BULLETIN D’INSCRIPTION : CIRCUIT IRLANDE 2022
Je soussigné(e) (NOM/PRENOM)…………………………………………………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL………………..VILLE……………………………………..TEL fixe et portable……………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………..
Désire m’inscrire au circuit en Irlande du 08 au 17 JUIN 2022
FORMALITES : CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (fournir une copie à l’inscription)
NOMS ET PRENOMS DES PARTICIPANTS (conformément à votre pièce d’identité qui sera présentée le jour du départ)
1/………………………………………………………………………………………………………….
2/………………………………………………………………………………………………………….
LOGEMENT (cocher la case correspondante)
CHAMBRE DOUBLE

CHAMBRE TWIN (2 lits séparés)

MONTANT DU VOYAGE PAR PERSONNE Base chambre double
(pour un minimum de 45 participants)
SUPPLEMENT logement INDIVIDUEL

CHAMBRE INDIVIDUELLE
1.648 € X

=

+ 269 € X

=

OPTION ASSURANCE MULTIRISQUES classique ou premium avec extension pandémies
(facultatif, documentation sur demande) :
Base chambre double
42 € ou
65 €
X
=
Base chambre individuelle :
57 € ou
77 €
X
=
________________

TOTAL
EN CAS D’ANNULATION AVANT LE DEPART, des frais seront facturés selon le barème suivant. Si assurance
souscrite, ils seront remboursés par l’assureur (hors cotisation) après étude de dossier dûment rempli :
- Jusque 60 jours avant le départ : 250 € par passager annulé
- Entre 59 et 35 jours avant le départ : 15 % du montant du voyage par personne annulée
- Entre 34 et 24 jours avant le départ : 30 % du montant total
- Entre 23 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant total
- A moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant total
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur
la “fiche instructions départ”, de même s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés
pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité, certificat de vaccinations…).

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 23 décembre 2021
ACOMPTE A REGLER à l’inscription (par personne):
Ou report d’acompte sur inscription en 2020
+ Cotisation assurance (facultatif)
CHEQUE BANCAIRE (ordre : Visages du Monde)

495 € X =
€ X =
CARTE BANCAIRE (formulaire à remplir)

SOLDE A REGLER : le mercredi 27 avril 2022
FORMALITES D’INSCRIPTION : documents à remplir, à signer et à nous retourner
Ce bulletin d’inscription + acompte par chèque ou par carte bancaire + copie de votre pièce d’identité. Après
réception, nos conditions générales et particulières de vente vous seront envoyées pour signature également.

Par mail : v.roquier@visagesdumonde.fr OU
Par courrier : VISAGES DU MONDE service groupes 18 place de la Fontaine 50100 CHERBOURG
Contact commercial : Valérie ROQUIER 06.23.91.54.22

VISAGES DU MONDE CHERBOURG IM 050100006 APST

CE VOYAGE COMPREND :
▪Les transferts en autocar d’Avranches à votre localité jusqu’à l’aéroport de Nantes les jours 1 et 10
▪Un accompagnateur Visages du Monde depuis le départ d’Avranches jusqu’au retour
▪Les vols réguliers AER LINGUS NANTES - DUBLIN A/R (118€ de taxes incluses, modifiables jusqu’à 30 jours
du départ)
▪Le transport en autocar de grand tourisme (normes locales) durant votre circuit en Irlande
▪La présence d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 10
▪L’hébergement en hôtels 3*/3*sup base chambre double
▪La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 10 avec : les petits déjeuners
irlandais, 8 déjeuners 2 plats traditionnels +thé ou café ; 9 diners 3 plats avec choix du menu + thé ou café
dans les hôtels 3 *.
▪Les visites et excursions mentionnées au programme avec location d’écouteurs pendant toute la durée
du circuit
▪Le spectacle folklorique le J3
▪Les pourboires
▪Un carnet de voyage avec guide touristique par couple ou personne seule
NE COMPREND PAS :
▪Le supplément chambre individuelle : + 269€ (en nombre limité, au-delà de 8 singles : +309€)
▪Les boissons
▪L’assurance multirisques classique ou premium avec extension pandémies(voir bulletin d‘inscription)
▪ Les extras et dépenses personnelles
▪ Le port des bagages aux hôtels
▪ Le supplément en cas d’effectif inférieur à 45 participants :
Base 40 participants : + 25€
Base 35 participants : + 60€
Base 30 participants : + 114€
Base 25 participants : + 190€

Votre inscription ne sera validée qu’à réception de ce bulletin daté et signé accompagné de votre
acompte et des documents demandés.
DATE, LIEU et SIGNATURE précédés de la mention manuscrite « BON POUR RESERVATION FERME »
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