19ème WVC Table Tennis
à Las Vegas - USA

Information général
Le temps et la place
Le 12. EM de tennis de table des seniors auront lieu le 18. Juin
à 24. Juin à Las Vegas Convention Center (en ètats-units). Ils
sont des competitions pour des femmes et des hommes, single et
double. Tous ils sont maximal 5.000 participants.

18 – 24 juin 2016
Chers clients et amis,

Horaire provisionnel

nous sommes trés content de vous présenter notre programme
pour le WM de table tennis des seniors à Las Vegas.

Sa., 16.06.2018
L´accreditation et training (14:00-18:00h)
Di., 17.06.2018
L´accreditation et training (10:00-16:30h). Ceremonié d´ouverture (commence 19:00h)
Lu., 18.06.2018
L´accreditation et training à partir de 08:00h. Jeu de premier
tour simple (single)
Ve., 19.06. 2018
Training à partir de 08:00h. Jeu de premier tour simple (single
et double)
Me., 20.06.2018
Jour sans matches. Training possible 10:00 - 16:00h. Vous pouvez
faire des excurison avec Scharff Reisen. Si vous êtes 20 personnes
ou plus nous pouvons organiser une excursion en francais. Le
soir c´est un dinner.
Je., 21.06.2018
Training à partir de 08:00h. La compétitionet les matches principal et ronde de consolation, K.O. System (single)
Ve., 22.06.2018
Training à partir de 08:00h La compétitionet les matches principal et ronde de consolation, K.O. System (single et double)
Sa., 23.06.2018
Training à partir de 08:00h. Finale de la ronde de consolation
(single et double). 10:30 à 12:30 Uhr demi-finals et final en double, aprés remise des prix. La continuation des matches principal
(single)
Di., 24.06.2018
Training à partir de 09:00h, demi-finals et final en single, aprés
remise des prix et ceremonie du fin.

Nous avons chosir different hôtels et des different programms
avant et après la semaine à Las Vegas. Les programmes sont en
l´allmand. Si vous êtes 20 personnes ou plus nous pouvons organiser un trip en francais. Nous pouvons aussi organiser des trips
individuelles.
Nos specialités:
Votre vol de/à Frankurt (Allemagne) avec une compagnie aérienne renommé est include. Nous pouvons organiser un vol de/à
Belgique ou la France. L´accréditaion est directement à l´aeroport de Las Vegas. Nous faison la demande pour le visa (ESTA)
pour vous! Vous devez seulment nous envoyer tous les informations.
Nous avons réserver trés bon hôtels pour vous et nous avons un
favorable paquet pour les pétit- déjeuners.
Vous pouvez faire l´inscreption avec notre partenaire „DER
CLUB“. Vous pouvez trouvez le document ci-joint.
Si vous avez des questions, des ideés ou si vous voulez faire un
trip individuell, vous pouvez contacter Lisa Heintzkill (francais), Micha
Laufer et Jörg Scharff.
Nous sommes heuereux de
vous voir à Las Vegas!
Cordialement,
Jörg Scharff
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Participation

Des excursions et des events
Pour Mercredi le 20.06.2018 nous organisons des excursions et
events different. Vous pouvez visiter le “Hoover Damm”, le “Death Valley”, visiter und Ranch ou un event. Pour plus informations contancter nous s´il vous-plait.

Pré voyages et voyages de correspondance

La participation est possible pour tous les joueurs qui sont 40 ans
ou plus. Vous devez être 40 ans depuis decembre 2018.
Classes d’âge
40 - 44 ans (neé. 1978 ou avant )
45 - 49 ans (née. 1973 ou avant)
50 - 54 ans (née. 1968 ou avant)
55 - 59 ans (née. 1963 ou avant)
60 - 64 ans (née. 1958 ou avant
65 - 69 ans (née. 1953 ou avant)
70 - 74 ans (née. 1948 ou avant)
75 - 79 ans (née. 1943 ou avant)
80 - 84 ans (née. 1938 ou avant)
85 - 89 ans (née. 1933 ou avant)
90 ans ou plus (née. 1928 ou avant)

L´inscription sportif

Veuillez-prenez connaissance que nous avons seulement listé les
voyages que nous offrons. Pour des informations détaillées nous
vous prions de nous contacter.

L´inscription sportif n´est pas includé dans nos paquets. Vous
trouvez ci-joint le formulaire et tous les informations importante.

Les voyages avant le WM:
• San Francisco – 4 jours dans la ville, 14. - 17.06.2018
de 1.095,- €
• New York – 4 jours dans la ville 14. - 17.06.2018
de 1.175,- €

Nos propositions:

Les voyages après le WM:
L´indication: les voyage commecent lundi le 25.06.2018. La nuit
de dimanche à lundi est dans la course de voyage includé
• L´est des Etats-Units – 7 jours avec le bus
25.06. - 01./02.07.2018
L´est des Etats- Units – Tradition et Moderne. Découvrire
la culture, New York,Washington D.C., Philadelphia et faire
la connaissance avec la culture d´Amish.
• L´ouest des Etats- Units – 7 jours avec le bus
25.06. - 02./03.07.2018
Visite les connu parc national de Bryce Canyon, le Zion
Nationalpark, le Arches Nationalpark, le Lower Antelope
Canyon et le Grand Canyon.
de 1.495,-€
• Best of the West – 12 jours 25.06.-06./07.07.2018
Découvrir le Grand Canyon et le Joshua Tree, Los Angeles,
le Yosemite Nationalpark et San Francisco.
de 2.295,- €

WM-Voyage circulaire 9 jours / 8 nuits
La course de voyage:
Di., 17.06.* Arrivé à Las Vegas d´ Europe où d´une voyage avant
Lu., 18.06.Di., 24.06. WM à Las Vegas*
Lu. 25.06. Voyage de retour où voyage après la WM
Vous trouvez plus details en bas.

Des voyages individuelles
Nous pouvons vous organiser des voyages inviduelles. Contactez
nous avec vos désirs.

* Vous allez arriver le dimanche parce que c´est un fêstival de musique à Las
Vegas avant. Beaucoup des hôtels sont complet et trés chers.
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Le vol

Paris Las Vegas Hotel & Casino
www.caesars.com/paris-las-vegas

Votre vol de/à Frankurt (Allemagne) avec une compagnie aérienne renommé est include. Nous pouvons organiser un vol de/à
Belgique ou la France. Le transfer du aéroport à Las Vegas es tun
part du paquet. L ´accréditaion est directement à l´aeroport de
Las Vegas.
Si vous avez une voyage avant ou après individuell nous allons
chercher un vol pour vous.

Des prix par person:
Chambre double				1.995 €
Surtaxe Chambe single			
775 €
Réduction pour des member du CLUB
40 €
Bally´s Las Vegas Hotel & Casino
www.caesars.com/ballys-las-vegas

Autorisation d´éntrée (ESTA) pour l´états units

Si vouz voulez entrer les etats-units vous devez avoir un visa
(ESTA).
Nous faison la demande pour le visa (ESTA) pour vous! Vous
devez seulment nous envoyer tous les informations. Cet un
service gratuity si vous avez réserver la WM- voyage circulaire
(Vous devez payer seulement un tax de 14,- €) . Vous trouvez
tous les informations au document ci-joint. Vouz trouvez aussi
le document ici: http://specialtrip.de/esta

WVC paquet de base

9 jours / 8 nuits
Cette prestations sont des parts de la WM-voyage circulaire,
17.06.2018 à 25.06.2018 (Dimanche à Lundi):

Des prix par person:
Chambre double				1.695 €
Surtaxe Chambe single			
550 €
Chambre pour 3				
1.595 €
Réduction pour des member du CLUB
40 €

 8 nuitée
8 nuitée dans une chambre double dans l´hôtel choisi. Surcharge
pour une chambre single ( Plus de 2 person par chambe dans
l´hôtel Ballys sont possible).
 Assurance annulation voyage
Une assurance annulation voyage avec 20% franchise est includé.
 Le vol
Votre vol de/à Frankurt (Allemagne) avec une compagnie aérienne renommé est include. Nous pouvons organiser un vol de/à
Belgique ou la France.
 Scharff Reisen – à la place
Nous sommes à Las Vegas avec notre team dans les halles.
 Informations
Vouz allez recevoir becaucoup des informations avant votre
voyage.
 Autorisation d´éntrée (ESTA) pour l´états units
Nous faison la demande pour le visa (ESTA) pour vous! Vous
devez seulment nous envoyer tous les informations. Cet un
service gratuity si vous avez réserver la WM- voyage circulaire
(Vous devez payer seulement un tax de 14,00€)
 L´accreditation
L ´accréditaion est directement à l´aeroport de Las Vegas.
 Monorail
Le train “monorail” à Las Vegas est include.

Le paquet des petit-déjeuners

Réverer maintenant et économise 90 EUR!
Le petit-déjeuner est trés cher normalement. Nous sommes trés
contente de vous offrir un paquet des petit-déjeuners. Vouz devez réverver cet paquet avant la voyage. Ce n´est pas possible de
réserver cet paquet à la place à Las Vegas. Le petit-déjeuner est
dans l´hôtel Ballys (indépandant quel hôtel vous avez réserver).

145 € par person

Le Monorail á Las Vegas

Le Monorail connect le sued avec le nord du „Strip“ à Las Vegas.
Nos hôtels et les halles sont des stations de cet Monorail.
Temps du Monorail:
Lundi: 			
7:00h – 0:00h
Mardi à jeudi: 		
7:00h – 2:00h
Vendredi: 		
7:00h – 3:00h
Samedi et dimanche:
7:00h – 3:00h
Les trains vont change 4-8 minutes. Vous allez la change de venir
à l´hôtel et aux halles tous les tamps. Vous avez aussi des autres
Service. Come ca vouz pouvez allez au Casion ou autres attractions. Le Monorail est déja includé!
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Réservations & informations:
- via émail: info@tischtennisreisen.com
Paiment
Après votre réservation vous recevrez une confirmation écrite /
facture. Après réception vous nous transférez un acompte de 20
% du prix total. Le restant vous nous paierez le 30 avril 2018 au
plus tard.
Les frais d’annulation
… jusqu’au 31.10.2017
… jusqu’au 31.12.2017
… jusqu’au 31.03.2018
… à partir du 01.04.2018

20 % du prix total
40 % du prix total
80 % du prix total
90% du prix total

Questions?
Veuillez-nous contacter:
Lisa Heintzkill (francais),
+49 9654 17, heintzkill@scharff-reisen.de
Micha Laufer
+49 9654 18, laufer@scharff-reisen.de
Jörg Scharff
+49 9699 15, scharff@scharff-reisen.de
Vous avez vos propres idées?
Si vous avez une idée individuelle pour faire un voyage différent
nous vous prions de nous contacter. Nous vous offrons votre
voyage de rêve!
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