
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal    Ville        Pays
Mobile    Email

Taille Polo   S    M   L    XL    XXL     XXXL 
Civilité      Homme       Femme   Licence n°
Nom de votre professionnel 
Date arrivée    Heure arrivée         Compagnie N°Vol
Date de départ     Heure de départ              Compagnie N°Vol

5ème édition du Pro Am International Agadir du 28 octobre au 2 novembre 2021 
 4 Golfs : Tazegzout - Océan - Dunes - Soleil    /   Hôtel Riu Tikida Palace*****

Confi rmation de votre inscription Amateur

Le tarif est de 1890€ hors aérien, comprenant:
Tous les transferts aéroports - hôtels - golfs.
5 nuits en chambre double standard en formule tout inclus (repas-boissons ) - 4 greens fees 
Une voiturette par équipe est comprise uniquement sur le golf de Tazegzout  - 4 cocktails de remise des prix 
et cocktail de bienvenue - collations mi-parcours  - Le Pro est invité sur la base d’une double standard 
par tranche de 3 amateurs  - Supplément single pour le Pro : 240 euros - Prime pour le Pro 1200 
euros
Prix spéciale couplage Pro Am Agadir et Marrakech avec navette comprise : 3600 euros en 
chambre double standard.

Prix Nbre Total

Chambre double standard - prix par personne 1890€

Nom de la personne partageant votre chambre

Accompagnant non golfeur chambre double standard 750€

Nom de la personne partageant votre chambre

Chambre double vue piscine - prix par personne 1940€

Accompagnant non golfeur chambre double vue piscine 800€

Nom de la personne partageant votre chambre

Chambre single standard 2130€

Chambre single vue piscine 2180€

Supplément une nuit double standard / piscine (par pers) 99€/115€

Supplément une nuit single standard/  piscine 129€/139€

TOTAL
Règlement : Acompte de 500 € à l’ordre de Challenge Organisation dès réception de votre facture.

Solde le 1er Octobre - Remboursement intégral en cas d’impossibilité de vol suite au Covid-19.
Challenge Organisation : 95, rue des 4 Cantons - 64600 Anglet - 05 59 42 27 97

contact@makilas-golftour.com  - Licence n° IM064 11 0031
Merci de renvoyer ce bulletin complété même si vous n’avez pas encore réservé vos vols à  golf@golf-fi rst.fr


