BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par e-mail, ou par courrier uniquement :

«7ème croisière maçonnique & philosophique»,
Votre code croisière : A77AC
2 rue Joseph Monier
92859 Rueil Malmaison cedex
ou sur garrigues@fr.costa.it

Si vous le souhaitez l’un de nos agents peut vous appeler : £ oui £ non
M £ Mme £ Mlle
Prénom :....................................................Nom :............................................

£

Adresse :.......................................................................................................................................................................
Code Postal :..........................................Ville:.............................................................................................................
Tél :....................................................................................................Portable :..........................................................
Email :...........................................................................................................................................................................
Accompagné/e de :
£ M £ Mme £ Mlle

Prénom :................................................ Nom :.............................................

S’incrit à la « 7ème Croisière Maçonnique & Philosophique »
à bord du Costa Pacifica du 08 au 19 novembre 2018
Prix TTC par personne, au départ de Savone en cabine double, forfait de boissons aux repas
et forfait de séjour à bord inclus.

Catégories de cabine

£ IC
£
£
£
£
£

Types de cabine

Tarifs
TTC / pers.

Assurance / pers

Intérieure Classic

949 €

23 €

IP

Intérieure Premium

1 039 €

23 €

EC

Extérieure Classic

1 119 €

30 €

EP

Extérieure Premium

1 199 €

30 €

BC

Balcon Classic

1 279 €

30 €

BP

Balcon Premium

1 399 €

30 €

Supplément Single

Je souhaite souscrire à l’assurance :

nous consulter
Cabine single sur demande et dans la limite des stocks disponibles.

£ oui

£ non

£ Je souhaite prendre le transfert de Nice à Savone à 50 € / pers (aller-retour):
		
£ Aéroport à 12h00
		
£ Gare SNCF à 11h30
- Joint l’acompte suivant :
35 % du montant total (sans les centimes) :
..............................................................€ x........................................................personnes, soit :.................................................................... €
• Par chèque ci-joint l’ordre de COSTA CROCIERE S.p.A. Le solde sera à régler 30 jours avant le départ.
• Par carte bancaire (VISA INTERNATIONAL ou MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS)
Vous serez contacter par téléphone après votre inscription pour le réglement de l’acompte de 35% (du montant total sans les
centimes). Réglement du solde 30 jours avant le départ.
Une lettre de confirmation vous sera envoyée par mail dès le réglement de votre acomtpe.
Adresse mail d’envoi du carnet de voyage électronique et de la confirmation:...........................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
A................................................................ le.............................................................. SIGNATURE :
Garder une photocopie de ce document pour vos archives.

Fiche d’identité à remplir au verso >>

