Anciens
du collège Sainte-Croix

L’Espagne Atlantique
22- 28 juin 2019

Conditions d’inscription
PRIX PAR PERSONNE en chambre double

1.690 €

CE PRIX COMPREND :
-

les vols réguliers au départ de Paris
le logement dans des hôtels 4 ou 5*
la pension complète
les transports locaux
l’accompagnement au départ de Paris
le guide conférencier francophone et les guides ponctuels
les entrées sur les sites indiqués au programme
l’assurance maladie-rapatriement
les taxes et supplément fuel
les petits pourboires

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-

-

les boissons
le supplément chambre individuelle (290 €)
l’assurance-annulation (contrat April International, 3,7 %)
le supplément éventuel si le groupe était inférieur à 15 personnes (120 €)
le supplément pour inscription après le 30 novembre sous réserve de disponibilité (50 €)
le pourboire au guide-conférencier et au chauffeur

Echéancier des versements
€ 400
€ 400
Solde

à la réservation
trois mois avant le départ
cinq semaines avant le départ
Informations téléphoniques : après 15 H 30, 01 47 53 04 04 (ou 06 61 54 27 02)
Conditions d’annulation au dos ou sur demande. Possibilité de règlement par carte bancaire.

L’Espagne atlantique
De Bilbao à Saint-Jacques de Compostelle
22-28 juin 2019

Formulaire d’inscription
Prénom (M / Mm / Mlle)………………………Nom…………………………….……………
Adresse………………………………………………………………………………………….
Ville…………………………….………………………………… Code Postal ……………….
Tél ………………………… Mobile ……………………… Email
Activités……………………………. Anciennes si retraité(e)…………………………………
 participera au voyage dans l’Espagne atlantique : joint un acompte de 400 € par personne par
chèque à l’ordre d’Idéev ou  souhaite que les montants soient débités de sa carte bancaire
N° :………………………………………………… Date d’expiration…………………….
 sera accompagné Nom (Mr / Mme Mlle)…………………………..Prénom……….....….
 souhaite loger en chambre individuelle
 prend l’assurance-annulation (contrat April international, 3,7%)
Date de naissance ……………. Accompagnant ……….…….
 merci d’adresser le programme de ma part aux personnes suivantes :
Prénom (M / Mme / Mlle………………………Nom…………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………..
C.P……………………………………………………Ville ……………………………………
Date

Signature

A retourner à Idéev avant le 28 février 2019
106 rue de l’Université, 75007 PARIS
Tél : 01.47.53.04.04 (après 15 h 30) Email : ideev@wanadoo.fr

