EMBELLIR ET BIEN VIVRE A ERDEVEN
VOYAGE 2019

L’EUROPE CENTRALE
PRAGUE / VIENNE / BUDAPEST
du 20 AU 27 mai 2019
PRIX PAR PERSONNE EN AUTOCAR NON PRIVATIF
Entre 1 205 et 1 230 €
selon le nombre de participants

Dossier d’inscription à retourner dès que possible sous pli fermé
1 – Par dépôt, aux heures d’ouverture de l’OT d’Erdeven (boîte à lettres dédiée à Embellir)
2 – Par courrier – Embellir et bien vivre à Erdeven – BP 55 - 56410 ERDEVEN


1er acompte à verser à l’inscription pour le 15 janvier 2019 : 350 €
2ème acompte à verser pour le 15 février 2019 : 300 €
3ème acompte à verser pour le 15 mars 2019 : 335 €
Solde a verser pour le 5 avril 2019 (sera fixé en fonction du nombre de participants)

Les chèques des 3 premiers versements seront à remettre lors de votre inscription et seront
encaissés selon l’échéancier. Le montant du solde vous sera communiqué selon le nombre final
de personnes inscrites au voyage.
Chèques à libeller à l’ordre de Nationaltours Groupes - ANCV acceptés
FOURNIR PHOTOCOPIES DE PASSEPORT OU
CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE ET DE MOINS DE 10 ANS
(attestation pour renouvellement sur demande) POUR LE 15 JANVIER 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION – EMBELLIR ET BIEN VIVRE A ERDREVEN
PRAGUE / VIENNE / BUDAPEST du 20 AU 27 mai 2019
Noms et prénoms des Participants :
Monsieur :

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

Madame :

………………………………………………………………………………………………………………

Eventuellement nom et prénom de la personne partageant la chambre (pour information) :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ………………………………………………………………

Code postal : ………… …………….

Adresse mail : …………………………………………………

Téléphone : …………………………..

Type de chambre : Grand Lit 

2 petits lits  Chambre individuelle  (avec supp 180 €)

Signature du ou des participants :

Echéancier séjour Europe Centrale 2019
Tarif normal/personne

Avec chambre individuelle

15 janvier 2019

350 € * ……. = …………….

(350 €+45 €) * 1 = 395 €

15 février 2019

300 € * ……. = …………….

(300 €+45 €) * 1 = 345 €

15 mars 2019

335 € * ……. = …………….

(335 €+45 €) * 1 = 380 €

Solde à définir, en fonction du nombre de participants.
Selon effectif : entre 220 € et 245 € (+45 € ch.indiv.)

05 avril 2019

Total sur la base
de 20/24 participants

1 205 € par personne

1 385 € par personne

Chèques à libeller à l’ordre de Nationaltours Groupes
Bulletin à déposer avec les 3 chèques et copie de la pièce d’identité recto/verso
à l’OT d’Erdeven ou par courrier dans les meilleurs délais.

