
INCLUS
Avion NOUMEA/MELBOURNE A/R

4 nuits d’hébergement à Melbourne
4 jours en “General Pass”

133.000 F.cfp

Prix par pers., base 4, TTC

Taxes aéroportuaires & TGC 

Horaires des vols Aircalin
8h50 - 12h50

14h20 - 17h55

4 nuits à partir de
Du 12 au 16 mars 2020

Réservations dans 
  votre Agence de Voyages



Apt. of Collins Street

Prix par personne en F.cfp TTC
4 NUITS

Punthill Little Bourke
Base 2 pers./ studio apt.

137.000 F

Base 2 pers./ en apt. executif Base 2 pers./ apt.1 chambre

Base 4 pers./ apt.2 ch. executif Base 4 pers./ apt.2 chambres

Short Stay Apt Southbank

ANNULATIONS

- Toute modification entraînera des frais supplémentaires réclamés 
   par les différents prestataires

Le Pass cat. "Prost ou Fangio": supplément 24.800 F.cfp par pers.
Le Pass cat. "Senna": supplément 14.400 F.cfp par pers.

Autres stands ou catégories : Consultez votre agence de voyages.

OPTIONS

CONDITIONS générales & particulières

MODIFICATIONS

CONDITIONS

NOTES IMPORTANTES
Nos prix ne comprennent pas toutes les dépenses consécutives à 
un événement dont nous ne saurions être tenus pour responsables, 
tels que grèves, avions retardés du fait des compagnies aériennes, 
mauvaises conditions atmosphériques.
Toute réservation et/ou paiement de tout ou partie du voyage implique 
l’acceptation des conditions générales et particulières. 

• Prix par pers. à partir de, en base 2 ou 4, TTC.
• 55.000 F.cfp d’arrhes par personne à la réservation non rembousables.
• Aucune réservation ne sera enregistrée sans le versement des arrhes.
• Solde à régler 90 jours avant le départ (le 13 décembre 2019).
• Promotions applicables uniquement aux dates indiquées.
• Réservations aériennes et hôtelières auprès d’Eden Tours.
• Conditions particulières de vente et d’annulation.
• Aucun remboursement pour des prestations non utilisées.
• Coûts établis en fonction des tarifs et taux de change au 16.09.2019.
• Tarifs communiqués sous réserve des disponibilités.

Prestations terrestres:
- Le Pass pour le Grand Prix n’est pas remboursable 
- Arrhes non remboursable en cas d’annulation
- Annulation entre le 15 novembre 2019 et le 13 décembre 2019 : 
  50% du montant total du voyage
- Annulation à compter du 14 décembre 2019 : 100% 
- Aucun remboursement pour des prestations non utilisées

JONES
MOSS FANGIO SENNA

PROST

SCHUMACHER

PIQUET

WAITE

CLARK

BRABHAM

Le Pass cat. "Jones" ou "Brabham": supplément 32.500 F.cfp par pers.

138.000 149.900

133.000 136.000

Hôtel Appartements


