
■ VOTRE CONTACT DECALAGE HORAIRE

Nom Prénom : TROJET Lucie E-Mail : lucie@decalage-horaire.fr

■ INSCRIPTION AU VOYAGE

Destination : GRECE

Ville de départ : NANTES Ville de retour : NANTES

Date de départ : 25 Septembre 2021 Date de retour : 02 Octobre 2021   

Pré/Post acheminement : La Rochelle - Nantes en autocar (Aller / Retour)

Séjour Logement seul Vol régulier X
Circuit X Logement et PDJ Vol spécial

Vols secs Demi-pension Train
Pension complète

Tout inclus
Selon programme X

■ DESCRIPTION ET PRIX DU VOYAGE

Groupe UTL La Rochelle

Circuit GRECE "Arts et Culture"

Base tarifaire pour 30 participants inscrits*
* La base tarifaire sera réajustée lors du paiement du solde selon le nombre d'inscrits
Forfait base double / twin 1 595,00 €

Prestations selon programme, du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour 

Vols au départ de NANTES, sur compagnie aérienne TRANSAVIA
25 Septembre 2021 - Nantes / Athènes : 15h05 - 19h30 ** 
02 Octobre 2021 - Athènes / Nantes : 20h15 - 22h55 **

SOUS-TOTAL (HORS ASSURANCES ET OPTIONS)

175,00 €

SOUS-TOTAL (HORS ASSURANCES)

Assurances (si souscrite, non remboursable)*** : O  oui  O  non
(Tarif indiqué par personne)
*** Merci d'indiquer votre choix pour la souscription d'assurance 

72,00 €
(annulation & bagages, assistance & rapatriement, épidémie & pandémie)

TOTAL GENERAL (ASSURANCES ET OPTIONS INCLUSES)

* Tarif base 35/39 personnes : 1.565 € 
* Tarif base 40 personnes : 1.540 € 

Du 25 Septembre au 02 Octobre 2021, soit 8 Jours / 7 Nuits

 •Supplément chambre individuelle

Conditions et détails selon contrat d'assurance délivré sur demande

Information tarifaire selon base de participants  : 

Prix unitaire Montant

Multirisques (incluant pandémie dont COVID-19)

** Horaires donnés à titre indicatif et soumis à modification par la compagnie aérienne

DECALAGE HORAIRE / SARL ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
35 RUE GAMBETTA  44000 NANTES

TEL : 02 40 50 72 40

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nombre

OPTIONS (tarif par personne) :



■ PREFERENCES

Chambre twin (2 lits simples) ☐

Si chambre twin, merci d'indiquer ci-dessous le nom et prénom de la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre chambre :

■ VOS COORDONNÉES (Nom et prénom exacts figurant sur votre pièce d'identité)

Passager n° 1 :

Nom :     Prénom : Date de naissance :               

Adresse : CP + Ville : 

Tél. portable : E-mail :

Passager n° 2 :

Nom :     Prénom : Date de naissance :               

■ REGLEMENT

La confirmation définitive interviendra seulement à réception de la somme de :
638€ par pers.

       * Assurances (si souscrite) + 72€ par pers.

Moyen de paiement : ☐ CB (nous contacter par téléphone) 
☐ Chèque à l’ordre de Décalage Horaire 

■ FORMALITES (pour les ressortissants français)

 * Passeport ou carte d’identité en cours de validité (copie à nous joindre avec le bulletin d’inscription signé)

■ CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION

Le signataire certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de ventes de la société DECALAGE HORAIRE
et conditions d'annulation ci-dessous et déclare les accepter :

CONDITIONS D’ANNULATION INDIVIDUELLE (modifiant les conditions DECALAGE HORAIRE jointes ): 
Annulation à plus de 35 jours du départ il vous sera facturé les frais d'un montant correspondant à 30% du montant total du voyage
Annulation entre 35 et 21 jours du départ il vous sera facturé les frais d'un montant correspondant à 50% du montant total du voyage
Annulation entre 20 et 15 jours du départ il vous sera facturé les frais d'un montant correspondant à 80% du montant total du voyage
Annulation entre 14 jours avant le départ et jusqu'au jour du départ ou no show : frais 100 %  du montant total du voyage

■ ACCEPTATION DU CONTRAT
Bulletin d’inscription à nous retourner par mail ou par courrier

Fait à  le,                  /                    /     Signature du client
 (précédée de la mention "Lu et approuvé")

       * Acompte de 40% du montant total du voyage à réception du bulletin d'inscription (+ intégralité assurance)

       * Solde à 45 jours avant le départ sur présentation de notre facture définitive 

Chambre individuelle (avec suppl.)  ☐Chambre double (lit double) ☐

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
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Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr 
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