Lloret de Mar, Gerone, espagne
du lundi 27/12 au jeudi 30/12 2021

la Christmas cup
• QU’EST-CE QUE C’EST?
Dans cette quatrième édition de la GBK Christmas Cup, on profite que ça
coincide avec les vacances de Noël et dans un environnement
exceptionnel tel que Lloret de Mar, on veut dire au revoir au 2021 de la
meilleure façon posible, en jouant de matchs contre des équips du monde
entier.
À cause de la situation actuelle, chaque catégorie aura des groupes limités
et on vous encourage à vous inscrire avant que ce soit fini.

• OÙ ET QUAND?

La quatrième édition de la GBK Christmas Cup sera
développée à Lloret de Mar (Gérone, Espagne).

Du lundi 27/12 à 09h00 jusqu’au jeudi 30/12 à 14h00
2021.

Terrains de jeux
POMPEU FABRA

Les deux pavillons sont situés à Lloret de Mar, Gérone, Espagne

EL MOLI

CHECK–IN et CHECK–OUT
La quatrième édition de la GBK Christmas Cup sera développée à Lloret de
Mar (Gérone, Espagne). Et elle será organisé de la manière suivante:

Arrivee des equipes

Jours de match

Entre le lundi 27 et le
mardi 28 à 09h00

Du lundi 27 au
jeudi 30 à 14h00

Depart des groupes
Du jeudi 30 à 15h30 jusqu'à
QUAND VOUS VOULEZ

Hebergement*
3* HÔTEL SAMBA
Il s’agit d’un hôtel 3 étoiles
situé à Lloret de Mar, Gérone,
Espagne et à côté des
terrains de basket. La base
d’opérations de Globasket
sera située dans cet hôtel.

* Informations
sujettes à
changement

Frais d inscription
4 JOURS / 3 NUITS

3 JOURS / 2 NUITS

(Du lun. 27 au jeu. 30)

(Du mar. 28 au jeu. 30)

• Joueurs et entraîneurs: 220€
+ journée supplémentaire/extra: 45€

• Joueurs et entraîneurs: 185€
+ journée supplémentaire/extra: 45€

• Famille et amis: 160€ (Chambre double)
+ Journée supplémentaire/extra:
45€ (Chambre double)

• Famille et amis: 125€ (Chambre double)
+ Journée supplémentaire/extra:
45€ (Chambre double)

*Le prix comprend l'hébergement en
pension complète + eau*

* Pour le Nouvel An
(31 décembre) consultez
les prix et conditions *
* JOUR SUPPLÉMENTAIRE VEUT DIRE UNE NUIT DE PLUS, PENSION COMPLÈTE *

Qui inclus
CONCURRENCE
•
•
•
•

4/5 matchs
Assurance de Santé Sportive
Arbitres officiels
Physio pendant les matchs.

Chaque participant
recevra un t-shirt officiel
de l'événement
GLOBASKET!

HÉBERGEMENT
•
•

Hôtel 3* en pension complète + eau.
Hôtel près du terrain de jeux.

*Transferts Aéroport / Port - Hôtel - Aéroport /
Port, sur demande et selon nombre de
personnes, 24 € par personne*

Visitez notre site Internet

www.Globasket.com

