BULLETIN D’INSCRIPTION – VOYAGE PELERINAGE ORAN
Du 13 au 18 septembre 2019
Vol A/R sur compagnie régulière – Demi-pension (dîner)

Nom : ---------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ---------------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------------------N° de Téléphone : ---------------------------------------------------------- N° de Portable : --------------------------------------------------------Email : --------------------------------------------------------------------------------------Membre d’une association Pieds-Noirs ? Si Oui, laquelle ? --------------------------------------------------------------------------------------Nom du Président : -----------------------------------------------------------------

1/ CHOIX DU LIEU DE DEPART (Cochez la case correspondante)
Pour un départ d’un aéroport autre que Marseille (Paris, province…), un supplément s’applique.

Vous partez de :
□ Marseille (Pas de supplément, inclus dans le prix du voyage)
□ Paris (+120€/personne)
□ Autre ville de Province : --------------------------------------- (Tarif à déterminer par nos soins)
2/ HEBERGEMENT
Hébergement en hôtel 4****, normes locales : Hôtel Colombes ou similaire
Disposition de la chambre : 1 lit double □

ou 2 lits séparés □

Prix par personne en ½ double : 750€/personne (prix garanti pour un minimum de 40 personnes)
Supplément Single (si vous êtes seul(e) dans la chambre) : +155€/personne
•

Total Chambre : ------------- x --------------------------- Total : ---------------

3/ PERSONNE PARTAGEANT LA CHAMBRE
Nom : ----------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------------------

4/ ASSURANCE ANNULATION, BAGAGES : +3% du montant total
□ Oui □ Non
Si Oui : TOTAL ------------ x 3 % du montant global = ---------------------

5/ FRAIS DE DOSSIER
Montant des frais de dossier : 30€/personne (OFFERTS ANRO)

6/ FORMALITES OBLIGATOIRES
Merci de nous renvoyer la copie de votre passeport avec les informations suivantes :
Date de naissance
Numéro du passeport
Date de délivrance / Date de fin de validité.
RAPPEL : Pour voyager en Algérie un VISA EST NECESSAIRE. L’obtention du visa s’effectue auprès du consulat et par vos
soins. Pour réaliser votre demande, vous aurez besoin de transmettre au consulat un formulaire de demande de visa et une
attestation d’assurance et d’hébergement que nous vous fournirons.
Pour obtenir votre visa, vous préférez (cochez la case correspondante) :
□ Effectuer les démarches vous-même

TERRE ALGERIE - Immeuble Optimum ENT A – 165 Avenue du Marin Blanc - BP 1207 13783 AUBAGNE - SAS VAZYDOO au Capital de 100.000 EUR - RCS B434 713 806 – SIRET 434 713 806 000 17 APE 633Z- IM 0131 000 62

CODE DOSSIER : ANRO

(Pour réaliser votre demande de visa, vous aurez besoin de transmettre au consulat un formulaire de demande de visa et
une attestation d’assurance et d’hébergement que nous vous fournirons).
□ Nous laisser effectuer les démarches : 120€/personne +30€ de frais de chronopost (pour le chronopost, tarif sur la base
de 2 passeports)
•

Total visas : ------------- x -------------------------------- Total : ---------------

7/ MODALITES DE REGLEMENT
Date de départ
Acompte de 30%
2ème acompte de 50% à verser avant le :
Solde final à verser avant le :

13 au 18 septembre
A verser lors de votre inscription
13 juin 2019
28 juillet 2019

Paiement par :
□ CHEQUE (Chèque à l’ordre de TERRE ALGERIE. Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse suivante : TERRE ALGERIE –
Immeuble Optimum Entrée A – 165 Avenue du Marin Blanc – BP 1207 – 13783 Aubagne Cedex)
□ CARTE BANCAIRE
Numéro CB : __________________________________ Date d’expiration : _____________

8/ CONDITIONS D’ANNULATION POUR LA PARTIE AERIENNE ET TERRESTRE
➢
➢
➢
➢
➢

Plus de 50 jours avant le départ : 30€/personne (frais de dossier)
De 49 à 30 jours avant le départ : 25% de frais
De 29 à 15 jours avant le départ : 50% de frais
De 14 à 11 jours avant le départ : 75% de frais
De 10 jours au départ ou non présentation à l’aéroport : 100% de frais

Je soussigné(e) Mr/Mme --------------------------------------------------- certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du
« Voyage Pèlerinage Algérie 2019 ».
Signature :
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