SARL Citoyenneté en actes

Propositions de voyages …

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

Fiche d’inscription au voyage POUILLES 2019
Du 22 au 29 juin 2019 / 1670 euros par personne
SARL Citoyenneté en actes / 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 et de la photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport à la page où se trouve votre photo

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

Madame /prénom et Nom de naissance :
..............................................………….

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) 1670 euros par personne
Option : Supplément chambre individuelle : 190 euros
(maximum 3 personnes pour le groupe peuvent avoir une chambre
individuelle, priorité sera donnée aux premiers inscrits le mieux c’est de
vous trouver un ou une co chambriste)
Assurances annulation bagages, rapatriement
(50 euros par personne)
Total

…………euros
……..…euros

………. euros
………… euros

Ce prix comprend : Les vols Paris CDG/BARI/PARIS CDG sur vols réguliers, le logement en
chambre doubles en bons hôtels 4**** (Hotels Trani /Barletta puis Hotel Nicotel Barletta ou Hotel
Dei Cavalier à Lecce, Hotel Presidente ou Hotel Tiziano dans la région de Alberobello et à
Masseria Chiancone ou
Hôtel Chiusa di Chietri, l'assistance de notre guide/accompagnateur
francophone pour tout le séjour, tous les transferts par car privé comme au programme, la pension
complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème, les visites avec guide conférenciers locaux
comme au programme, les entrées au château de Gallipoli, à la cathédrale de Otranto, dans un trullo à
Alberobello, aux Grottes de Castellana, aux Sassi et église rupestre à Matera, la découverte et
dégustation de produits, chez un producteur d’huile d’olive (explication des méthodes de fabrication
et visite), la dégustation d’une glace artisanale à Polignano, le repas boucher et le gâteau à Lecce, les
taxes de séjour, la sortie en mer de 2h en bateau de pêche.
Ce prix ne comprend pas : l’augmentation éventuelle des taxes aériennes, des taxes nouvelles, les
pourboires, le transfert pour l’aéroport de départ et les dépenses personnelles.

Modalités de règlement : un acompte 600 euros par personne est à verser à l’inscription, par
chèque à l’ordre de « Citoyenneté en actes » à adresser à Ch. Defebvre, 464 pavé de Laventie
59253 LA GORGUE. Vous pouvez aussi opter pour un règlement mensuel à partir du mois
d’inscription jusqu’à deux mois avant le voyage. Pour payer par carte bancaire téléphoner au
06 02 51 17 61.
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

