Séjour découverte et détente en Transylvanie
8 jours -7 nuits
7 avril au 14 avril 2018
Le tarif de 785 € par personne comprend :
➢ L’hébergement en pension complète du samedi 7 avril 2018 au soir (dîner) au samedi 14 avril 2018
au matin (petit-déjeuner) soit 7 nuits en chambre d’hôte partagée (chambre individuelle +60€)
➢ Le transport de l’aéroport au lieu d’hébergement
➢ Les transports lors des visites, ateliers et déplacements organisés pendant la durée du séjour
➢ Les visites organisées
➢ Les ateliers et activités inclus dans le programme
➢ Cinq séances de sophrologie
➢ Deux massages assis de 25 minutes
➢ Un massage relaxant sur table de 50 minutes
➢ L’accompagnement et l’assistance tout au long du séjour
➢ Garantie d’un groupe de 12 personnes maximum
Le tarif ne comprend pas :
➢ Le transport de votre domicile à Bucarest et retour
➢ Les dépenses personnelles
Le programme du séjour pourrait être modifié en raison de conditions particulières (météo ou autres
perturbations qui ne dépendent pas de notre volonté). Dans ces cas, d’autres activités adaptées aux
situations vous seront proposées.
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des bulletins avec un acompte de 260 € à l’ordre de
l’association Arbre de joie par chèque ou par virement bancaire.
Le solde de 525 euros sera à régler au plus tard le 15 mars 2018.
Pour toute annulation de votre participation après le 15 janvier 2018 une participation aux frais engagés de
50€ sera retenue.
Pour toute annulation avant le 15 janvier l’acompte vous sera intégralement restitué.
Aucun remboursement ne sera effectué après le 15 février 2018 sauf cas de force majeure prouvée.
Une participation minimale de 6 personnes étant nécessaire au maintient de ce séjour, vous serez informé
au plus tard le 15 janvier 2018 de la validité de ce séjour et dans l’hypothèse d’une annulation l’intégralité
de l’acompte vous sera retituée.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(Remplir 1 bulletin par personne)
Le séjour découverte et détente est une escapade touristique ouverte à tous

M. Mme. Mlle.

NOM

PRÉNOM

N° PASSEPORT OU CNI

NATIONALITÉ

PROFESSION

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE COMPLETE

TELEPHONE

Tiers à contacter en cas
d’urgence (Tel/mail)

Tiers à contacter en cas
d’urgence (Tel/mail)

Tiers à contacter en cas
d’urgence (Tel/mail)

SANTÉ: Information importante Régime alimentaire
que vous souhaitez expressément particulier
nous communiquer (allergies,
etc.)

Autres informations

Je souhaite une chambre : individuelle ou double (à partager avec …………...………………………………………………..)
Je soussigné(e) Nom : ………………………………Prénom :…………………………………….. ai pris connaissance et
accepté les conditions indiquées ci-dessus
Je règle un acompte de : 260€ par personne
Mode de règlement : par chèque à l’ordre de : ARBRE DE JOIE
par virement bancaire
A la réception de votre bulletin d’inscription, nous vous contacterons. Merci d’apposer vos initiales sur
chaque page du bulletin d’inscription et signer ci-dessous.
Signature :
Bulletin à nous renvoyer avec :
- Votre photocopie de passeport (validité supérieur à 6 mois après la date du retour) ou carte nationale
d’identité
- Votre acompte
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