
bulletin d’inscription 

NOM: Prénom: 
Adresse: 
Code postal: Ville: 
Tél: N° Mobile:
Adresse e-mail (en capital svp): @
Nom et prénom de la 2ème personne: Bridgeur: oui non

Nom fi gurant sur le passeport ou C.N.I. (si diff érent):
Date d’expiration:   / /

Notre prix comprend 

Notre prix ne comprend pas

• Le vol spécial France > Palerme > France
• Les transferts aéroport
• Le séjour en All-Inclusive 8 jours / 7 nuits avec le logement en chambre double
• Les taxes d’aéroport : 70 € à ce jour, modifi ables jusqu’à J-7

• Les excursions facultatives
• Les éventuelles hausses de carburant et de taxes d’aéroport
• Les dépenses personnelles
• Le forfait bridge de 100 € par personne
• L’assurance multirisques à souscrire individuellement. Montant : 4% du prix total du forfait fi nal avec options 

et suppléments.

Destination: LOOKEA CEFALU (SICILE)
Prix en chambre double: 930 €      du 09/09/16 au 16/09/16     du 16/09/16 au 23/09/16   (base carburant: 700 USD)

Aéroport de départ: Nantes Paris Lyon Marseille Bordeaux Toulouse Deauville

Pour valider la réservation: Joindre • un acompte de 350 € / personne

Votre règlement au choix

établir 1 chèque de 350 € daté du jour de votre réservation et 1 chèque du solde qui sera 
encaissé 45 jours avant le départ: 2 chèques à joindre (350 € + solde) à l’ordre de Géovisions

Chèque

j’autorise Géovisions à débiter le montant de l’acompte de 350 € / personne et à prélever 
automatiquement le solde du séjour 45 jours avant le départ (hausses éventuelles taxes 
diverses ou carburant incluses)

Carte bancaire

Visa Mastercard
N°: _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ Date d’expiration:   / /

Pour des raisons de sécurité, le cryptogramme vous sera demandé par téléphone

Nom et prénom du porteur:

• Plus de 90 jours avant le départ: 180 €
• De 90 à 60 jours avant le départ: pénalité de 30%
• De 59 à 30 jours avant le départ: pénalité de 70%
• De 30 jours jusqu’au départ: pénalité de 100%

Frais d’annulation (sur le prix total du voyage) de Géovisions:

Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, je certifi e avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de 
vente de voyage de GEOVISIONS ainsi que des conditions d’assurance et d’annulation du voyage et déclare les accepter.

Fait à     Le /      /Signature:

Options choisies: Chambre individuelle : 195 € / semaine / personne
Chambre double partagée avec:

....................................................................... .......................................................
........................................................................................................................................ 

...................................................................................
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.....................................................

..........................................................................

...........................................................................

................. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
__ __ __ __ __

__ __   __ __   __ __ 

__   __   __ __ 

__ __   __ __   __ __ 

...................................................

Pour valider la réservation: Joindre • une copie de la pièce d’identité qui sera utilisée pour le voyage

Semaine supplémentaire (sans bridge) base double : 480€ (sauf Marseille 520€)  

Déclarent être intéressés par le séjour bridge décrit ci-après et communiquent à GEOVISIONS les renseignements nécessaires afi n 
que cette dernière procède à leur réservation et à l’élaboration du contrat de voyages en ligne.

adresse d’envoi:
Destination Bridge

Lieu-dit Kéroliard
56390 Grand Champ

Tél: 07 86 25 74 84 • email: destinationbridge@orange.fr
www.destinationbridge.fr

Proposition de séjour organisé par l’agence de voyages GEOVISIONS autour du stage de bridge proposé par Roger Zerathe.

Sicile - du 9 au 16 septembre 2016
     ou du 16 au 23 septembre 2016

Assurance multirisques : 4% du prix total du forfait fi nal avec options et suppléments


