Voyage
ACDRIEG
2018

BULLETIN
D’INSCRIPTION

CROISIERE NORVEGE

DU 24 Juin au 1er Juillet 2018

A RETOURNER AVANT LE 30 Novembre 2017 À :

Madame Maryvonne LAFAYE - 34 Avenue de Villeneuve
44600 Saint Nazaire
Inscriptions par ordre d’arrivée. Nombre de cabines limité.

DEPART DE PARIS CDG

Nom 1

Nom 2

Prénom 1

Prénom 2

Tel Fixe

Tel Mobile

Adresse complète

Mail de contact

LOGEMENT

Cabine Intérieure

Cabine Extérieure

Modalités d’inscription : A la réservation

Cabine Balcon

Acompte 30% cabine Intérieure :
615.00 € X
Pers. =
Acompte 30% cabine Vue mer :
690.00 € X
Pers. =
Acompte 30% cabine Balcon :
745.00 € X
Pers. =
3e-4e personne adulte :
560.00 € X
Pers. =
partageant la cabine
Supplément cabine individuelle en demande - nous interroger
Supplément personne invitée
20.00 € X
Pers. =

€

Le 15 Mai 2018 : Solde

€

Total acompte :

€X

Pers.=

€
€
€
€

€

Le règlement de l’acompte doit être envoyé à Madame Lafaye avec le bulletin d’inscription. L’acompte sera encaissé à réception. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Ailleurs Voyages. Les personnes désirant règler par carte bancaire doivent effectuer les démarches sur le site http://groupes.partirailleurs.com/ (ref dossier : 2-41G05380). Le tarif retenu sur ce
bulletin d’inscription correspond à la tranche 20 participants minimum. Le nombre de participants effectifs à 30 jours du départ servira de base à la facturation finale.

Je soussigné(e), M.........................., agissant pour le compte de toutes les personnes inscrites ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des conditions
générales de vente figurant au verso et avoir reçu et accepté le programme daté du 07/11/2017, précisant le détail des prestations et le prix ainsi que
les conditions éventuelles de révision du tarif.
Conditions d’annulation individuelle : Plus de 121 jours avant le départ :250.00 euro de frais par personne ; de 120 jours à 91 jours du départ : 25% de
frais ; de 90 à 61 jours du départ : 50% de frais ; de 60 à 30 jours du départ : 80 % de frais; moins de 30 jours du départ (ou non présentation au départ
ou défaut de pièce d’identité au départ) : 100% de frais.
Formalités obligatoires pour ce voyage : passeport valide

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Ce voyage est organisé par :Selectour Afat Ailleurs Voyages - CYG PRODUCTION - 19 Blvd. d’Alsace - 26000 Valence. RCS Lyon 450 116 140.
Atout France IM 069 1000 41; RCP : HA RCP0080439 : HISCOX 19 Rue Louis le Grand 75002 Paris - Garantie financière : APS.

