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A completer en lettres Capitales et nous retourner avant le 27 Juin 2011
Accompagné de la photocopie des passeports ou carte d’identité de chaque participant
et de l’acompte de réservation de 240 € par personne
A l’adresse suivante :
Carlson Wagonlit Voyages – Service Groupes
Immeuble Centreda, Avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac
 : 05 34 51 18 40 – Fax : 05 61 59 54 12 – Mail : ag.groupes.toulouse@carlsonwagonlit.fr

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

VILLE :

:

Portable :

Mail :

Je serai accompagné (e) de
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

VILLE :

:

LOGEMENT :

Portable :

DOUBLE (= 1 grand lit)

VILLE DE DEPART :

TOULOUSE

Mail :

TWIN (= 2 lits)

SINGLE – Supplément de 185 € (= 1 lit)
LYON

MARSEILLE

REGLEMENT du Solde avant le 12 Août 2011
❏ chèque à l’ordre de la COMEVAT
❏ carte bancaire n° (1)
__________ __________ __________ __________
date d’expiration : _ _ / _ _

(1) Je soussigné M……………………………………………. autorise la société Carlson Wagonlit
Voyages à débiter ma carte bancaire, (Type de carte bancaire : …………………...…………….. )
N°……………………………………………………………………………. (date d’expiration :…….…….. )
Cryptogramme ……......... (3 derniers numéros au dos de la carte) pour la somme de …………...€.

Tarif par personne en chambre double à partager :

790 €

Supplément chambre individuelle :

185 €

Supplément vue mer : 90 € par personne

Oui 

Non 

Supplément formule tout compris : 130 € par personne

Oui 

Non 

NOS TARIFS COMPRENNENT :











Le transport aérien aller et retour sur vols directs
Les taxes aéroport et redevances passager : 42 € (à ce jour, révisables jusqu’au jour de l’émission des billets)
L’accueil à l’aéroport de départ par notre personnel d’assistance
Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport
Un verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel
Le logement en chambre double vue jardin
La pension complète à votre hôtel
Les boissons durant les repas pris à l’hôtel base ¼ eau & ¼ vin par personne,
L’assistance pendant toute la durée du séjour , le rapatriement et le remboursement des frais médicaux à
concurrence de 4 573.47 € (contrat EUROP ASSISTANCE n°: 53789553F)
 L’organisation du tournoi
 Un dossier de voyage comprenant une documentation sur le pays et sur l’hôtel
 L’assurance annulation
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :










La formule « Tout Compris » : 130 € par personne
Le supplément vue mer : 90 € par personne (en nombre limité, nous consulter)
Le supplément chambre individuelle (en nombre limité, nous consulter)
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel
Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis
Les boissons en dehors des repas pris à l’hôtel
Le port des bagages
Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages

CONDITIONS D’ANNULATION
De la signature du bulletin à + 191 jours avant le départ :
Entre 190 et 121 jours avant le départ :
Entre 120 et 91 jours avant le départ :
Entre 90 et 60 jours avant le départ :
A moins de 60 jours avant le départ :

10 % du montant du prix du voyage/participant
15 % du montant du prix du voyage/participant
35 % du montant du prix du voyage/participant
50 % du montant du prix du voyage/participant
100 % du montant du prix du voyage/participant

NB : Les frais d'annulation perçus peuvent être couverts (sous certaines conditions) par l'assurance en cas de maladie ou accident vous
concernant ou vos proches. La déclaration d’annulation doit nous parvenir dans les 3 jours suivant l’événement. Toute annulation ne
rentrant pas dans les conditions assurance ne sera pas prise en charge par celle-ci, les frais d’annulation restent dans ce cas
entièrement à votre charge conformément au barème ci-dessus.

CONTRAT GAN N°78 550 358
Le tarif de ce voyage a été calculé en fonction des bases tarifaires connues à ce jour et susceptibles de réajustement en fonction d’une
éventuelle hausse du carburant ou réajustement des taxes aériennes.

Formalités pour les ressortissants Français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation du voyage organisé par la Fédération Française du Sport
Boules en collaboration avec CARLSON WAGONLIT VOYAGES. Je confirme mon inscription au voyage et je m’engage à respecter les
conditions.

FAIT A ………………………………………….., le ……………………………………
SIGNATURE
Cf/. Contrat CARLSON WAGONLIT VOYAGES - LICENCE 031950026

