SEJOUR CYCLO- DECOUVERTE
A BALARUC LES BAINS
du dimanche 19 au samedi 25 mai 2019
7 jours / 6 nuits en Pension Complète
(du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour)

BULLETIN D’INSCRIPTON
Ce bulletin, dûment rempli et signé, est indispensable pour la confirmation de votre dossier et doit être
retourné avant le 15 décembre 2018, à :
Patricia CONTRI – TOURISTRA VACANCES- 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS
Téléphone : 01-80-98-41-03-Mail : contri@touristravacances.com

Participant(s) au séjour :
Mr.... Mme……Melle

Nom……………………………………………… Prénom ………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………....

Ville : ………………………....

Tél. domicile : ………………………………………………
Portable : ………………………………………………..….
E-mail : ………………………………………………..….

Je souhaite une Chambre double

Chambre Individuelle

Je souscris à la garantie annulation/ interruption de séjour oui

non

Personne partageant la chambre :
Mme/ Mr Nom, Prénom, Date de naissance ……………………………………………..….……………………

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

SODISTOUR/ TOURISTRA VACANCES-10, RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS
IM 075 10 233- ALLIANZ IARD , 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS –
GARANTIE FINANCIERE APST 15 AVENUE CARNOT 75017 PARIS

TARIF PAR PERSONNE
Prix total TTC par personne en chambre double à partager
7 jours/ 6 nuits

282,00 € *

Assurance optionnelle annulation interruption et bagages

17,00 €

Supplément single
Obligatoirement appliqué à toute personne seule, ne souhaitant pas
partager sa chambre (contingent limité)

56,00 €

Conditions de règlement :
- Acompte de 30 % du montant du séjour à l’inscription + paiement intégral de
l’assurance annulation/ interruption de séjour si souscription
- Solde un mois avant le départ

Moyens de paiement :
Chèque

à l’ordre de TOURISTRA VACANCES

Carte Bleue/ Visa
Pour tout règlement par CB merci de contacter notre service de réservation 01.80.98.40.89
Chèques vacances ANCV

Je soussigné(e)
agissant tant pour moi-même que pour le compte
des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et
particulières de vente figurant en annexe de ce bulletin, applicables dès signature de ce bulletin de
réservation et déclare les accepter.

J’accepte de recevoir la newsletter de TOURISTRA VACANCES

OUI....

NON……

Date : ………………………
Signature

(*) Le prix comprend : l’hébergement en chambre double à partager, le linge de lit et de toilette
fourni, la pension complète sous forme de buffets (vin compris au repas), l’animation en
journée et en soirée, l’encadrement des sorties vélo par des animateurs FSGT.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation-interruption de séjour
optionnelle, la taxe de séjour à régler sur place.
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