SARL Citoyenneté en Actes 464 pavé de Laventie 59253 LA GORGUE

Fiche d’inscription au

Voyage culturel à Delft

Du 16 au 18 mars 2022/ 420 euros par personne

Un voyage conçu et accompagné par Christian Defebvre,
organisé par Accou voyages pour la SARL Citoyenneté en actes

Conditions : carte d’identité ou passeport et Pass sanitaire obligatoires

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 100 euros
par personne et de la photocopie de votre carte d’identité.
Attention Place limitées : participations retenues par ordre d’inscription.

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
Programme du voyage (1) 420 euros par personne
(incluant l’assurance annulation et multirisques
Avec le supplément COVID) soit :
Option : Supplément chambre individuelle :
94 euros par personne, soit :

………. euros

Total

….. euros

Un acompte de 100 euros par personne est à régler à l’inscription

……… euros

…….. euros

Le solde est à régler avant le 20 février 2022 ……………...euros
(1) Ce prix comprend : 2 nuits à l'Hôtel : Westcord Hotel Delft : Olof Palmestraat 2, 2616 LM Delft,
Pays-Bas. 2 petits déjeuners, 1 déjeuner 3 plats hors boissons. Les 2 dîners hors boissons.
L’entrée et la visite guidée du Centre Vermeer, du musée Prinselhof, de la Ville et de la
Faïencerie. La promenade en bateau. La taxe de séjour, la mise à disposition d'un autocar
Grand tourisme / 53 fauteuils selon l'itinéraire et les horaires indiqués ci-dessus. Les taxes et
cotisations légales selon le taux connu à la date d'édition du devis. L'hébergement et les repas
du conducteur, les péages autoroutiers et l'autocar proposé (grand tourisme) : fauteuils
inclinables, ceintures de sécurité, vidéo, toilettes, climatisation, réfrigérateur, soutes à bagages.
L’assurances multirisques annulation rapatriement, bagages avec le supplément COVID
(rapatriement, annulation, protection ne couvrant que la personne concernée).
Ce prix ne comprend pas : le supplément en chambre individuelle pour 2 nuits : 94.00. Les
boissons durant les déjeuners et les diners. Les pourboires.
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