BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE
Découverte de Marseille et Aix-en-Provence (6 jours, 5 nuits) du 21 au 26 septembre 2019
Première personne*
NOM : ………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………….........
Né(e) le : ………………………. Nationalité : ………………….................
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………….
Tél. : ………………………………………… Email (en majuscules) :………………………………………………………
Deuxième personne* (en cas de partage d’une chambre double ou twin)
NOM : ………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………….........
Né(e) le : ………………………. Nationalité : ………………….................
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………….
Tél. : ………………………………………… Email (en majuscules) : ………………………………………………………

* Veuillez inscrire exactement les noms et prénoms tels qu’ils figurent sur la carte d’identité ou le passeport.

HEBERGEMENT EN CHAMBRE : (cocher la case correspondant à votre choix)
o DOUBLE (double avec un grand lit) o TWIN (double à deux lits) o SINGLE
Fait à ………………………………………….. Le ……………………………2018
Signature du (des) inscrit(s)

BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ AVANT LE 15/11/2018 À :
DIDASCALIES TRAVELS - 3 bis RUE GOYRAND - 13100 AIX EN PROVENCE
Un CONTRAT DE VOYAGE vous sera alors adressé par mail (ou par la Poste pour les personnes qui n’ont pas de mail).
Ce contrat sera à compléter et signer et à nous retourner par la Poste AVANT LE 30/11/2018, accompagné du
premier chèque d’acompte si vous choisissez ce mode de paiement.
Si vous souhaitez que l’agence vous contacte pour un règlement par CB, merci de nous le préciser en cochant cette
case o
Assurances : nous proposons une Assurance multirisque Annulation-Rapatriement-Bagages souscrite auprès d’April
International au tarif de 45 €/personne (règlement séparé par chèque à l’ordre de Didascalies Travels). Cette
assurance ne couvre pas les frais de transport en train ainsi que les frais de dossier indiqués dans les pénalités.
o Je souhaite souscrire à une assurance multirisque Annulation-Rapatriement-Bagages April International et je
joindrai un chèque séparé de 45€/pers au contrat de voyage et au premier chèque d’acompte, avant le 30/11/2018.
Tarifs garantis jusqu’au 30/11/2018 et modalités de règlement :
Base 30 à 34 participants
Date limite de règlement

A la signature
3 mois avant le départ
1 mois avant le départ

30/11/2018
21/06/2019
21/08/2019
Total

Base 35 à 37 participants

Base 38 à 40 participants

Prix par
Prix par
Prix par
Prix par
Prix par
Prix par
personne en
personne en
personne en
personne en
personne en
personne en
chambre
chambre
chambre
chambre Single
chambre Single
chambre Single
double ou twin
double ou twin
double ou twin
89
355
444
888

106
424
530
1060

89
355
423
867

106
424
509
1039

89
355
406
850

106
424
492
1022

Nombre minimum de participants : 30. Le contrat de voyage ne sera envoyé que si ce quota est atteint.
Voyage organisé par Didascalies Travels – Tour Operator – Agence de Voyages - Siège social : 350 Avenue JRGG de la Lauzière 31 Parc du
Golf, CS 90519 13593 Aix en Provence - France – tel. 04 42 16 35 68 - RCS Aix-en-Provence 82415397700015 APE 7911Z - Registre des
agents de voyages n°IM013170003 - Assurance responsabilité civile de 1.500.000 € souscrite auprès de Gras Savoye/HISCOX - Garantie
financière accordée par l'APST, 15 avenue Carnot 75017 PARIS – www.didascalies-travels.com/

