Christian Defebvre

Propositions de voyages …

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

Fiche d’inscription au voyage en Birmanie
Du 25 février au 8 mars 2019 en pension complète hôtels 4 étoiles

2895 euros par personne
Organisé par Christian DEFEBVRE/ SARL Citoyenneté en actes avec Thomas Coopk 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 850 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 : 2895 euros par personne.
Option : Supplément chambre individuelle : 425 euros
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation
75 euros par personne
Total

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

(1) CE PRIX comprend : Les vols internationaux réguliers Paris- Madnalay et Yangoon Paris sur Thaï
Airways ou Singapour Air Lines et le vol intérieur Heho Yangoon. L’hébergement en base double ou
twin en pension complète en hôtel de luxe quatre étoiles L’assistance d’un guide- accompagnateur
francophone durant le séjour  Les droits d’entrée et de guidage local dans les lieux visités  Le
transport terrestre chauffeur et carburant compris  Les excursions en bateau et en calèches Les
visites et excursions mentionnées dans le programme Les transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place
(2) Ce prix ne comprend pas : Le visa d’entrée (actuellement 50 dollars par personne)
es taxes
d’aéroport et d’éventuelles autres taxes créées en 2018
activités non mentionnées au programme
Le transfert jusqu’à Paris
(3) Ces prix sont établis pour une base tarif de groupe 21 personnes (le voyage sera confirmé à partir de 15
personnes inscrites)
Modalités de règlement : un acompte de 850 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 mois en divisant par 10 le montant total de la facture pour obtenir le
montant du versement mensuel.
*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

