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---------------------- ----------------- ------------------------ ---------------------- ------------------- -----------------Si ce voyage de 6 jours « L’Ardèche » vous intéresse, merci de retourner ce bulletin à : Terre Inconnue 55 Les Hameaux du Bois
57155 MARLY (Tél 03 87 38 75 49) accompagné du règlement de l’acompte de 340 €/personne à l’ordre de INTER-TOURS.
A partir de 2018, TERRE INCONNUE va s’aligner sur INTER-TOURS en ce qui concerne le remboursement du voyage en cas d’annulation.
Sauf dispositions particulières et selon les voyages, les conditions générales d’annulation seront les suivantes :
-25 % entre le 30e et le 21e jour avant le départ
-50% entre le 20e et le 8e jour avant le départ
-75 % entre le 7e et le 2e jour avant le départ
-100 % le jour ou la veille du départ

BULLETIN

D’INSCRIPTION

NOM :…………………………………………………PRENOM :……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… Mobile : ………………………………………… E-mail : ……………………………………………………

Je suis intéressé et inscris ……. personnes au voyage « L’Ardèche » du 24 au 29 juin 2019
en envoyant à TERRE INCONNUE 55 Les Hameaux du Bois 57155 MARLY (Tél 03 87 38 75 49)
un chèque d’acompte de 340 €/personne x ….. = ……………………. € à l’ordre de INTER-TOURS.
Je préfère régler l’acompte et le solde de ce voyage par CB (en téléphonant à Geneviève au 03 87 95 66 44 sauf le mercredi)
Je me suis renseigné auprès de ma banque quant aux conditions de remboursement (en cas d’annulation) liées à ma CB
Je souscris (dès l’inscription) une assurance annulation individuelle (nous consulter pour le montant) en joignant un chèque de la somme
correspondante à l’ordre de Thomas Cook
Observations : Je souhaite une chambre double :
Je souhaite partager une chambre Twin, à 2 lits
Je souhaite une chambre individuelle et je verserai le complément single avec le solde (90 €)

Si ce voyage vous intéresse, merci de faire signe rapidement
A …………………………………………………, le …………………………………………….

Signature :

