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Fait à Paris, le 25/06/19 
 

 

 

CONDITIONS ET MODALITES 

D’ATTRIBUTION DU LOT 
 

 

Beachcomber Tours a le plaisir de vous offrir un lot qui sera remis dans le cadre du salon  

Olivier Sinic / Printemps Voyages organisé à Lille les 12 et 13 octobre 2019.  

 

 

   1 séjour dans un hôtel Beachcomber à l’Ile Maurice pour 2 personnes 
 

 5 nuits en demi-pension dans un hôtel 4* ou 5* 
 

 
 
Ce lot comprend :  
- Le logement de 5 nuits en demi-pension dans un hôtel Beachcomber 4* ou 5* (hors Shandrani et Royal Palm) 

 
Ce lot ne comprend pas :  
- Les transferts terrestres  
- Les nuitées supplémentaires au tarif de la brochure en vigueur 
- Les extras sur place 

 
Période de validité du lot :  
Valable pour un séjour jusqu’au 13/10/2020 - Aucun report possible. 
Hors périodes de vacances scolaires et d’embargo - Suivant disponibilités sur contingent hôtelier spécial  

 
Conditions et procédure d’attribution :  
Lot non remboursable, non cessible et non transmissible remis à un client de l’agence Printemps Voyages de Lille.  

 

Procédure de réservation : 
- Transmettre le nom des gagnants sous 15 jours après l’annonce du tirage au sort.  
- Effectuer la demande de réservation au plus tard 30 jours avant la date de départ souhaitée. 
Contact : Elodie CALAND, Coordinatrice commerciale : Tél. 01 44 94 72 83 – mail : e.caland@beachcombertours.fr 

 

Avis de disponibilité des prestations terrestres ou contre-proposition : environ 30 jours avant la date de départ demandée.  

En période de fort remplissage, les hôtels se réservent le droit de vous proposer une nouvelle date de départ. 
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