Christian Defebvre

Propositions de voyages …

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

Fiche d’inscription au voyage en Egypte
Du 10 au 20 septembre 2021/ 2450 euros par personne
Organisé par Christian DEFEBVRE/ SARL Citoyenneté en actes avec la Vallée de la lune.
Cette fiche remplie est à déposer ou à retourner
par courrier à Christian Defebvre, 464, pavé de Laventie, 59 253 LA GORGUE
ou par mail à chr.defebvre@gmail.com
accompagnée du chèque d’acompte de 900 euros par personne et de la photocopie
de votre passeport à la page où se trouve votre photo.

Monsieur : prénom et nom
………………………………….
Date de naissance : ….........………………

Mlle ou Me /Prénom et Nom de naissance
(comme indiqué sur le passeport :
..............................................………….
Date de naissance : ……………………………………..

Lieu de naissance : ………………………

Lieu de naissance : ……………………………………….

Nationalité : ………………………………

Nationalité : ……………………………………………

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

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

Facture prévisionnelle du voyage
Prix par personne (1) 2450 euros par personne
Option : Supplément chambre individuelle : 500 euros
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et
annulation 50 euros par personne
Total

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

(1° Ce prix comprend :le transport aérien sur vols réguliers Bruxelles Le Caire et Louxor
Bruxelles, les transferts sur place en bus climatisé, un guide francophone, 3 nuits à l’hôtel
Steigenberger Pyramides 5* du Caire ou similaire. 7 nuits sur le bateau Ramadis 4* ou
similaire. La pension complète du jour 2 matin au jour 11 matin. Les visites mentionnées au
programme. Les entrées des sites mentionnés.
Le prix ne comprend pas : le transfert vers l’aéroport de Bruxelles, les taxes d’aéroport, les
frais de visa (25 euros par personne), les boissons, les pourboires (tarifés à 50 euros par
personnes, les dépenses personnelles, l’assurance annulation, assistance rapatriement ou
multirisques ; Les nouvelles taxes éventuelles en fonction de la conjoncture.
Modalités de règlement : un acompte de 900 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 me téléphoner
pour procéder au virement garantissant votre assurance carte bleue. Vous pouvez aussi opter pour un
règlement mensuel à partir du mois d’inscription sur 12 mois en divisant par 12 le montant total de la
facture pour obtenir le montant du versement mensuel et en me téléphonant pour déclencher cette
procédure
A noter : La qualité des hôtels et bateau retenus pour ce voyage garantissent des conditions optimales…
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