Christian Defebvre

Propositions de voyages …

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

Fiche d’inscription au voyage en Irlande
Du 16 au 23 juin 2018 en pension complète

1500 euros par personne
Organisé et accompagné par Christian DEFEBVRE
SARL Citoyenneté en actes
Cette fiche remplie est à déposer ou à retourner par courrier à Christian Defebvre, 464, pavé de Laventie, 59 253 LA GORGUE
Avec le chèque d’acompte de 500 euros par personne et de la photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport

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……………………….
Adresse e-mail :
……………………………………………….

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

Facture prévisionnelle du voyage
Prix par personne (1) 1500 euros par personne
Option : Supplément chambre individuelle : 290 euros. Si vous êtes seul
le mieux serait de trouver une partenaire de chambre ou vous vous
inscrivez et je m’en charge éventuellement.
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation
50 euros par personne
Total

....... euros
……..…euros

............. euros
…….. euros

(1) Ce PRIX comprend : Le transport aérien Bruxelles Dublin et Cork Bruxelles Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport - Un autocar climatisé durant votre circuit. L’assistance aéroport par notre
représentant - la traversée du Shannon en ferry et toutes les visites mentionnées au programmes -les
Hôtels trois étoiles sur la base de chambre double (Taxes Incluses). - Les dégustations prévues au
programme – la course de lévriers-les repas prévus au programme (pension complète à partir du dîner
du premier jour) avec café ou thé à chaque repas et petits déjeuners irlandais. Un guide local
d’expression française pendant toute la durée du circuit - Une pochette de voyage avec un guide
touristique. Ce prix est fixé sur la base de 30 personnes.
(2) Ce prix ne comprend pas : les taxes d’aéroport et d’éventuelles autres taxes créées en 2018, Le supplément
chambre individuelle, Les activités non prévues au programme, Les pourboires, Les boissons supplémentaires à
table, Les assurances, Le transfert jusqu’à Bruxelles et retour.
Modalités de règlement : un acompte de 500 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 vous pouvez régler en téléphonant à Christian Defebvre au 06 02 51 17
61. Vous pouvez aussi opter pour un règlement mensuel à partir du mois d’inscription sur 10 ou 12 mois en divisant
par 10 ou par 12 le montant total de la facture pour obtenir le montant du versement mensuel. Dans ce cas aussi merci
de téléphoner au 06 02 51 17 61

*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

