Christian Defebvre

Propositions de voyages …

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

Fiche d’inscription au voyage à Madrid Tolède
Du 6 au 11 avril 2021
1350 euros par personne (1)
Organisé par Christian DEFEBVRE/ SARL Citoyenneté en actes avec Reflets d’ailleurs
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 650 euros par personne et de la photocopie de votre passeport à la page où se trouve votre
photo ou de votre carte d’identité. Si vous optez pour un paiement par carte bancaire il suffit de laisser un sms au 06 02 51 17 61 et je vous
rappellerai. Vous pouvez aussi opter pour un prélèvement bancaire mensuel.

Monsieur / Nom prénom :
comme indiqué sur le passeport ou la carte d’identité:

Madame /prénom et Nom de naissance
comme indiqué sur le passeport :ou la carte d’identité

…………………………………….

..............................................………….

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

Date de naissance : ……………………………………..

Lieu de naissance : ………………………………

Lieu de naissance : ……………………………………….

Adresse : ……………………….... ;………………
…………………………………………………………
N° de téléphone portable : …………………………

Adresse : ……………………...…………………………………
……………………………………………………………………
N° de téléphone portable…………………………………………….

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

Facture prévisionnelle du voyage
Prix par personne : 1350 euros par personne.
Option : Supplément chambre individuelle (1): 350 euros
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation
30 euros par personne
Total

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

(1) CE PRIX comprend : L’assistance à l’aéroport. Le transport aérien : Bruxelles/ Madrid/
Bruxelles vols directs Iberia ou similaire, les taxes d’aéroport : 51 € à ce jour. Les transferts
aéroport – hôtel – aéroport avec assistance francophone. Le transport en autocar pour les
visites mentionnées
Hébergement en chambre double et petit déjeuner pendant 4 nuits à l’hôtel 3* ou 4* selon votre choix
et selon disponibilité. Un dîner à l’hôtel et un dîner dans un restaurant proche de l’hôtel avec ¼ de vin
et eau minérale aux repas. Deux déjeuners au restaurant lors des visites (J1 et J4) avec ¼ de vin et
eau minérale aux repas. Les visites et excursions mentionnées au programme (entrées incluses) avec
guides francophones. Le spectacle Puy du fou à Tolède. Les taxes et services hôteliers. La garantie
APST (garantie totale des fonds déposés). Le carnet de voyage contenant : le programme, un guide
petit futé, les étiquettes bagages.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les pourboires au guide et aux chauffeurs
(les tarifs sur place Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles. Les droits de photos
et vidéos éventuels. Les augmentations éventuelles liées au contexte économique du moment. Les
repas autres que ceux mentionnés (déjeuners J2J3 et J5, dîners J2 et J3) et boissons autres que
celles mentionnées. Les dépenses personnelles. Les pourboires guides et chauffeurs. Toute
prestation non mentionnée au programme.

(1) *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

