FORMULAIRE de Pré-inscription au voyage
Séjour initiatique aux pyramides de Bosnie avec
Yoann Demmer
8 jours et 7 nuits du 08 AU 15/09/2020
Coordonnées des participants
Nom et prénom : 1 - ………………………………………………………………………………………………………………
2 - ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : .….………………………………………………….........……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………
Adresse e-mail : (merci d’écrire votre adresse de manière lisible)
……………………………………………………………………………………………………………………………

Informations sur votre voyage :
Typologie de la chambre

Double

Twin

Prix par personne, sur la base d’une chambre à partager,
Tarif : Base 10/12 personnes 1699€ - Base 13/14 personnes 1599€ Base 15 personnes 1559€
~ NOS TARIFS COMPRENNENT ~
Les vols directs PARIS/ SARAJEVO / PARIS VIA VIENNE sur la compagnie AUSTRIAN AIRLINES
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
1 bagage en soute / personne : 23 kg maximum
Hébergement en chambre twin et petit-déjeuner pour 7 nuits en hôtel 3*** en Visoko
2x rentacar 8 + 1 places pour 8 jours
Les diners à l’hôtel ou dans un restaurant local
Guide pendant 8 jours
Entrées en : Visoko, Stolac et Kravice
Taxe de séjour
Les enseignements de Yoann Demmer
Le carnet de voyage par email
L’assurance rapatriement, bagages et annulation
~ NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS ~
Les dépenses personnelles et pourboires sur place
Les boissons pendant les repas
Les déjeuners
Les visites autres que mentionnées
Toutes autres prestations non mentionnées ci-dessus
Prix établis en date du 28/10 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres
lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. Ce programme de manière générale n’est pas adapté
aux personnes à mobilité réduite.
AUCUNE OPTION N’A ETE POSEE.

MERCI DE REMPLIR LE BULLETIN ET DE JOINDRE LA COPIE DE
VOTRE PASSEPORT
Avec un règlement de 515 € AVANT LE 20/11/19
Par chèque à l’ordre de World-explorateur
569 AVENUE ALBERT SARRAUT - 17940 RIVEDOUX PLAGE
Ou par virement, RIB envoyé sur demande
ou par CB (lien sécurisé envoyé)

CONTACT POUR INFOS

VANESSA
07 66 26 97 41
vanessa@world-explorateur.com

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM017190001
La garantie financière est apportée par : APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS, France - L’assurance de
responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, 19 RUE
LOUIS LE GRAND, 75002 PARIS,
Siège Social : WORLD EXPLORATEUR -569 AVENUE ALBERT SARRAUT - 17940 RIVEDOUX PLAGE, France

