
Voyage

2017

DECOUVERTE DE CRACOVIE

DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017

A RETOURNER AVANT LE 15 MARS 2017 

avec la copie des pièces d’identité à :

Ailleurs Voyages - Service groupes - 19 bd d’Alsace - 26000 Valence

Infos : Tel : 04 75 86 19 10

Nom 1 Nom 2

Prénom 1 Prénom 2

Adresse complète

Tel Fixe Tel Mobile

Mail de contact

BULLETIN

D’INSCRIPTION

LOGEMENT

CHAMBRE DOUBLE
CHAMBRE INDIVIDUELLE

avec supplément

Modalités d’inscription: PRIX DU VOYAGE : 735 € PAR PERSONNE

TARIF SOUS RESERVE D’UN MINIMUM DE 30 PARTICPANTS ET SOUS RESERVE D’OBTENTION DU VOL EASYJET AU MOMENT DE LA RESERVATION

AUX CONDITIONS TARIFAIRES PREVUES AU DEVIS

A la réservation 

Acompte : 295.00 € X Pers. = €

Supplément chambre individuelle* 99.00 € X Pers. = €

* sous réserve disponibilité Total acompte : €

Le 28 Aout 2017

Je soussigné(e), M.................................................., agissant pour le compte de toutes les personnes inscrites ci-dessus, certifie avoir pris connaissance

des conditions générales de vente figurant au verso et avoir reçu et accepté le programme daté du 23/01/2017, précisant le détail des prestations et le

prix ainsi que les conditions éventuelles de révision du tarif.

Conditions d’annulation individuelle : Plus de 45 jours avant le départ :295.00 € de frais par personne ; de 45 jours à 21 jours du départ : 50% de frais ;

de 20 à 8 jours du départ : 75% de frais ;  moins de 7  jours du départ (ou non présentation au départ ou défaut de pièce d’identité au départ) : 100% de

frais.

DATE SIGNATURE OBLIGATOIRE :

DEPART DE VALENCE

Le règlement de l’acompte et du solde doivent être envoyés à Ailleurs Voyages. L’acompte sera encaissé dès que le nombre

minimum de 20 participant est atteint. Le tarif servant de base à la facturation tiendra compte du nombre définitif de partici-

pants. Le solde est à régler  30 jours avant le départ. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Selectour Ailleurs

Voyages. Les personnes désirant règler par carte bancaire doivent remplir une autorisation de débit  et la joindre lors de l’en-

voi de l’inscription. L’inscription n’est définitive qu’à la réception de la totalité des documents et règlements.

Ce voyage est organisé par : Selectour Ailleurs Voyages - 26000 Valence. ATOUT FRANCE : IM 069 1000 41 - RCS Lyon : 450 116 140; RCP

HISCOX 19 Rue Louis le Grand 72002 Paris (contrat n° HARCP0080439) ; Garantie financière : APS.




