VOYAGE à VIENNE du 18 au 24 juin 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION et MODALITES DE PAIEMENT
Je désire m’inscrire au voyage à Vienne du 18 juin au 24 juin 2022 et confirme avoir pris
connaissance des descriptifs « Programme du voyage » et « Garanties assurance annulation,
bagages, protection sanitaire COVID ». Cet engagement est ferme et définitif.
(Si nous n’atteignons pas le minimum de 25 participants fin mars, vos chèques vous seront retournés)

Personne A

Personne B
(y compris la personne avec qui vous désirez partager
une chambre et qui s’inscrit individuellement par ailleurs)

Nom : ………………………………………. …………………………………………
Prénom : …………………….……………...

…………………………………………

Adresse : …………………………………… …………………………………………
CP : ………………………………………...

…………………………………………

Ville ………………..……………………….

…………………………………………

Tél. :

…………………………………… …………………………………………

Courriel : …………………………………… …………………………………………
Signature :

………………………

…………………….

Nombre de personnes
Hôtel : chambre double
chambre simple

1 457€/personne (acompte 472€ + solde 985€)
1 637€/personne (acompte 526€ + solde 1111€)

(Tarifs vols au 2/3/2022 susceptibles de modifications en raison des prix fluctuants de l’énergie)

Options
Assurance annulation : 65€/personne. Nombre
Opéra « La Flûte enchantée » le 22/06/2022. Nombre de places
Cat.1

260€ Cat.2

230€ Cat.3

175€ Cat.4

128€ Cat.5

102€

Adhésion 2022 à l’association si vous n’êtes pas déjà adhérent :
Personne seule 25€
Couple 39€
Merci de nous faire parvenir dès maintenant 2 chèques :
- Un 1er chèque comprenant le montant de l’acompte + les éventuelles options
(assurance annulation et/ou opéra) + l’adhésion à l’association (pour les nonadhérents). Encaissement et réservation enregistrée dès les 25 inscriptions.
- Un 2ème chèque avec le solde du voyage, encaissé fin avril.
IMPORTANT

1 bagage en soute 15 kg maxi par personne
Pass vaccinal (en vigueur selon décisions gouvernementales au moment du départ)
Carte d’identité (seule la date indiquée fait foi) ou passeport en cours de validité
BULLETIN ET CHEQUES A RENVOYER AU
Centre Franco-Allemand de Touraine
18 rue Galpin Thiou – 37000 Tours – contact@franco-allemand-touraine.fr

