BULLETIN D’INSCRIPTION
Dossier n°01CU01

Nantes le 12/11/15

Noms des personnes concernées :

Nombre de participants :
De 10 à 20 personnes

M.
Mme

Départ le 07/05/2016, Retour le 22/05/2016
Code Produit 01CU01
CUBA : Echappée botanique à Cuba
Description

Prix unitaire

Nombre

Montant

Cuba : Echappée botanique à Cuba
Du 07/05/2016 au 22/05/2016
Hébergement, plan de repas, itinéraire et autres prestations
comprises dans le forfait : selon offre préalable remise.
- Avec les vols internationaux A/R Paris - La Havane en classe
économique, taxes aéroportuaires incluses.
- Sans les vols internationaux

3 190 €
2 140 €

Assurances Multirisque et Annulation possible avec supplément.
Supplément si le groupe est constitué de 10 à 12 personnes
Supplément si le groupe est constitué de 13 à 16 personnes
A partir de 17 personnes, aucun supplément.

200 €
100 €

Supplément en chambre individuelle (si souhaité)

195 €

Total
Je, soussigné(e) ................................................, agissant tant pour moi-même que pour le compte
des autres personnes inscrites, reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente et les
accepte dans leur totalité.
Le client :
Date / Signature* :
* Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »
ESCURSIA SA au capital 117 240 € - RCS Nantes SIREN : 450 091 962 00065 - TVA FR 08450091962
Licence d'Agence de Voyages IM059120013 - Garantie APS « Garantie des Fonds Déposés »
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle HISCOX (RCAPST/126 844)
Garantie tous dommages confondus : 1 500 000 €

Rappel : votre inscription est effective dès réception à notre agence de votre bulletin d’inscription
dûment complété et signé, accompagné du paiement d'un acompte de 35% du montant ci-dessus.
Nous vous rappelons que dans tous les cas, le solde de votre voyage doit nous être adressé au plus
tard 30 jours avant le départ.
Si vous souhaitez envoyer votre bulletin d’inscription par courrier :
Agence Escursia
2 rue Jean Emile Laboureur
44 000 NANTES
Ou par mail : backoffice@escursia.fr et servicegroupe@escursia.fr
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