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Contrat de Vente de Forfait Touristique
LEMAIRE VOYAGE - Licence : IM006120034
369 Ave de Cannes – 06210 Mandelieu - Tél : 04 93 49 01 86 – Fax : 04 92 97 22 92

Renseignements Voyageurs
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Important : Si certaines des rubriques ci-dessous relatives aux caractéristiques du voyage ne sont pas remplies, les
parties entendent se référer à l'offre préalable du voyage émanant de l'organisateur mentionné ci-dessous, conformément
aux conditions générales de vente figurant sur le présent document.

Destination

Date du Voyage 2019 & Tarifs par personne

Pays

Egypte

Séjour

Nager avec les Dauphins
2019 avec Patrice Marty

du 9 au 17 Aout 2019 à 850 € (Hors vols)
Les détails du voyage sont consultables sur :
www.savoirperdu.com

Hébergement et Restauration
Mode :

6 Cabines pour 2 personnes – 1 cabine pour 3 – 4 Cabines lits doubles. La restauration en
pension complète (du 1er au dernier jour ).

Conditions d'annulation & modification
Du fait du client (sur le prix total du voyage et par personne), la résiliation du présent contrat devra
être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'Agence. En cas
d'annulation, 50 % du montant du voyage serra retenu jusqu'à 60 jours avant le départ et 100 % du
montant du voyage serra retenu 1 mois avant le départ.

Formalités

Tarification (EURO)

Carte d'identité ou passeport valide

Santé

Libellé

Total

Prix du Voyage : 850 € x ____________

€

Aucune mise en garde particulière

Assurance Multirisques 42€ x ______

€

Il appartient au client de vérifier la validité des documents et vaccins ci-dessus
mentionnés. Pour les non ressortissants français, prière de consulter les autorités
compétentes (Consulat/ Ambassade).

Total Commande :

€

Règlement

Acompte à la réservation :

425,00 €

Par chèque à joindre à l'inscription à
€
l'ordre de LEMAIRE VOYAGE. Pour des Solde à régler :
règlements par Carte Bancaire ou
Virement prendre contact directement Solde à régler au plus tard le 15 juin 2019 sans escompte et sans
avec l'agence au : 04 93 49 01 86
rappel de notre part sous peine de résiliation.
Le présent contrat peut être cédé à l'identique à un tiers, selon les modalités fixées par la brochure de l'organisateur à condition
d'en informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 juin 2019. Je soussigné
____________________________________ agissant pour moi-même et pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris
connaissance des conditions générales de vente de voyages et avoir consulté les informations relatives au voyage.

Signature du client (lu & approuvé) :

Date :

______/______/201__

Inscription à retourner à : Patrice Marty – Agence Star Com
551 C, Chemin des Impiniers – 06220 Vallauris
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