Christian Defebvre

Propositions de voyages …

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

Fiche d’inscription au voyage à Saint Petersburg Novgorod
Du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017 / 1485 euros par personne
Accompagné par Christian DEFEBVRE et organisé par cap 5 voyages 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 600 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) 1485 euros par personne
Option : Supplément chambre individuelle : 255 euros
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation 50 euros par
personne
Total

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

(1) Ce prix comprend : le transport aérien, le logement et petit déjeuner en chambre double pour 4 nuits en
hôtel 3 étoiles plus, les déjeuners (menus : plat et dessert, inclus eau minérale, thé ou café (autres boissons
non incluses), les dîners ( 3 plats hors boissons), les transferts aéroport - hôtel et retour en car privé avec
assistance francophone. Les transports en autocar privé selon le programme, un guide local francophone, les
frais d’enregistrement du passeport à l’hôtel, les visites mentionnées au programme ( notamment : forteresse
et cathédrale Pierre et Paul, musée d’art russe, musée de l’Ermitage (deux fois), cathédrale Saint-Isaac et
église Saint-Nicolas des Marins, église du Sauveur, les écouteurs individuels pendant les visites de
l’Ermitage, la petite croisière sur les canaux, l’excursion à Novgorod avec les visites mentionnées au
programme de cette excursion. Ce prix ne comprend pas les taxes obligatoires d’aéroport, les frais de visas
obligatoires, les dépenses à caractère personnel, les frais d’assurances, les pourboires, le transfert en autocar
jusqu’à Paris (aller-retour) et toute autre taxe éventuelle non connus à ce jour.
Documents obligatoires. L’organisateur du voyage s’occupe de l’obtention des visas mais pour les obtenir il faut un
passeport valable 6 mois après le 16 juin 2017 (les frais de visas s’élèvent à 115 euros par personne). Le passeport est à
fournir 3 mois avant le départ soit avant le 12 mars 2017 car le voyage a lieu en haute saison pour St Petersburg.
Modalités de règlement : un acompte de 600 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

