« ACCOMPAGNER L’OLYMPIQUE LYONNAIS DANS SES DEPLACEMENTS EUROPEENS »

Ligue des Champions 2007 / 2008

DEPLACEMENT A BARCELONE – MATCH LE 19 SEPTEMBRE
Un stade mythique, 2 équipes exceptionnelles,
UNE JOURNEE A BARCELONE A NE SURTOUT PAS RATER
Lyon le mercredi 5 septembre 2007,
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser les offres OL Voyages pour le prochain match de
l’Olympique Lyonnais à Barcelone le mercredi 19 Septembre prochain. Merci d’utiliser la dernière
page pour effectuer vos réservations.
OL Voyages c’est aussi votre Agence de Voyages.
Comme beaucoup d’entreprises partenaires, d’amis et supporters de l’OL rejoignez OL Voyages pour
vos propres voyages, séjours, vacances, week-end ….
OL Voyages, c’est une équipe de professionnels du voyage à VOTRE DISPOSITION :
Un billet de train,
d’avion….

Louer un autocar, une
voiture avec chauffeur,
un avion …

Partir en vacances ou
réserver un séjour …..

Louer un bateau sur les
canaux français ….

Organiser un
séminaire ou un
accueil à Lyon

Tél : 042629 67 02

Ouvrir un compte
« voyage » pour vos
déplacements
d’entreprise
Tél : 042629 67 09

Tél : 042629 67 04

Tél : 042629 67 01

Tél : 042629 67 09

Tél : 042629 67 06

maagullo@ol-voyages.fr

dmarceillac@ol-voyages.fr

cetienne@ol-voyages.fr

hrichard@ol-voyages.fr

dmarceillac@ol-voyages.fr

rmami@ol-voyages.fr
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3 forfaits
« VIP »

Ligue des Champions 2007 / 2008

Voyage n°1

FC BARCELONE / OLYMPIQUE LYONNAIS

mercredi 19 septembre 2007

VIP 1 JOUR
VIP SOIR DE MATCH
Départ le mercredi 19/09 matinée
Départ le mercredi 19/09 en fin de matinée
Retour le mercredi 19/09 après match
Retour le jeudi 20/09 en milieu de journée
Programme complet pour les VIP 1 jour incluant la Programme permettant de rester à Barcelone le
traditionnelle visite de ville, du temps libre, le soir du match pour profiter de la vie nocturne,
cocktail de la délégation Lyonnaise.
Visite de la ville et cocktail de la délégation
Lyonnaise sont au programme.

VIP 2 JOURS
Départ le mardi 18/09 fin de matinée
Retour le mercredi 19/09 après match
Programme se déroulant en parallèle au
programme Officiel. Suivi de l’entraînement le
mardi soir au Camp Nou.
Visite de la ville et cocktail de la délégation
Lyonnaise sont au programme.

Prix par personne : 550 €

Prix par personne en single : 750 €
Prix par personne en double : 680 €
Comprenant :

Prix par personne en single : 850 €
Prix par personne en double : 770 €
Comprenant :

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Comprenant :
•
•
•
•

Le vol spécial depuis Lyon St. Exupéry,
le cocktail Tapas d’avant match,
tous les services de transferts, de guidage,
d’assurance assistance,
les taxes aériennes (40 €).

•

Le vol spécial depuis Lyon St. Exupéry,
1 nuit en hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner,
le cocktail Tapas d’avant match,
tous les services de transferts, de guidage,
d’assurance assistance.
les taxes aériennes (40 €).

•

Le vol spécial depuis Lyon St. Exupéry,
1 nuit en hôtel 5 étoiles avec petit déjeuner,
le déjeuner du mardi,
le cocktail Tapas d’avant match,
tous les services de transferts, de guidage,
d’assurance assistance,
les taxes aériennes (40 €).

Au stade : place Tribune Centrale en niveau 4,
les places sont situées au niveau 4 en zone centrale. Pour information, le FC Barcelone ne met pas en vente d’autres catégories de places.
Compte tenu de la très forte demande pour ce déplacement les inscriptions ne sont prises que sur la base du bulletin d’inscription ci-joint. Les inscriptions seront
traitées par ordre d’arrivée et seront closes en fonction des stocks disponibles.
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Bulletin d’inscription, à retourner uniquement par télécopie à OL Voyages 04 26 29 67 08
 Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, elles sont considérées comme définitives et dues de votre part dès votre envoi, en fonction des places disponibles chez OL Voyages,
 Toute inscription doit obligatoirement faire l’objet d’une fiche d’inscription dument remplie et adressée à OL Voyages aucune inscription ne sera prise par téléphone.
 Après réception de cette inscription, OL Voyages vous fera parvenir un contrat de voyages conforme à la loi de juillet 1992, Une facture du montant total du voyage sera jointe.
 Vous devrez retourner un des deux exemplaires du contrat signé accompagné impérativement du règlement total.
 Une feuille de route détaillée vous sera adressée 72 heures avant le départ par télécopie.
Conditions du voyage :

PASSEPORT ou CARTE NATIONALE D’IDENTITE, EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE. LES MINEURS NON ACCOMPAGNES D’UN PARENT NE SONT PAS ACCEPTES SUR CES VOYAGES.

Nom : __________________
Prénom : _______________
Tél. Direct : ______________

Entreprise : _____________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville : ___________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Télécopie obligatoire : _______________________________

VIP 1 JOUR 

VIP 2 JOURS «soir de match» 

Nombre de personnes (550 €) ____

Nbr. de personnes en single (750 €) ___
Nbr. de personnes en double (680 €) ___

Nom et prénom 

Nom et prénom 

VIP 2 JOURS 
Nbr. de personnes en single (850 €) ___
Nbr. de personnes en double (770 €) ___
Nom et prénom 

single  ½ dbl 
single  ½ dbl 
single  ½ dbl 
single  ½ dbl 
single  ½ dbl 

single  ½ dbl 
single  ½ dbl 
single  ½ dbl 
single  ½ dbl 
single  ½ dbl 

Pour un nombre plus important joindre une liste en pièce jointe.
Date :

Conditions générales
Conditions particulières

Tampon :

Signature :

Elles sont conformes à la loi 92-645 du 13/07/92.
Sous réserve de disponibilité le jour d’inscription. En cas d’annulation totale ou partielle du fait du client à moins de 4 jours de la date de départ il ne sera procédé à aucun remboursement, à plus de 4 jours 250 € de frais de
dossier seront conservés par l’organisateur. En cas d’annulation du fait de l’organisateur le client sera remboursé intégralement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité (licence LI 069 00 0004). Le nombre minimum d’inscrits
pour que le voyage se réalise est de 30 participants. Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance complémentaire annulation en option.
Aucun remboursement pour un client se présentant sans sa pièce d’identité en cours de validité.
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