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TRANSPORT

Départ le jeudi 29 juin2017 -16h15/Orly 18h55/Fort de France 
Retour le jeudi 5 juillet 2017  18h30/Fort de Frace-8h30/Orly (arrivée le 6 juillet)

Base de 90 personnes A/R 788€/personne incluant 200€ carburant,77,84€ taxes aéroport  ,

place en option jusqu’au lundi 5 septembre 2016

Avec AF ajout des pré/post acheminements depuis diverses villes de province avec gare TGV

Depuis la Métropole

AIR FRANCE
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1er VOL
Départ le jeudi 29 juin2017 -12h10/Orly 14h55/Fort de France 
Retour le jeudi 5 juillet 2017  17h45/Fort de France-8h00/Orly (arrivee le 6 juillet)
Base de 100 personnes maximum A/R 673€ par personne (incluant taxes, 200€ carburant,77,84€  aéroport) 

Base de 150 personnes maximum A/R 712€ par personne (incluant taxes)

Pas d’option de vol

2eme VOL
Départ le jeudi 29 juin2017 -15h20/Orly 18h20/Fort de France 
Retour le jeudi 5 juillet 2017  20h30/Fort de Frace-10h40/Orly (arrivée le 6 juillet)
Base de 100 personnes maximum A/R 696€ par personne (incluant taxes, 200€ carburant,77,84€ aéroport) 

Base de 150 personnes maximum A/R 788€ par personne (incluant taxes)

Pas d’option de vol

AIR CARAIBES
2 vols quotidiens entre Paris et Fort de France
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CORSAIR

Départ le jeudi 29 juin2017 -14h00/Orly 16h55/Fort de France 
Retour le jeudi 5 juillet 2017  19h45/Fort de France-10h10/Orly (arrivee le 6 juillet)
Base de 200 personnes maximum A/R 670€ par personne (incluant taxes, 200€ carburant,77,84€ aéroport) 

Places en option jusqu’au lundi 05 septembre 2016

AIR CARAIBES et CORSAIR

Possibilité d’ajouter un pré post acheminement en train TGV Air pour un supplément de 130€ par personne  l’aller et 
retour en 2nde (sous réserve de disponibilité) au départ des gares TGV, (maximum 50 personnes par ville de départ)
Avantage des pré post acheminements en TGV Air est que l’agence de voyage achète le ou les billets de bout en bout 
auprès de la compagnie,
En cas de retard de l’avion ou du train la compagnie assure sans frais sur le prochain train ou vol disponible,
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BILLETS:

La liste des noms et prénoms devra être identiques a ceux mentionnés sur carte identité ou passeport des passagers et être 
communiqués au plus tard 30 jours avant le départ du groupe
Tous les prix indiqués sont des tarifs groupes constitués de 10 passagers minimum
Avant l’émission des billets nous pouvons modifier les noms sans frais et de manière illimitée, par contre une fois émis plus
de possibilité non modifiables, non remboursables et non cessibles,

Il se peut que vous voyez des tarifs plus attractifs sur internet, mais attention, les prix sur internet sont des tarifs individuels valables pour une petite quantité de 
places, dans ce cas, nous n’aurons jamais l’ensemble des sièges à ce tarif-là. De plus les conditions entre billet individuel et billet groupe sont très différentes.
En individuel, quand nous achetons un billet d’avion avec anticipation, nous pouvons trouver des tarifs attractifs. Pour bénéficier de ces tarifs, il faut acheter et 
payer la totalité du billet.
La plupart du temps quand un billet est bon marché, il n’est pas modifiable, ni remboursable, ni cessible.

FORMALITES: 

Ressortissant français : Passeport  C.I. en cours de validité
Ressortissants d’autres nationalité s’adresser au consulat du pays concerné
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DEMARCHES:

Avec le bulletin de réservation, les clubs prennent contact directement avec agence de voyage( Bleu Voyages Mme Laurie 
BERGERET lbergeret@bleu-voyages.fr , tel:04-72-76-75-60) pour commander des sièges sur les vols choisis

Envoi d’un contrat et d’une facture d’acompte d’un montant de 30% pour confirmation des sièges

A la date d’option des compagnies l’agence de voyages s’engage selon les effectifs confirmés et pour les lesquels un 
acompte a été déposé,

mailto:lbergeret@bleu-voyages.fr
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HEBERGEMENT

Du 01 Juin 17 au 31 Oct. 2017 87,00 € 112,00 € 159,00 € 214,00 €

Ajouter taxe de séjour de 0,67€ par personne par jour

PERIODE SINGL ½ pension DOUBL ½ pension TRIPL ½ pension FAMIl ½ pension

LES PRIX COMPRENNENT :
-1 pot de bienvenue, Le petit déjeuner buffet, Le diner buffet, 1 boisson pendant le repas de ½ pension 
-Des animations : 3 fois par semaine du 01er juin au 31octobre.Le WIFI gratuit et la borne internet à la réception.

RESERVATION/PAIEMENT
Listes au plus tard 3 mois avant arrivée/Paiement 50% a confirmation groupe et solde 21 jours avant arrivée

ANNULATION SÉJOUR : 
+ 1 mois: gratuit, 1mois/3 sem.: 50% du séjour, 3 sem./15j :75% du séjour, – de 15jours: 100% du séjour

HOTEL BAMBOU (partenaire de la compétition)
Anse Mitan 97229 Les Trois Ilets , reservation@hotelbambou.fr
Tarifs groupes base de 10 personnes minimum
CODE RESERVATION: FFESSM NAGE AVEC PALMES

mailto:reservation@hotelbambou.fr
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AUTRES HEBERGEMENTS
A Proximité du site compétition eaux libres

CARAYOU HÔTEL & Spa-
Marina Pointe du Bout
97229 Trois Ilets
0569 66 04 04

HOTEL CAMELIA
Quartier Anse Mitan
97229 Trois Ilets
0596 66 09 64

IMPERATRICE VILLAGE
Quartier Anse Mitan
97229 Trois Ilets
0596 66 05 30

HOTEL FLAMBOYANT BEACH BAY
Quartier Anse Mitan
97229 Trois Ilets
0596 66 18 80

HOTEL LA PAGERIE
Quartier Anse Mitan
97229 Trois Ilets
0596 66 05 30

*Voir également sur site des gites de France ou plus de 150 hébergements sont proposés https://www.gites-de-france.com/

https://www.gites-de-france.com/
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Le plan d’eau se 
situe sur la 
commune des Trois 
Ilets au quartier 
Anse Mitan au pied 
de l’Hôtel Bambou.  

Plan d’eau de l’Anse Mitan
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Une piscine olympique 

de qui accueille 10 lignes 

d’eau avec un fond et un 

aileron mobiles

Une tribune spectateurs de 

700 places

Le Centre Aquatique Communautaire
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Programme détaillé en piscine

SF : nage en surface 
AP : apnée sprint 

MATIN:
1ere session

*50mSF
*100mSF
*200mSF
*Relais 4x50mBF

APRES MIDI:
2eme session *50mBF

*100mSF
*200mBF
*50m Apnée
Relais 4x100mSF

Le  01   juillet 2017
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Programme détaillé eaux libres

*6000m

Le 02 juillet 2017

MATIN : 
3eme session

APRÈS-MIDI 
4eme session

*3000m BF
*3000m SF
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Programme eaux libres 
Championnat de France Masters

*5000m +/- 500m

Le samedi 01 juillet 2017

MATIN : 

APRÈS-MIDI Courses promotionnelles

Parcours dans l’anse Mitan
Commune des Trois Ilets 
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PRATIQUEMENT

Diffusion de ces infos, tarifs, fiche de réservation, coordonnées, etc…  par enap et site CNNP aux clubs et 
régions dans le milieu de la semaine prochaine

Et après a vous de jouer



                                                                                                                                                                                                                                                          
BULLETIN DE RESERVATION 

 
Championnat de France Eaux Libres 

Fort de France  - Juillet 2017  
 

A retourner,  accompagné de l’acompte de 30 % à 

Bleu Voyages – Service groupes, Les jardins d’entreprise bat B2, 213 rue de GERLAND 69007 LYON  

Laurie : 04 72 76 75 60 - lbergeret@bleu-voyages.fr  

 

CLUB à facturer  

Nom : ___________________________________                                                                                                                     __          

Prénom : ____                                                                                                                    _______________________________ 

Adresse : _________________                                                                                                                    __________________ 

CP : |__|__|__|__|__|  

Ville : _____________________________________                                                                                                                    _ 

Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Courriel : _________                                              ____@________                                                               _                                   

   

 

Acheminement choisi : 

  

� Air France : 788 € par personne   (incluant 200 € de surcharge carburant et 77.84 € de taxes aéroport à ce jour, sous 

réserve de disponibilité au moment de la confirmation). Quota de 90 sièges. 

29 Juin 2017 AF848 Paris Orly 16h15 Fort de France 18h55 

05 Juillet 2017 AF841 Fort de France 18h30 Paris Orly 08h30 +1 (arrivée le 06 juillet) 

Nombre de participants :  

Total voyage ……………………………………. € 

 

 

� Air Caraibes : 673 € par personne   (incluant 77.84 € de taxes aéroport à ce jour, sous réserve de disponibilité au 

moment de la confirmation). Quota de 100 sièges. 

29 Juin 2017 TX510 Paris Orly 12h10 Fort de France 14h55 

05 Juillet 2017 TX511 Fort de France 17h45 Paris Orly 08h00 +1 (arrivée le 06 juillet) 

Nombre de participants :  

Total voyage ……………………………………. € 

 

 

� Air Caraibes : 696 € par personne   (incluant 77.84 € de taxes aéroport à ce jour, sous réserve de disponibilité au 

moment de la confirmation). Quota de 100 sièges. 

29 Juin 2017 TX514 Paris Orly 15h20 Fort de France 18h20 

05 Juillet 2017 TX515 Fort de France 20h30 Paris Orly 10h40 +1 (arrivée le 06 juillet) 

Nombre de participants :  

Total voyage ……………………………………. € 

 

 

� Corsair : 670 € par personne   (incluant 200 € de surcharge carburant et 77.84 € de taxes aéroport à ce jour, sous 

réserve de disponibilité au moment de la confirmation). Quota de 200 sièges. 

29 Juin 2017 SS924 Paris Orly 14h00 Fort de France 16h55 

05 Juillet 2017 SS925 Fort de France 19h45 Paris Orly 10h10 +1 (arrivée le 06 juillet) 

Nombre de participants :  

Total voyage ……………………………………. € 



 

 

 

* Acompte 30 % des places demandé à la confirmation, soit avant le 14 Octobre 2016.   

*solde du voyage demandé 1 mois avant le départ, soit fin mai 2017 (ou plus tôt si émission des billets plus tôt) 

 

 

Particularités ou demandes spéciales à nous préciser :  

* Besoin d’un départ de province :  

* Repas spéciaux :  

* Bagages spéciaux :  

* Aller ou retour différé :  

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Votre réservation implique l’acceptation des conditions d’annulation ci-après (par personne). Chaque groupe doit se 

composer d’un minimum de 10 passagers :  

 

La liste des noms et prénoms (identiques à ceux mentionnés sur la pièce d'identité des passagers) doit être communiqués 

à la compagnie au plus tard 30 jours avant le départ du groupe. 

Avant l'émission des billets nous pouvons modifier les noms sans frais et de manière illimitée. Par contre, une fois les 

billets émis, nous ne pouvons plus le faire. 

 

Air France : 

Les conditions d'annulation chez Air France - KLM pour les groupes sont les suivantes : 

ANNULATION TOTAL DU GROUPE 

- Jusqu'à 30 jours du départ : acompte non remboursable 

- à moins de 29 jours du départ : pénalité de 100 % du tarif  

- après l'émission des billets : les billets ne sont pas remboursables 

 

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE 

- Jusqu'à 90 jours du départ : 20 % des places réservées à l’origine peuvent être annulées sans frais. Au-delà : pénalité de 

10 % par place annulée. 

- de 89 à 30 jours du départ : pénalité de 30 % du tarif par place annulée. 

- de 29 à 15 jours du départ : pénalité de 60 % du tarif par place annulée. 

- à moins de 14 jours du départ : 100 % par place annulée 

- après l'émission des billets : les billets ne sont pas remboursables 

 

 

Air Caraïbes : 

Les conditions d'annulation chez Air Caraïbes pour les groupes sont les suivantes : 

ANNULATION TOTAL DU GROUPE 

- Jusqu'à 90 jours du départ : pénalité de 500  € 

- à moins de 90 jours du départ jusqu’à l’émission des billets : acompte non remboursable.  

- après l'émission des billets : les billets ne sont pas remboursables 

 

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE 

- Jusqu'à 45 jours du départ : pénalité de 20 % du tarif par place annulée. 

- de 44 à 30 jours du départ : pénalité de 30 % du tarif par place annulée. 

- à moins de 29 jours du départ : 50 % par place annulée 

- après l'émission des billets : les billets ne sont pas remboursables 

 

 

Corsair : 

Les conditions d'annulation chez Corsair pour les groupes sont les suivantes : 

ANNULATION TOTAL DU GROUPE 

- Jusqu'à 31 jours du départ : acompte non remboursable 

- à moins de 30 jours du départ : pénalité de 100 % du tarif  

- après l'émission des billets : les billets ne sont pas remboursables 

 

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE 

- Jusqu'à 90 jours du départ : 30 % des places réservées à l’origine peuvent être annulées sans frais (maximum 30 sièges). 

Au-delà : pénalité de 10 % par place annulée. 

- de 89 à 30 jours du départ : pénalité de 30 % du tarif par place annulée. 

- de 29 à 15 jours du départ : pénalité de 60 % du tarif par place annulée. 

- à moins de 14 jours du départ : 100 % par place annulée 

- après l'émission des billets : les billets ne sont pas remboursables 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

------------------------------------------- REGLEMENT : (à remplir – dater et signer) ----------------------------------------- 

 

� Par chèque bancaire à l’ordre de Selectour Afat Bleu Voyages – Service groupes 

� Par carte bancaire ……………………………… 

N° de la carte : |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| 

Cryptogramme visuel : |__|__|__|  (voir panneau signature au dos de la carte) 

Date de validité : |__|__| / |__|__| 

Nom du porteur :……………………………….…………….  Prénom :…………………………………… 

� J’autorise l’agence Bleu Voyages à prélever ma Carte de Crédit du montant du voyage selon l’échéancier ci-dessus.  

 

  

 

 

 

� Je soussigné …………………………………………………………..atteste avoir pris connaissance des Conditions Générales et 

Particulières de vente et des Conditions d’annulation de ce voyage, et les accepte. 

 

Date :       Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au reçu de votre réservation, vous recevrez une confirmation  
 
 
 
 

 
 



 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver 
 

CONDITIONS DE VENTES 
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la 
loi n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de 
développement et de modernisation des services touristiques. Les 
décrets, arrêtés et circulaires n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 
parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent les conditions du 
régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso du 
contrat de vente qui vous sera remis par votre agence de voyages dès 
votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces 
conditions de vente sur simple demande. 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
Renvoyer le bulletin ci-joint à Selectour BLEU VOYAGES, Les 
jardins d’entreprise,  213 rue de GERLAND 69007 Lyon tel : 04 72 
76 75 60 (à l’attention de Laurie) 
ou mail : lbergeret@bleu-voyages.fr. Pour être prise en compte 
chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30 %. 
Une confirmation d’inscription sera envoyée par l’Agence. Les 
échéances de règlement sont à respecter sans rappel de 
l’Agence. 

FORMALITES – DOCUMENTS 
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un 
passeport valide OU une carte d’identité valide pour participer à 
ce voyage. Pour les ressortissants non français, prière de consulter 
les autorités compétentes de leur Pays (Consulat, Ambassade,…). 
Selectour Bleu Voyages décline toute responsabilité en cas de non 
obtention ou de non présentation des documents d’entrée pour les 
pays concernés. L’agence recommande à ses clients de   consulter 
le Site du Ministère des Affaires Etrangères - 
http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique « conseils aux voyageurs » et 
plus spécifiquement concernant les rubriques « risque pays » et « 
santé » pour une information sûre et complète. 

PRIX 
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de  
participants, précisé pour chaque voyage. Si ce nombre minimum 
de participants n’était pas atteint, le voyage pourrait soit être 
annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix qui serait 
proposé aux inscrits. 
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 
22 Août 2016 pour chaque voyage, en particulier le prix des 
carburants et les taxes aériennes et de sécurité. Veuillez noter 
qu’une hausse significative de l’un ou l’autre de ces derniers 

éléments ferait l’objet d’un réajustement du prix de vente (voir 
conditions de réajustement sur le devis du 08 Avril). Toute prestation 
non-utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement. 

ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé.  
 
ASSURANCES 
BLEU VOYAGES peut proposer pour les participants qui le désirent 
une convention d’assurance multirisques (assistance, rapatriement et 
annulation souscrite auprès de GROUPE APRIL, - FRANCE. A la  
souscription un exemplaire de la convention d’assurance est joint à la 
confirmation d’inscription et détaille les droits et devoirs du voyageur. 
Nous vous recommandons d’en prendre attentivement connaissance. 

TRANSPORTS AERIENS  
Les horaires figurant dans la proposition sont donnés sur la foi des 
informations reçues par les compagnies aériennes. Ils sont 
susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être tenue pour 
responsable des conséquences d’un changement d’horaire ou d’une 
modification d’itinéraire de la compagnie aérienne. 

RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 
L’inscription au voyage implique l’accord sur toutes les clauses des 
conditions générales et particulières. L’interruption du voyage, pour 
quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un éventuel 
remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de la part des 
prestataires de services (en l’occurrence la compagnie aérienne) une 
déduction pour les services non-fournis.  

LITIGES 
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, 
même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de 
connexité, être portée pour BLEU VOYAGES, devant le Tribunal de 
commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres. 

 
Selectour Afat Bleu Voyages 

Bat B2 les jardins d’entreprise  – 213 rue de GERLAND 
69007 LYON 

Tel: 04 72 76 75 60  
Mail: lbergeret@bleu-voyages.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Selectour Afat Bleu Voyages 
Les jardins d’entreprise • bat B2  • 213 rue de GERLAND• 69007 Lyon 

Tél 04 72 76 75 60 • www.bleu-voyages.fr 

                     Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot   

 • 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat HA RCP0075747• 

Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. 


