
Organisation : 10, rue léo Delibes 59790 Ronchin.      michel.cerato@numericable.fr          Tél 03.20.88.16.34  ou  06.61 57.24. 43 

Découverte du TYROL (Autriche)  du 11 au 18 septembre 2017  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner : impérativement accompagné des 5 chèques de règlement à l’ordre Diaspora Sfaxienne 

Pour le 25 mars 2017 au plus tard au secretariat:    BP 10025 95331 DOMONT Cedex  

M, Mme,Mlle, NOM………………………………...Prénom………………………………....courriel @ :……………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

TOTAL  (B)     ………   

□ Single 1 personne     

□ Double 2 personnes grand lit   

□ Double 2 personnes deux lits séparés   

 

Je souhaite partager ma chambre avec : 
M, Mme,  et avec son accord 

 

Nom……………………………………..Prénom………………………………… 
 

 Ces prix comprennent :  

Voir détail dans le programme 

*Le vol charter au départ de Paris, Lyon, Marseille,Nice  

Toulouse et Bordeaux  

*L’hébergement en Hôtel 4****  

*La pension complète du dîner du premier jour au petit   

déjeuner du dernier jour, 

*Le transport en autocar privatif grand tourisme avec air 

conditionné, 

*L’assistance d’un guide accompagnateur pour toute la     

durée du circuit, 

*Les visites mentionnées au programme, 

*Les entrées aux monuments selon votre itinéraire, 

 Ces prix ne comprennent pas 

*Le supplément chambre individuelle 188 € 

*Les boissons aux repas, 

*Les assurances annulation, assistance, rapatriement,     

bagages : 39 € / par personne 

 *La soirée Tyrolienne 35 € 

 

« Frais d’annulation (par personne)» 

De l’inscription à 60 jours du départ : 60 € de frais de 

dossier (non remboursable par l’assurance) 

Pour être pris en compte,joindre  

IMPERATIVEMENT à votre bulletin d’inscription 

les 5 chèques à l’ordre de La Diaspora Sfaxienne 

 
Mise à l’encaissement : 

1er chèque le 27 mars 2017 

2ème chèque le 26 mai 2017 

3ème chèque le 26 juin 2017 

Pour toutes questions concernant ce voyage au TYROL adressez-vous directement  

au responsable Michel CERATO 10, rue Léo Delibes 59790 Ronchin 

Le TOTAL  A  doit être 

identique  au TOTAL  B 

Agence, Org.Technique : IM  059120012 

Prix  par personne Nbr 
Prix unitaire 

Unitaire  
Montant 

Total 

Départ de Paris,  ….. 1197 € ……….. € 

Départ de Lyon ou Nice ….. 1242 € …………€ 

Départ de  

Marseille Toulouse 
 1272 € ...……….€ 

Départ de Bordeaux  1292 € …………€ 

Assurances  
Annulation/ Rapatriement 

…..    39 € ………...€ 

Single  ….  188 € ……….. € 

Soirée Tyrolienne    35 €  

                             TOTAL (A) ………..€ 

Versement à l’inscription ….  150 € ……….. € 

2ème versement 
« le 25 mai 2017» 

….  220 € ……….. € 

3ème versement  
« 25 juin 2017» 

….. 220 € ………...€ 

4ème versement  

« 25 juillet 2017» 
….. 220 € …………€ 

SOLDE  

« le 10 août 2017 » 
….  ..……. € ……….. € 


