BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR CORSE 8J / 7N
du 03 au 10 septembre 2022
Proposition de séjour organisé par l’agence de voyages GEOVISIONS autour du stage de bridge proposé par Roger ZERATHE

NOM : ………………………………………………………….... ……

Prénom : ………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : __ __ __ __ _ _

Ville : …………………………………………………………………………………...

Tel : ___ ___ ___ ___ ___

N° Mobile : ___ ___ ___ ___ ___

Adresse E-mail (en capitale svp) : ………………………………………..............@......................................................................
Nom et prénom de la 2ème personne Bridgeur : Oui O Non O
Déclarent être intéressés par le séjour bridge décrit ci-après et communiquent à GEOVISIONS les renseignements nécessaires afin
que cette dernière procède à la réservation et à l’élaboration du contrat de voyage.

Nom figurant sur le passeport ou C.N.I. (si différent) : ……………………………….. Date expiration : __ / __ / __
Destination : CLUB MARMARA GRAND BLEU 3* CORSE
Prix en chambre double : 1295 € par personne (taxes d’aéroport inclus)
Aéroport de départ : O NANTES
O PARIS
O LILLE
O STRASBOURG
O BREST (nous consulter)

O CLERMONT-FERRAND

Cochez les options choisies :
O Chambre individuelle : + 340 €
O Chambre double partagée avec : …………………………………..............................................................................................
O Supplément vue mer : + 80€ par personne et par semaine (pas de possibilité pour les chambres singles)
O Semaine supplémentaire du 10/09 au 17/09/22 sans bridge (base chambre double) : 730€ par personne (sous réserve de dispo)
O Assurance multirisques AXA + extension épidémie : 60€ pour un séjour d’1 semaine (à régler au moment de l’acompte)
O Assurance multirisques AXA + extension épidémie : 75€ pour un séjour de 2 semaines (à régler au moment de l’acompte)
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Notre prix comprend le vol spécial France /Ajaccio/France, les transferts aéroport, le séjour en all inclusive 8Jours/7nuits avec le
logement en chambre double, taxes d’aéroport 90€ à ce jour modifiables jusqu’à J-7.
Notre prix ne comprend pas les excursions facultatives, les éventuelles hausses de carburant et de taxes d’aéroport, les taxes de séjour
ou tous autres ajouts de taxes, les dépenses personnelles, le forfait bridge de 140€ par personne et l’assurance multirisques.
Le règlement se fera par carte bancaire à partir d’un lien sécurisé.
Un acompte de 400€ par personne sera demandé pour valider l’inscription.
Le solde sera demandé 45 jours avant le départ.
NOS COORDONNEES :

Email d’envoi : destinationbridge@orange.fr
Tel : 07 86 25 74 84
Site : www.destinationbridge.fr
Frais d’annulation : (sur le prix total du voyage)
- 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 29 à 0 jours avant le départ : pénalité de 100%
Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de
voyage de Géovisions et notamment des conditions d’annulation du voyage et déclare les accepter.

Lu et approuvé (mention manuscrite svp)
Signature :

Fait à………………………………

Le ……………………

