A’ Tibo Timon Voyages et Solidarité
Bulletin d’inscription au séjour « A la découverte de Cuba »
Prix par personne pour :

2 100€€ si groupe de 5 ou 6 personnes
2 400€€ si groupe de 3 ou 4 personnes

Ces prix s'entendent pour un billet d'avion (A/R) à 800€
800€ par personne. En cas de supplément imposé par
la compagnie aérienne, une majoration identique sera appliquée sur les différents ttarifs.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Ville :

Téléphone :

Adresse :
Code postal :
e-mail :

Période choisie du :

Passeport n° :

au :

Date d'expiration :

Assurance facultative proposée en option :

assurance « annulation / bagages / interruption de voyage», égale à 1,544% du prix TTC du
séjour. Option prise : O / N (rayer
rayer la mention inutile).
inutile
Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque de 1 000 € d'arrhes à :

A’ Tibo Timon – 39, rue de Vaujours – 93470 Coubron
(Le solde du prix du séjour devra être réglé un mois avant le début du voyage).
Le prix du voyage comprend le trajet Paris – La Havane – Paris en avion de ligne,, les taxes d'aéroport, la
pension complète pendant tout le séjour (repas + hôtel), les visites prévues au programme et tous les
déplacements sur place ainsi que la participation au projet solidaire.
Restent à votre charge l’adhésion
’adhésion / assurance à A’ Tibo Timon au prix de 20€.
20 Votre visa (carte touristique),
vos
os achats personnels, vos boissons et visites de sites supplémentaires en options. Les assurances
optionnelles.
Conditions d’inscription : avoir
voir une santé compatible avec les voyages dans les Caraïbes et être âgé de 18
ans au jour du départ sauf, pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Documents nécessaires : votre passeport
asseport encore valide à la date du retour ainsi que la carte touris
touristique
fournie par le consulat de Cuba.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, téléchargeables sur le site atibotimon
atibotimon-voyages-solidaires.com,
page « Nos voyages » et de la fiche descriptive du séjour, téléchargeable sur le site atibotimon-voyages
atibotimon voyages-solidaires.com, page
« Programme & prix » du séjour à Cuba : □ (cocher la case).

Date :

Signature :

Votre contact pour ce voyage : Claude Travaillé : 01 43 32 24 45 / 06 88 69 05 82
e-mail : workpere@yahoo.fr
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