
PRIX PAR PERSONNE : 699 €
Selon programme ci-joint.

 L’assurance annulation n’est pas incluse dans le prix :
+ 25 € /pers. nominative et non remboursable (conditions ci-joint)

SI VOUS PRENEZ L’ASSURANCE ANNULATION :
Sachez cependant qu’en cas d’annulation, 50 € de frais de dossier + le montant de l’assurance vous
seront retenus.
ATTENTION : L’assurance ne pourra prendre en compte les voyages non soldés un mois avant le départ.

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE  (en 6 chèques à l’ordre de HC VOYAGES) :

- 119 € (1er chèque) ENCAISSE  AU 15 JUIN 2017
+ 25 €/Pers. si vous désirez prendre l’assurance annulation

- 116 € (2ème chèque) ENCAISSE  AU 15 OCTOBRE 2017
- 116€ (3ème chèque) ENCAISSE  AU 15 NOVEMBRE 2017
- 116 € (4ème chèque) ENCAISSE  AU 15 JANVIER 2018
- 116 € (5ème chèque) ENCAISSE  AU 15 FEVRIER 2018
- 116 €  (6ème chèque) ENCAISSE  AU 15 MARS 2018

+ 50€ de supplément à régler à la dernière échéance si bases 35 personnes

Possibilité de régler en CHEQUES VACANCES
Ou en CARTE BANCAIRE uniquement en 3 fois aux échéances suivantes :
233€ au 15 JUIN17 / 233 € au 15 OCTOBRE17 / 233 € au 15 FEVRIER 18

.

A renvoyer au président de votre club

OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage.
OUI, je souscris l’assurance annulation à 25€ par personne.

Je désire réserver …………… places.
NOMS et Prénoms …………………………………………………
ADRESSE ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………   Mail : ………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------



NOTE
CONCERNANT LES CONDITIONS

D’ANNULATION
* * *

Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur
tous les voyages.
VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION :

Sachez cependant qu’en cas d’annulation, 50 € de frais de dossier + le montant de
l’assurance vous seront retenus (sous réserve d’acceptation du dossier d’assurance).

ATTENTION :
Une assurance est nominative : le nom et le prénom de chaque souscripteur devra nous
parvenir au plus tard 30 jours avant le départ.

VOUS  N’AVEZ  PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION :

Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus :

* Plus de 90 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier
* De 90 à 60 jours avant le départ : 25 % du montant du forfait
* De 59 à 45 jours avant le départ : 50 % du montant du forfait
* De 44 à 31 jours avant le départ : 75 % du montant du forfait
* Moins de 30 jours avant le départ :     100 % du montant du forfait

Vos obligations en cas d’annulation :
Fournir un certificat médical indiquant la date de contre indication de voyager.
En cas d’accident, vous devez de plus nous préciser les causes et circonstances et nous
fournir le nom et l’adresse des responsables.
En cas de décès vous devez nous transmettre le certificat de décès.
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