Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Fiche d’inscription au voyage en Pologne
Du 5 au 12 septembre 2017 / 1495 euros par personne
Accompagné par Christian DEFEBVRE et organisé par Thomas Cook Groupes
Cette fiche remplie est à déposer ou à retourner par courrier à Christian Defebvre, 464, pavé de Laventie, 59 253 LA GORGUE
accompagnée du chèque d’acompte de 750 euros par personne et de la photocopie de votre passeport à la page où se trouve votre photo

Monsieur / Nom prénom :
…………………………………….

Madame /prénom et Nom de naissance (comme indiqué sur le
passeport :
..............................................………….

Date de naissance : ….........………………………

Date de naissance : ……………………………………..

Lieu de naissance : ………………………………

Lieu de naissance : ……………………………………….

Nationalité : ………………………………………

Nationalité : …………………………………………………

Adresse : ……………………….... ;………………
………………………………………………………
……
N° de téléphone portable (nécessaire le jour du
départ)…………………………………………….
Adresse e-mail :
……………………………………………….

Adresse : ……………………...…………………………………
………………………………………………………………………
………
N° de téléphone portable…………………………………………….
Adresse e-mail
: ………………………

Facture prévisionnelle du voyage
Prix par personne (1) 1495 euros par personne
Option : Supplément chambre individuelle : 229 euros
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation 60
euros par personne

...........euros
……..…euros
............. euros

Total

euros

(1) CE PRIX comprend : Le transport aérien sur vols spéciaux France / Dantzig et Cracovie / France ou inversement.
Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné. Le logement en hôtels 3 étoiles plus, base
chambre double / twin. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour. La présence d’un
guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement). Le service
audioguide durant les visites. Les visites mentionnées au programme (sauf les options facultatives). La croisière en
bateau de Dantzig vers la presqu’île de Westerplatte (A / R). Les visites guidées : Dantzig (4h), Varsovie (8h),
Cracovie (8h). Les droits d’entrée aux sites suivants : Dantzig: le musée de la cour d‘Artus, Malbork : la forteresse,
Varsovie : le château royal et le parc Lazienki, Częstochowa : la basilique du monastère de Jasna Góra, Cracovie :
le château Wawel et la cathédrale
Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner du 1er ou du 8ème jour en fonction des horaires d’avion. Les extras, les boissons, les
pourboires et les dépenses personnelles. Les assurances de voyage. Les options facultatives. Les taxes d’aéroport et les taxe s
locales. Toute prestation non mentionnée ci-dessus
Modalités de règlement : un acompte de 750 euros par personne est demandé à l’inscription. Cet acompte est à verser
par chèque à l’ordre de « Citoyenneté en actes » à adresser à Ch. Defebvre 464 pavé de Laventie 59253 LA GORGUE. Si
vous êtes assurés par votre carte bancaire ce chèque vous sera remboursé pour versement par carte bancaire sur le site
e-commerce dès qu’il sera mis en place. Vous pouvez aussi opter pour un règlement mensuel à partir du mois
d’inscription sur 10 mois en divisant par 10 le montant total de la facture pour obtenir le montant du versement.
mensuel. Dans ce cas faîtes un mail à christian.defebvre@sfr.fr pour obtenir le RIB de la société pour un versement
automatique.

ATTENTION PLACES LIMITEES RETENUES PAR ORDRE D’INSCRIPTION
Date d’inscription : ………………..
signature : …………………………………

SARL Citoyenneté en actes/464 pavé de Laventie/ 59 253 LA GORGUE / chr.defebvre@gmail.com / tél : 06 02 51 17 61

