
Voyage Seniors - Royal Bercuit Golf Club   

Du 18/06 au 22/06/2023 

4 nuits en chambre Comfort (28 m²) 

4 petits déjeuners  

4 dîners 3 services avec forfait boissons 

2 Green Fee au golf de Kikuoka 

1 Green Fee au golf de Preisch  

 

Accès au SPA de 400 m² et au Fitness 

Peignoir de bain et pantoufles offerts 

Parking et Wifi gratuits 

Taxes de séjour incluses 

 

 

Prix du séjour en chambre double / twin : 769 € pp 

Prix du séjour en chambre single : 1025 € pp 

Prix du séjour pour un non-golfeur en chambre 
double / twin :  518 € pp    

 

 

 

 



Formulaire à compléter en LETTRES CAPITALES et à renvoyer par mail à chloe@activegolf.be  

 

Joueur 1      

Nom      : ……………………………………………………………….…………………..………….. 

Prénom     : …………………………………………………………………….... HCP : …………..... 

Double avec     :…………………………………………………………..…..……ou Single (entourer)  

GSM       : …………………………………………………………...………………….………………. 

Adresse e-mail: ……………………………………………………………………………….…...………….  

 

Joueur 2      

Nom      : ……………………………………………………………….…………………..………….. 

Prénom     : …………………………………………………………………….... HCP : …………..... 

Double avec     :…………………………………………………………..…..……ou Single (entourer)  

GSM       : …………………………………………………………...………………….………………. 

Adresse e-mail: ……………………………………………………………………………….…...………….  

 

Golfeur en chambre double / twin avec 2 lits séparés (entourer) :    ….... x   769 € pp 

Golfeur en chambre single :                                    ……. x 1025 € pp 

Non-Golfeur en chambre double / twin :                                              ….... x   518 € pp 

TOTAL :                  ……...…………….€ 

 

Buggy : OUI / NON 

Allergies/intolérances :………...…………………………………………………………………………. 

Autres remarques/demandes :…...…………………………………………………………………….. 

 

Formulaire à remplir et envoyer à l’adresse e-mail : chloe@activegolf.be  

Après réception de votre numéro de dossier, acompte de 35 % à payer au compte KBC BE73 4460 2281 6160 

pour validation de votre participation et le solde à régler 30 jours avant le départ, soit avant le 18/05/2023. 

Communication : « Numéro de dossier - Nom - Seniors Bercuit - Luxembourg 2023 » 

 

 

Active Golf & Thalasso Travel 
Tel Belgique : 0032.(0)2 511.85.70    
Tel France    : 0033.(0)4 28.77.01.38 

Conditions de vente sur www.activegolf.be     
Lic. A 6007  IATA 08212013 

Voyage Seniors 

Royal Bercuit Golf Club 

 Hôtel Mercure Kikuoka 4*  
Luxembourg 

Du 18/06 au 22/06/2023 


