Inscription
Prix pour
7 jours : 1 390 € sur une base d’une chambre pour 2
Prix pour 12 jours : sur demande
Supplément chambre individuelle : 140€ pour la formule 7 jours - 240€ pour la
formule 12 jours

Voyage en terre des Dragons
Nom :……………………………………………………………….Prénom………………………………………
Adrresse : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Le coût du séjour inclus les transferts aéroport/hôtel, les billets d'entrée et le
transport sur les sites, le guide, la traduction simultanée anglais/français du guide
sur les sites, les hôtels en chambre double et les petits- déjeuners, tous les repas
hors boissons et les ateliers.

Mail:………………………………………………………….Tél:………………………………………………….
Je souhaite partir à ces dates et je coche :

Le coût du billet d’avion n’est pas inclus dans le coût du séjour.

Je choisis de la formule :

Arrhes : 50% au moment de l’inscription. Seules les inscriptions accompagnées du
versement du total des arrhes seront validées sous réserve de place disponible.
Se munir d’un passeport valide ou d'une carte d’identité valide.
Solde : A régler 1 mois avant le départ
Nombre de participants :6 personnes maximum.
En cas d’annulation , 1 mois avant le départ, les arrhes restent acquises.
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation valable dans le
monde entier en cas de problème de santé empêchant votre départ au dernier
moment.
Remplir un formulaire par personne.

Contact:
Dominique Faure
email: df@heliaforyou.com
Tel: +41 (0)79 755 75 98

18 au 25 mai

16 au 23 juin

7 jours - 1390 €

21 au 28 septembre

12 jours -sur demande

Je m'inscris au circuit "Voyage en terre des Dragons" et je verse au moment de
l’inscription sur le compte BCV CH72 00767 000S 5053 2085 (compte en €) au nom
de Dominique FAURE, 1854 Leysin – SUISSE - les arrhes correspondant à 50% du
prix du voyage que j’ai choisi (formule 7 jours ou formule 12 jours).
Je prends note que les arrhes me seront remboursées au plus tard 30 jours avant
le voyage prévu, si le voyage devait être annulé par l'organisateur.
Je verserai le solde au plus tard 1 mois avant la date du voyage que je choisis.
Je déclare être majeur(e), avoir compris toutes les conditions de ce voyage
figurant sur le présent document et sur le site, notamment en cas d'annulation de
ma part, et je les accepte sans aucune restriction par l'apposition de ma signature
ci-dessous.
Je suis seul(e) responsable de la validité́ de mon passeport ainsi que de la
conclusion d'une assurance-annulation.
Date et signature
.........................................................

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

