
Abbatiale et Découvertes de St Philbert de Grand Lieu

BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner avant le
10/12/2018)

DESTINATION « ALLEMAGNE - SUR LES TRACES DE L’EMPIRE
CAROLINGIEN » - 

Du 28 JUIN AU 3 JUILLET 2019

Après avoir pris connaissance des conditions générales ci jointes, je, soussigné(e) :

NOM :………………………………………………………..……………. PRÉNOM :
………………………………………………………………………….
Date de Naissance :………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. VILLE : 
…………………......................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………….……. Portable : 
……………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………............................ Passeport (fournir une copie à 
l’inscription)
Désire participer au voyage organisé par le groupe : « Abbatiale et Découvertes de 
St Philbert de Grand Lieu ».

Je serai accompagné(e) de :
NOM :  ……………………………………………………………………… PRÉNOM : 
……………………………………………………………………
Date de Naissance : ………………………………………………
(SI DIFFERENTE) ADRESSE N°……………. 

Rue……………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………….

VILLE : .......................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………. Portable : 
…………………………………………………………………….
Mail.......................................................................... Passeport (fournir une copie à l’inscription)

En tant que personne seule (le cas échéant), je désire loger dans :
 1 chambre grand lit 2 personnes                               1 chambre 2 lits 1 personne
 1 chambre individuelle 1 lit 1 personne avec supplément + 160 €
 1 chambre à partager pour laquelle j'accepte de payer le supplément si je n'ai pas de 
partenaire (160 €)

J'ai pris bonne note que le prix du voyage en chambre double est actuellement, par 
personne, au départ de Nantes, assurance assistance rapatriement incluse:
Sur la base de 25-29 participants – 1 469 €
Sur la base de 20-24 participants – 1 530 €

Je (nous) souscris(vons) l’assurance complémentaire Assurance Annulation et Bagages
:     OUI + 28 €     NON      

Je joins à titre d'acompte mon règlement sous forme de l’échéancier suivant :
A la réservation : 450 € par personne + assurance 28 € - total ______________ € 
Le solde le 15 mai  au plus tard : 1 080 € par personne (révisable sur le base du nombre 
définitif de participants). 
soit un total de : ________________ €  :
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 par CHEQUE à l'ordre de « La Boutique des Groupes »
 par CARTE BANCAIRE sur notre lien internet sécurisé transmis par email à réception de votre 
inscription.

Signatures : Fait le     :  ….... /……. /2018          à     :

Bulletin à retourner obligatoirement
accompagné 
d’une copie de la pièce d’identité et
de l’acompte,
à MME INGEBORG LESTARQUIT 
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Par courrier : Mme Ingeborg LESTARQUIT
311 rue de l’Ancien Prieuré
44 310 Saint Philbert de grand Lieu
Par mail ingeborg.lestarquit@gmail.com
Tél. : 02 40 02 92 38 // 06 66 37 48 98

mailto:ingeborg.lestarquit@gmail.com
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EXTRAIT DE NOS CONDITIONS de VENTES
INSCRIPTION et REGLEMENT
Toute inscription est à adresser, directement à l’attention de Mme Ingeborg LESTARQUIT,
par email ou courrier postal,  accompagnée de la copie de la carte Nationale d’identité
valide ou du passeport en cours de validité, et d'un acompte d'un montant de  450 € par
personne + assurance « annulation bagages » facultative de 28 € par personne, par chèque à
l'ordre de « La Boutique des Groupes » 
Si  vous  souhaitez  payer  par  carte  bancaire,  un  lien  vous  sera  adressé par  mail  pour  un
paiement en ligne sur un site sécurisé.  Le solde sera versé à J-45    sans rappel de notre
part.

COMPOSITION et REVISION des PRIX - EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES
Le prix établi pour un groupe sur la base de 20-24 participants et sur la base des tarifs prestataires et
aérien en vigueur à la date du 23/10/2018, est susceptible d'être modifié en cas de variation notable de
ceux-ci. 
En cas de réduction d'effectif, La Boutique des Groupes se réserve le droit de réviser les
conditions.  Nous nous réservons le droit,  en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier les
itinéraires et l'ordonnance du programme. Au cas où les services prévus ne pourraient être assurés, les
clients  auront  droit  au  remboursement  intégral  des  sommes  correspondant  aux  prestations  non
fournies,  à  l'exclusion  de  tous  dommages-intérêts.  Par  contre,  en  cas  de  fournitures  de  services
supplémentaires  d'hôtellerie  ou  de  restauration,  une  perception  complémentaire,  correspondant
strictement à ces nouvelles dépenses, sera demandée. L'inscription d'une personne seule en chambre
à partager est acceptée dans la mesure où une autre personne fait la même demande. Dans le cas où
nous ne trouvons pas de partenaire, le supplément chambre individuelle devra être acquitté (160 €). Le
programme détaillé de votre voyage avec « Notre prix comprend et ne comprend pas » est
fourni par l’association Abbatiale et Découvertes de Saint Philbert de Grand Lieu.

CONDITIONS D'ANNULATIONS 
- + 45 jours avant le départ :  60 € +   montant de l’assurance (non remboursable par l’assurance)
Entre 45 et 31 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
Entre 15 et 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
Moins de 8 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage
Non présentation au départ : 100 % du montant du voyage
FRANCHISE DE L’ASSURANCE EN CAS D’ANNULATION ET APRES ACCEPTATION DU DOSSIER : 30 Euros +
montant de l’assurance (non remboursable par l’assurance)
Ces frais d’annulation sont couverts, à l’exclusion des frais de dossier, par l’assurance 
annulation.

Aucun remboursement ne peut intervenir si un voyageur ne se présente pas aux heures et lieux 
mentionnés, de même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage 
(passeport, visa, carte d’identité). Si le voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit 
en cours de route pour quelque cause que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti.

ASSURANCES
Votre voyage inclut dans son tarif l’assurance assistance et rapatriement pour 
l’ensemble du groupe.
En supplément, vous pouvez souscrire l’assurance complémentaire :  

□ la garantie annulation, bagages, interruption de voyage : 28 €
Un livret précisant les modalités afférentes à cette assurance sera adressé à chaque 
participant y souscrivant.

Contrat d’assurance ASSISTANCE RAPATRIEMENT compagnie MUTUAIDE ASSURANCE Contrat 
N° 3534
Contrat d’assurance ANNULATION BAGAGES compagnie ASSUR TRAVEL contrat N° AIG 
4 091 231
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PARTICULARITES A DECLARER (si besoin à nous détailler 
séparément, accompagné d’un certificat médical) :

• Régime alimentaire (précisez) 
________________________________________________________________
• Appareil médical (précisez Marque, Dimensions hauteur, largeur, longueur et Poids) :
___________________________________________________________________________________________

FORMALITES OBLIGATOIRES : 
Carte Nationale d’identité à valeur faciale non périmée ou du passeport en cours de
validité 
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