHE D’INSCRIPTION 

Séjour Salou du 5 au 9 Mai 2017 
 
 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :……………………………………......................................................................................................................... 
 
Date de naissance : ___/___/______ 
 
Adresse Complète :………………………………………………………………………………….......................................... 
 
 
………………………………………...………………………………………………………………............................................ 
 
Téléphone : ….....…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Email : …….........………………………………………………………..@.............................................................................. 

Mutuelle :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Afin de confirmer votre réservation un acompte de 50% (non remboursable 1 mois avant le départ) ainsi que la totalité devra être régularisé un 

mois avant le départ. 

 

Choisissez votre mode de règlement : 
 
 
Chèque :    Carte bleu    
 
Espèces : 

Offre du séjour à SALOU : 

 

 Plein Tarif  : 285€        Assurance multirisque : 40€*    

 Transport A/R + Hébergement 

 Accès Nightclub** 

 Réduction Restaurant** 

 Catamaran  

 Pool & Garden party 

 

 

1er acompte: ......................€       Total à régler : ......................€ 

 

2eme acompte: ......................€   

 

 
*voir la CGV (condition générale de vente) de l’assurance multirisque   

**voir le planning du séjour  

 

 

DETAIL DU SEJOUR 
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INCLUS DANS VOTRE SEJOUR : 
 

TRANSPORT CAR (Aller /Retour). 

VOTRE HÔTEL À SALOU : 
u complexe Almonsa Playa, vous trouverez une piscine extérieure, un restaurant, une salle de jeux et un bar/café. 
Ce complexe est situé à seulement 100 mètres de la plage ainsi que du centre-ville de Salou. 
Tous les appartements du complexe Almonsa Playa comprennent une terrasse privée et la plupart offrent une vue sur la mer. 
Vous aurez la possibilité de manger au restaurant ou bien de préparer votre repas dans votre appartement. 

 

Description du séjour :  

1er jour en France (car) séjour à Salou : 
  
Rendez- vous Jeudi à Porte maillot à 22h45  
Départ à 23h30 direction Salou. 
A Porte maillot vous serez pris en charge par notre équipe.  
 

Du 2ème au 3ème jour : 
 
Vous serez pris en charge pas notre Staff à votre arrivée à l’hôtel. Nous vous accueillerons avec un cocktail de bienvenue. Vous aurez la 
possibilité de manger au restaurant ou de vous rendre au supermarché et de préparer vos propres repas dans votre appartement. Les 
appartements de ce complexe sont dotés d'une cuisine, d'une salle de bain et d'une terrasse privative. 
 

ALMONSA PLAYA** 
 

 Appartement jusqu’à 6 personnes.  
 Assistance aux embarquements France et Salou. 

 

LES «PLUS» de SEEWAY & ROSE EVENEMENT   : 
 

 Animations, soirées à thème et ambiance de l’hôtel. 
 Situation géographique et qualité de service de l’hôtel. 
 Evènement exclusif. 

 

CE PRIX INCLUS : 
 

 Transport. 
 Hébergement. 
 Pass NightClub* 
 Tarif Préférentiel Restaurant Lunatic, La Sal. 

 

CE PRIX N’INCLUS PAS : 

 
 Dépenses personnelles. 
 Activités Hors Pack. 

 
 
 
 
 
Fait à___________________le______________________ 
 
 

(Lu et approuvé):_____________________________ 
**voir le planning du séjour  

 

 

 

A 
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1- SEEWAY & ROSE EVENEMENT   agit comme guide pour les membres de ses groupes en voyage à 

Salou. 

 

 

2- SEEWAY & ROSE EVENEMENT   n’accepte aucune responsabilité ni un quelconque engagement 

pour la perte ou détérioration d’objets personnels, perte financière, accident, maladie, tort, retard ou atteinte 

à la personne qui pourrait survenir en allant, pendant et au retour du voyage à Salou. 

 

 

3- Chaque participant est conscient qu’il prend la responsabilité personnelle quant à sa santé et/ou le(s) 

choix de moyens de guérison. 

 

 

4- SEEWAY & ROSE EVENEMENT   ne peut être tenue légalement responsable de l’état de santé ou des 

problèmes de santé de chaque participant avant, pendant, ou après le voyage. 

 

 

5- Je m’engage à ne pas exercer d’activité commerciale ou professionnelle lors de mon séjour avec le 

groupe. 

 

 

6- En cas de non-respect de procédures du voyage à Salou ou suite à un comportement pouvant nuire au bon 

fonctionnement du groupe, SEEWAY & ROSE EVENEMENT   se réserve le droit de mettre fin au contrat 

la liant au participant ou à la participante, ce, sans dédommagement. 

 

 

Je soussigné(e), 

 

 

___________________________________ 

 

 

Atteste avoir pris connaissance et compris les termes du contrat ci-dessus et m’engage à les respecter. 

Je comprends que SEEWAY & ROSE EVENEMENT   ni leurs employés et/ou bénévoles ne peuvent être 

tenus responsables de mon état de santé et/ou de son évolution. 

 

 

 

Signature 
 
 

 
 
 

 


