ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
www.aussonnefootball.com

29ème Tournoi international de Pâques – 20 avril et 21 avril 2019

Annexe hébergement - restauration
Pour toute demande d’hébergement, un devis comprenant engagements + forfaits sera établi

Forfait 1 (du samedi midi au dimanche midi inclus)
repas du samedi midi -repas du samedi soir
nuit du samedi au dimanche
petit déjeuner du dimanche matin -repas du dimanche midi
Hôtel Ibis Budget (3 pers/chambre)
Domaine d'Ariane(5 pers/chambre)
Hôtel Mervitel (4 pers/chambre)
ère
Hôtel 1 classe (3 pers/chambre)
Hôtel F1 (3 pers/chambre)

57 €/personne

62€/personne

65€/personne

Forfait 2 (du vendredi soir au dimanche midi inclus)
nuit du vendredi au samedi
petit déjeuner du samedi matin - repas du samedi midi -repas du samedi soir
nuit du samedi au dimanche
petit déjeuner du dimanche matin - repas du dimanche midi
Hôtel Ibis Budget (3 pers/chambre)
Domaine d'Ariane(5 pers/chambre)
Hôtel Mervitel (4 pers/chambre)
ère
Hôtel 1 classe (3 pers/chambre)
Hôtel F1 (3 pers/chambre)

77 €/personne

87€/personne

92€/personne

Forfait 3 (du samedi midi au lundi matin)
repas du samedi midi -repas du samedi soir
nuit du samedi au dimanche
petit déjeuner du dimanche matin - repas du dimanche midi -repas du dimanche soir
nuit du dimanche au lundi
petit déjeuner du lundi matin
Hôtel Ibis Budget (3 pers/chambre)
Domaine d'Ariane(5 pers/chambre)
Hôtel Mervitel (4 pers/chambre)
ère
Hôtel 1 classe (3 pers/chambre)
Hôtel F1 (3 pers/chambre)

88 €/personne

96€/personne

105€/personne

Forfait 4 (du vendredi soir au lundi matin)
nuit du vendredi au samedi
petit déjeuner du samedi matin - repas du samedi midi -repas du samedi soir
nuit du samedi au dimanche
petit déjeuner du dimanche matin - repas du dimanche midi repas du dimanche soir
nuit du dimanche au lundi
petit déjeuner du lundi matin
Hôtel Ibis Budget (3 pers/chambre)
Domaine d'Ariane(5 pers/chambre)
Hôtel Mervitel (4 pers/chambre)
Hôtel 1ère classe (3 pers/chambre)
Hôtel F1 (3 pers/chambre)

109 €/personne

124€/personne
Forfaits personnalisables sur demande

132€/personne

L’accueil hébergement + restauration est possible du vendredi soir au lundi matin
Les forfaits valable pour joueurs/éducateurs/dirigeants/parents
Possibilité « casse-croûte » pour le retour au prix de 3.50 euros (sandwich + boisson + fruit)
Possibilité de repas le vendredi soir (nous consulter)
Restauration sur le complexe sportif. Repas chauds confectionnés sur place et servis sous chapiteau (les
repas sont à réserver lors de l’inscription au tournoi)
Les repas sont constitués d’une entrée + un plat chaud + fromage + dessert + eau
Conditions de règlement
Un chèque d'acompte de 30% du montant du devis sera demandé pour réservation de la prestation retenue
Le solde sera réglé sur place en début de tournoi
Retenues en cas d’annulation totale de participation :
• Jusqu’à 60 jours avant le tournoi = remboursement de l’acompte
• De 60 jours à 30 jours = 50 % de l’acompte
• Moins de 30 jours = 100 % de l’acompte
Ces retenues ne s’appliquent pas en cas de légères modifications du nombre de participants

Pour tout renseignement complémentaire concernant la restauration et
l’hébergement contacter :
Jean-Philippe LAFFONT - +33 (0)6 20 73 61 99 – tournoiaussonne31@gmail.com
Gilles GALINIER
+33 (0)6 17 03 87 79

