Semaine Fédérale de Simultanés
à Agadir au Maroc
du 17 au 24 Janvier 2015
à l'Hôtel-club FRAMISSIMA
LES DUNES D’OR****
Hôtel-club FRAMISSIMA LES DUNES D’OR****
Situé à proximité du principal centre animé d’Agadir, le long d’une belle plage de sable fin et
au milieu de jardins plantés de palmiers et ornés de massifs fleuris, cet établissement vous
permettra d’oublier l’hiver dans une station réputée pour ses 300 jours d’ensoleillement annuel.

Programme SCRABBLE
TH2: dimanche 18 janvier 2015.
Semaine fédérale de Simultanés: du lundi 19 au vendredi 23 Janvier 2015.
L'arbitrage des parties est assuré par des arbitres fédéraux.
Séances de perfectionnement gratuites proposées en matinée.

Restauration et activités




Restaurant principal pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner servis aux buffets.
Restaurants à la carte: menu fixe avec spécialités marocaines et internationales.
Bars et discothèque. Animation en soirée.





2 piscines dont une chauffée l’hiver. Centre de balnéothérapie.
Tennis de table, pétanque. Centre sportif à 200 m avec courts de tennis en terre battue.
Excursions au départ de l’hôtel-club chaque jour.

Coordonnées
Hôtel-Club FRAMISSIMA LES DUNES D’OR****
Secteur Touristique et Balnéaire - 80000 AGADIR MAROC
Tél.: ++212 5288 29900 Fax: ++212 5288 21274

Web: www.dunesdor.com

Inscriptions (détaillées en page 2)
Thierry LANDAU L.R.I. TOURISME & JEUX
135, Avenue Mozart - 75016 PARIS
Tél.: 01 40 50 00 95 Mob.: 06 88 16 08 86 Courriel: thlandau@gmail.com

L.R.I. TOURISME & JEUX
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Semaine Fédérale de Simultanés
à Agadir au Maroc
du 17 au 24 Janvier 2015
à l'Hôtel-club FRAMISSIMA
LES DUNES D’OR****
Prix du séjour en formule "tout compris"




830 € par personne en chambre double ou à 2 lits
Supplément chambre individuelle: + 120 €
Réduction non scrabbleur: - 20 €

Semaine supplémentaire:
 + 420 € par personne en chambre double ou à 2 lits
 + 540 € par personne en chambre individuelle

Le forfait comprend ...






Le transport aérien aller-retour au départ de LYON, MARSEILLE, NANTES, PARIS et
TOULOUSE.
 + 50 € par personne au départ de BRUXELLES et GENEVE.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le séjour de 8 jours/7 nuits en formule "tout compris":
 petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons incluses.
Les frais d’inscription à toutes les parties proposées pendant votre séjour.
Les taxes d’aéroport.

Le forfait ne comprend pas ...




Les dépenses d’ordre personnel.
Les excursions.
L’assurance FRAM’ASSUR annulation/bagages/assistance (26,00 € par personne).

Aléas



Ces tarifs ont été établis sur la base des prix aériens spécifiques aux groupes et sont
susceptibles d’être modifiés en fonction de la variation des prix pétroliers.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ce séjour si le nombre de vingt participants
n'était pas atteint.

Réservations
Adresser à Thierry LANDAU (confer Inscriptions):
 Un chèque de 200 € par personne pour réservation à l’ordre de FRAM.
 Le solde à régler avant le 30 Novembre 2014.
L.R.I. TOURISME & JEUX
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