SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D’ARCHÉOLOGIE

Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental

VOYAGE

«VARSOVIE-MALBÖRK »

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner pour le 20 MAI 2016 au plus tard
(sera retenu l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles)

du 8 au 12 septembre 2016

Société française d’archéologie
5, rue Quinault – 75015 Paris

1 – M. / Mme Nom : ............................................................................ Prénom : .............................................................................
Si sociétaire, indiquez votre n° ............................................................
2 – M. / Mme Nom : ............................................................................ Prénom : .............................................................................
Si sociétaire, indiquez votre n° ............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : .............................................................................. Pays : ...........................................
Téléphone : .......................................................... Courriel : ...........................................................................................................
 Désire(nt) s'inscrire au voyage « Varsovie-Malbörk » :


en chambre DOUBLE ou TWIN ................................. 



en chambre DOUBLE à usage individuel ................... 

Prix par personne en chambre DOUBLE OU TWIN : .......................... 1.800 € x ............................. pers. = ..................... €
Supplément pour chambre INDIVIDUELLE : ......................................... 260 € x ............................. pers. = ..................... €
Assurance rapatriement : .............................................................................. 30 € x ............................. pers. = ..................... €
Assurance « Annulation » : .......................................................................... 50 € x ............................. pers. = ..................... €
TOTAL ..................... €
 Verse(nt) un acompte à l'inscription, soit TOTAL ................ € x 30 % = ........................... €
par chèque bancaire ou postal à l'ordre de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’ARCHÉOLOGIE.

Date et signature :

Nous vous conseillons de joindre une
photocopie de votre pièce d’identité

FICHE D'IDENTITÉ
à compléter IMPÉRATIVEMENT en lettres majuscules

NOM 1 ...............................................................
PRÉNOM 1 .....................................................................................
Né(e) le ..............................................................
à ........................................................................................................
N° de PASSEPORT ou de CARTE d'IDENTITÉ ......................................................................................................................
DATE & LIEU d'ÉMISSION ......................................................................................................................................................

NOM 2 ...............................................................
PRÉNOM 2 .....................................................................................
Né(e) le ..............................................................
à ........................................................................................................
N° de PASSEPORT ou de CARTE d'IDENTITÉ ......................................................................................................................
DATE & LIEU d'ÉMISSION ......................................................................................................................................................

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D’ARCHÉOLOGIE

Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental

VOYAGE

«VARSOVIE-MALBÖRK »

PRIX & CONDITIONS

du 8 au 12 septembre 2016

Prix par personne, en chambre double :..................................................................... 1.800 €
- supplément pour chambre double à usage individuel : ............................................. 260 €
- assurance « Rapatriement » (facultative) : .................................................................. 30 €
- assurance « Annulation » (facultative) : ...................................................................... 50 €
CES PRIX COMPRENNENT :
- les vols aller Air France et retour Lot
- les transferts aéroport/hôtel, hôtel/aéroport
- l'hébergement en hôtel 5 * luxe avec petit déjeuner
- la taxe de séjour
- 4 déjeuners, dont un rapide le premier jour (boissons incluses : eau minérale, verre de vin et café)
- 1 dîner sans boissons
- voyage en train en 2de classe Varsovie /Malbörk aller et retour et transfert aller et retour gare / château de
Malbörk en autocar
- un autocar grand tourisme pendant 3 jours
- les droits d’entrée dans les sites et monuments
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-

une éventuelle augmentation aérienne
les extras et dépenses d'ordre personnel (téléphone, blanchisserie, etc…)
les éventuels pourboires
le port des bagages
l’assurance, interruption de séjour, rapatriement et bagage, au choix des participants
l'assurance annulation, au choix des participants

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE :
Toute annulation doit-être notifiée dans les plus brefs délais par téléphone, puis par courrier, ou courriel.
Les frais d’annulation sont calculés en pourcentage du prix du voyage en fonction de la date d’annulation. Ces frais
sont remboursés par l’assurance si le client l’a souscrite, selon les clauses du contrat. L’abandon du voyage en
cours du fait du participant et pour quelle que cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement, de même
que la non-présentation au départ.
En cas d’annulation, les frais sont les suivants :
- jusqu’à 30 jours avant le départ : .................................. 100 € de frais de dossier par personne
- entre 30 et 21 jours avant le départ : ............................ 25% du prix du voyage
- entre 20 et 15 jours avant le départ : ............................ 50% du prix du voyage
- entre 14 et 8 jours avant le départ : ............................ 75% du prix du voyage
- entre 7 jours et la date du départ : ................................ 100 % du prix du voyage
FORMALITÉS
Pour les ressortissants de l’Union Européenne : Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité.
L’accès à certains sites nécessite une part de trajet à pied, prévoir des chaussures adaptées

