
TRÈS IMPORTANT!  

Inscriptions : Si vous êtes intéressé (e) par ce voyage, merci de nous faire signe  rapidement  
en nous envoyant le bulletin d’incription ci-dessous et en réglant l’acompte demandé. 
Comme nous l’avons signalé dans notre courrier du 07 mai 2017, les contacts ont été pris très tôt dans 
l’année. Ainsi nous avons pu choisir les dates, le bateau, les cabines, les visites adaptées et incontournables 
pour cette saison . 
Afin que ces réservations soient fermes et définitives, nous vous demandons de verser un acompte d’un 
montant de 900 €/personne . Un certain nombre de cabines avec hublot ont été réservées sur le pont 4, 
elles seront attribuées au fur et à mesure de l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et du paiement de 
l’acompte. 
Le solde du voyage vous sera demandé pour le 30 novembre 2017 au plus tard. Un courrier vous sera 
adressé à ce sujet avec les dernières informations et recommandations . 

Mode de Paiement : Il est peut-être préférable de payer votre voyage par CB  (si 
votre carte prend l’assurance annulation en compte )  

Pour ce paiement par CB, merci d’appeler Geneviève à INTER-TOURS , au 03 87 95 66 
44 de préférence le mardi ou le jeudi (elle est présente  la journée complète) 

Assurances : Veillez à vérifier si vous êtes bien assuré en cas d’annulation du 

voyage , ainsi qu’en cas de souci de santé ou pour un éventuel rapatriement . 

Papiers d’identité : Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité sont 
exigés pour les ressortissants français.  
(les prolongations de 5 ans des CI ne sont pas valables dans tous les pays !).  

Nous tenons à rappeler que les services des douanes des pays scandinaves sont exigents et 
très vigilants. 

 BULLETIN    D’INSCRIPTION    

 

NOM :…………………………………………………PRÉNOM :………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………… …. Mobile : ………………………………………… ... E-mail : ……………………………………………………………………. 

 

Je suis intéressé et inscris ……. personnes au voyage « La Côte Norvégienne »  (7 jours), du 03 au 09/02/2018     
en  envoyant ce bulletin  à TERRE INCONNUE  55 Les Hameaux du Bois  57155 MARLY  (Tél 03 87 38 75 49)  
 

� Je joins un chèque d’acompte de  900 € x ….. = ……………………. €    à l’ordre de INTER-TOURS. 
� Je préfère régler  par CB  (acompte – solde)  (en tél à Inter-Tours , à Geneviève au 03 87 95 66 44 de préférence le mardi 
ou le jeudi ) 
 
Observations :  Je souhaite une cabine Double ou Twin (à 2 lits )   � 

                Je souhaite une cabine Single  et je verserai  le compl Single (430 €)  avec le solde   �   

  
 
A …………………………………………………, le …………………………………………….                                   Signature :     
 

�———————————————————————————————————————————————————————————— 


