Service Groupes Commercial Steve 06 68 69 19 64
Service Groupes Technique Claire 02 35 22 42 61

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
SEJOUR EN CRETE en ALL INCLUSIVE
AU NAYA CLUB EUROPA BEACH 4*NL
DU SAMEDI 18 MAI AU SAMEDI 25 MAI 2019 (1) : 775 € *
DU SAMEDI 18 MAI AU SAMEDI 01 JUIN 2019 (1) : 1 365 € *
DU SAMEDI 25 MAI AU SAMEDI 01 JUIN 2019 (1) : 815 € *

(1) Rayer les dates inutiles
*Nombre de places limitées, inscription rapide recommandée

AU DECOLLAGE DE PARIS – NANTES – LYON (2)
(2)Entourez l’aéroport de Départ

Monsieur …………………………………………………..
Prénom …………………………………………………..
ADRESSE :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Madame ……………………………………………………
Prénom …………………………………………………….

TEL :

Prestations incluses :

Le vol spécial FRANCE / HERAKLION A/R vols spéciaux
Les taxes aéroports : 100 €/ personne à ce jour, pouvant être modifiées sans préavis jusqu’à 30 jours du
départ.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le logement en chambre demi-double standard7 ou 14 nuits
La formule All Inclusive du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
L’assistance de notre représentant local
Le carnet de voyage
Prestations non incluses :

 Le supplément chambre individuelle par semaine : + 150 €,
 Les excursions proposées au départ de l’hôtel,
 Les extra et dépenses personnelles.
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou Passeport valide en cours de validité et facialement valide.
Pour les ressortissants étrangers, contacter les consulats ou ambassades ou autorités compétentes.
FRAIS D’ANNULATIONS INDIVIDUELLE (sur le prix total du voyage)
- De la réservation à 90 jours avant le départ :
Pénalités de 30% du prix total du voyage du participant concerné.
- De 90 à 60 jours avant le départ :
Pénalités de 40 % du prix total du voyage.
- De 59 à 30 jours avant le départ :
Pénalités de 70 % du prix total du voyage.
- Moins de 30 jours avant le départ :
Pénalités de 100 % du prix total du voyage.
MODALITES REGLEMENTS (CHEQUES à l’ordre de ROND POINT EVASION ou Carte Bleue contacter nous au
02 35 22 42 61 en stipulant Club de Pétanque votre contact Claire prendra les éléments) :

Acompte à la réservation, 250 € par personne avant le 25 FEVRIER 2019 Séjour 1 semaine
Acompte à la réservation, 420 € par personne avant le 25 FEVRIER 2019 Séjour 2 semaines
Solde à régler 40 jours avant le départ

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, je certifie avoir pris connaissance des
conditions générales de vente de voyage ci-après et notamment des conditions d’annulation du voyage et déclare les
accepter.
Date et signature.
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