Christian Defebvre

Propositions de voyages …

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

Fiche d’inscription au voyage au Maroc
Du 20 au 26 mai 2021 en pension complète hôtel 4 étoiles

1495 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 500 euros par personne et de la photocopie de votre passeport à la
page où se trouve votre photo. Si vous optez pour un paiement par carte bancaire il suffit de téléphoner au 06
02 51 17 61. Vous pouvez aussi opter pour un règlement par versements mensuels
Monsieur / Nom prénom :
(comme indiqué sur le passeport :

Madame /prénom et Nom de naissance
(comme indiqué sur le passeport :

…………………………………….

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

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 : 1495 euros par personne.
Option : Supplément chambre individuelle : 170 euros
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation
30 euros par personne
Total

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

(1) CE PRIX comprend : Le transport aérien Charleroi Casablanca et

MARRAKECH/Lille / Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et
de solidarité (à ce jour et révisables) /Les transferts sur place aéroport /
hôtel / aéroport / L’hébergement en chambre double pour 7 nuits /
La formule en Pension complète dès le diner du 1er jour au petit
déjeuner du 8eme jour en hôtel 4 étoiles* Norme marocaine/ L’autocar
Grand tourisme climatisé / Le guide interprète officiel permanent / Les
entrées selon programme
Ce prix ne comprend pas : Les frais à caractère personnel, le transfert jusqu’à
l’aéroport à l’aller et au retour / Les boissons aux repas/ La hausse
carburant et des taxes éventuelles/ Les pourboires / Tout autre dépense
non mentionnée sous la rubrique « ce prix comprend » de ce devis.
*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

