Préinscription : du 27/04 au 05/05 ou 04/05 au 12/05 - 2018
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………….........……..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………..

Informations sur votre voyage :
Prix par personne, base cabine à partager : à partir au départ de PARIS
Entre 10 à 14 personnes

1840€
1950€

Date choisie ………………………………………………………………………………….
Frais d’annulation : de l’inscription à plus de 121 jours : 150€ Franchise non remboursable par l’assurance
Entre 121 et 61 jours : 55 % du prix total
Entre 60 et 31 jours avant le départ : 80 % - Moins de 31 jours 100%
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin de préinscription dument
complété, accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité valide ainsi que votre paiement de 600€

A réception de vos documents un contrat de voyage vous sera adressé, à retourner signé pour
confirmer votre inscription du voyage.
Christine TAVEAU « Désirs2Reves »
17 RUE DE LA HERSERIE
37150 LA CROIX EN TOURAINE

Tél : 06 81 84 34 30

E-mail : ctaveau@desirs2reves.com

En renvoyant ce bulletin de préinscription, je confirme avoir pris note des conditions générales et
particulières de ce voyage.
Fait à Le
Signature :

Informations pratiques pour l’inscription :
Les horaires d’avion vous seront confirmés ultérieurement. Un point de RDV à l’aéroport vous sera donné 10
jours avant par mail. Les billets électroniques seront remis le jour du départ à ce point de RDV ou par mail.

Merci de joindre la photocopie de votre pièce d ‘identité
Possibilité de partir d’une autre ville après vérification du tarif
Le climat sera chaud, savoir nager est indispensable – fiche technique jointe

Pour le paiement
Vous pouvez régler votre acompte,
soit par chèque à l’ordre de Désirs2reves
soit par virement bancaire transmis sur simple demande en indiquant VOYAGE DAUPHINS EGYPTE
soit par CB à distance auprès de VANESSA au 06 45 45 20 04

Je reste votre conseillère privilégiée pour ce voyage et pour les questions éventuelles, soit par mail ou par
téléphone.

Cordialement,

Christine au 06 81 84 34 30
ctaveau@desirs2reves.com
Agent de voyage du réseau
www.voyagedesconsciences.com
www.désirs2reves.com

