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BULLETIN D’ADHESION 
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION VOUS SERA RETOURNE A RECEPTION DE CE BULLETIN DUMENT COMPLETE. 

 
Référence du Voyage : ILE DE CHIOS - GRECE 
Intitulé : ODYSSEE INITIATIQUE SUR L’ILE DE CHIOS EN MER EGEE 
Date : Du 16 au 23 juin 2023 

Prix par personne (Base double – Supplément single : nous consulter)  
TARIF AU DEPART DE PARIS OU BRUXELLES 

Autres aéroports : nous consulter 
Base 4/6 inscriptions : 1 490 € / PERS. 
Base 7/9 inscriptions : 1 260 € / PERS. 

Profitez de 50 €de réduction pour toute inscription avant le 15 mars 2023 
 

NOM & PRENOM :  
 
ADRESSE :   
 
CODE POSTAL & VILLE :  
  
TELEPHONE :        DATE NAISSANCE :                    
 
MAIL :                                                                        
 
AEROPORT DE DEPART : PARIS BRUXELLES  AUTRES ______________      
 
PARTTICIPANTS (un bulletin par personne inscrite) : 
NOM ET PRENOM :          
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LOGEMENT EN CHAMBRE : 
− DOUBLE 
− TWIN (2 lits séparés) à partager avec :       
− INDIVIDUELLE Supplément single : Nous consulter 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT : 
1er acompte : 
A la signature du présent bulletin d'information, versement d'un acompte de : 
      500 € - Cinq Cents Euros. 
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 
2ème acompte : 
Au 15 AVRIL 2023 :   500 € - Cinq Cents Euros. 
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 
Solde au 15 MAI 2023 : 
Il vous sera communiqué suivant le nombre définitif de participants. 
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 
 
Le prix comprend : 
- Vol - au départ de Paris ou Bruxelles - pour Chios, avec bagage en soute de 23 kg ; 
- Hébergement en chambre double ; 
- Location de voiture durant la totalité du séjour ; 
- L'enseignement de Brigitte. 
Le prix ne comprend pas : 
- Le pré-acheminement jusqu'à votre aéroport de départ ; 
- La restauration durant la totalité du séjour (prévoir entre 40 et 50 €par jour pour le petit-
déjeuner, déjeuner et diner) ; 
- L'assurance multirisque : nous consulter ; 
- Le supplément chambre individuelle - dans la limite des disponibilités ; 
- Vos dépenses personnelles. 
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CONDITIONS D’ANNULATION DU SEJOUR 
Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit 
de percevoir une pénalité ainsi calculée : 

• A la signature du contrat jusqu’à 30 jours avant le départ : billet d’avion non 
remboursable, augmenté des frais d’annulations du billet ; 

• Moins de 30 jours avant départ : 100 % de frais 
 
FORMALITES : 
Passeport ou CNI valide obligatoire (merci de nous retourner une copie obligatoirement) 
 
SOUSCRIPTION ASSURANCE :  
ASSURANCE MULTIRISQUE :    Oui    Non 
*Si vous êtes détenteur d'une carte GOLD ou VISA PREMIER, dans ce cas vous n'avez pas besoin 
d'une assurance annulation (sous réserve du paiement d’une partie ou de la totalité du séjour avec 
votre carte), téléphonez nous ou passez nous voir à l'agence pour valider.  
 

Fait à    le     
 

Signature du client 


