18 rue Mogador – 75009 PARIS
michele@joubert-voyages.com
Tél : 01 48.74.67.67
Télécopie : 01 48 74.40.60

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 M.
 Mme
 Mlle
Nom : ......................................................................Prénom : ...............................................................
Société :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse :............................................................................... ...............................................................
Code Postal : ............................................................... Ville : ...............................................................
Tél. : ....................................................... .................. Email : .............................................................
 Désire m’inscrire au voyage «Pack Print 2017» du 19/09 au 24/09/2017
Comprenant : les vols aller / retour Paris - Bangkok - Paris sur Thaï Airways, les différents transferts,
les déjeuners et diner (hors alcool sauf bière), les excursions et visites, les nuits d’hôtel au Montien
Riverside Hotel 5* avec petits déjeuners. Ne sont pas inclus : les pourboires, les boissons et
consommations en chambre ou hors repas, les dépenses personnelles et tout que ce qui ne figure
pas sur le programme. Parcours touristique susceptible de modifications.

Prix par personne
Forfait en base double (prix garantis jusqu’au 30/06/2017)
Supplément single

Nombre
personnes

1390 €
200 €

Prix du séjour

€

Assurance multirisques à 39 € par personne

€

Total Voyage

€

Sera dans la chambre avec : ................................................................................................................................

Acompte de 30 % à la réservation avant le 30 juin 2017 et solde au 17 août 2017
Règlement :
 Par chèque libellé à l’ordre de “Joubert voyages”
 Par carte bancaire et Autorisation de Prélèvement
Numéro __________________________Date d’expiration : _____________Crypto : ________
J’autorise Joubert voyage à débiter l’acompte et le solde au 15/08/2017
 Visa
 Eurocard Mastercard
Date, Signature et cachet :

Conditions d’annulation :
- De 120 à 90 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage - De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du montant total
- De 59 à 15 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage - De 14 jours au départ : 100 % du montant total du voyage.

