
RESERVATION 
 

- Drôme-Provençale - 

NOM(S) Prénom(s): 1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   (2).…………………………………………………………………………………………………………………………… (Conjoint dans un couple uniquement) 

    

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Portable : …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail :  ………………………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………………………………………………. 

 

Je désire réserver: ……….. Place(s) en chambre simple (Single). (Supplément de 125 €/pers pour les 7 jours) (1) 

   ……….. Place(s) en chambre double (Couple (2) OU chambre partagée avec une autre personne (3). 
    

 - Nous sommes deux ( En couple) - Merci d’indiquer les deux NOMS et prénoms (1) et (2). 
 

 - Je suis seul et j’accepte de partager éventuellement la chambre avec : (3) -> Indiquer le nom ci-dessous de l’autre personne. 
 Ne pas oublier de compléter un formulaire par personne. Il y a des possibilités de chambres « triples »… Nous contacter !  
 

Nom, prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………(3) . 
 

Le prix du voyage est de 945,00 € Sur une base de 30 participants. - En chambre double. (975,00 € pour les non-membres de VICE.VERSA) 

Le prix comprend:        - Les déplacements en autocar de luxe, les parkings et le pourboire des deux chauffeurs et des guides. 

- L’ensemble des visites prévues dans le programme comme proposé par CAP FRANCE 

- Les logements en pension complète du 1° au dernier jour ( Excepté le repas du samedi midi, au retour ). 

- Une assurance R.C. collective  (ETHIAS assurance). 

- Les logements sont prévus en chambre double « confort ». 

- Un logement en chambre single,  entraîne un supplément de 125,00 € pour l’ensemble du séjour.  

- Un dossier détaillé sera communiqué à tous les participants début août 2018. 

   - L’inscription au voyage implique au minimum la participation d’un adulte responsable. 

  Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles. 

  En fonction de la date, une annulation peut entrainer des frais liés à nos prestataires de services en France et en Belgique. 

 

Un acompte de 345,00 € est demandé lors de la réservation. (Ainsi que le complément de 30 euros pour les non-membres) 

Un 2° paiement de 300,00 € pour la mi-avril. (Ainsi que le complément de 125,00 euros pour la chambre single). 

Un solde final de 300,00 € pour le 15 juillet. 

Paiements sur le compte de l’association. Il sera remboursé si nous n’avons pas un nombre suffisant de participants (30).  

Nous disposons au niveau de la compagnie d’autocar et au niveau des logements d’options que nous devons confirmer. 
 

Nous contacter pour une éventuelle chambre triple. 

Il est donc important de réserver le plus rapidement possible. 
 

  Plus d’informations pratiques auprès d’Yvan VAN BERKEL & Jean-Yves HEMELS. 

 

Date: ………………………………………………………. Signature(s):………………………………………………………………………………………………………………. 

 ! ! Au moment de la réservation, et avant paiement, il est important de vérifier la disponibilité des chambres auprès des organisateurs ! ! ! 

( Nous renvoyer le présent document complété et signé dans son intégralité, par la poste, par mail ou éventuellement par fax (02 770 13 51). 

VICE.VERSA.Animation & Organisation -  Rue Solleveld 176 - 1200 Bruxelles - Belgique 

Tél Tél Tél ---   Fax : 02 770 13 51 Fax : 02 770 13 51 Fax : 02 770 13 51 ---   0472 52 93 21 0472 52 93 21 0472 52 93 21 ---   compte vice.versa ING: (BE71) 3770 0528 0069 

Visiter notre site internet : http://viceversaanimation.wordpress.com Courriel: vice.versa.animation@proximus.be 
Cotisation annuelle 2017: individuelle 10,00 € - couple 15,00 € - famille 18,00 € 

 

Du  dimanche 26 août 

au samedi 1  

septembre 

http://viceversaanimation.wordpress.com/
mailto:vice.versa.animation@proximus.be

