FICHE D’INSCRIPTION
AMERIQUE DU SUD du 24 Janvier au 7 Février 2019
BUENOS AIRES – PATAGONIE - MONTEVIDEO

Séjour en collaboration avec PUENTES voyage
Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à contact@onegloisirs.fr

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Email :

TELEPHONE :

Le tarif Comprend:

Tarif
3690 €

Vol direct A/R Air France Paris – Buenos Aires

Nombre

Pension complète strictement cacher durant tout le voyage
Petit déjeuner en buffet – repas du midi en lunch box – diner au
restaurant.

Hébergement 12 nuits en hôtels 4* et 5*
3 vols intérieurs avec la compagnie Latam Airlines.
Voyage en bateau de Buenos Aires à Montevideo
Visites avec Guide et entrées aux parcs de la Patagonie et Iguazu
Spectacles de TANGO

NOM

PRENOM

Date de naissance

Reporter les noms comme indiqués dans les passeports
Acompte : …………………………..
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation, des conditions générales et les accepte.
Date………………………………………Signature……………………………..

Total
………€

Conditions Générales de vente – ONEG LOISIRS
GUIDE DU VOYAGE : MIGUEL GABIS (15 ans d’expérience)

1 ) MONTANT DE L'ADHESION :

Le montant de l'adhésion à ONEG LOISIRS est inclus dans le prix du séjour.
2) REGLEMENT DE VOS VACANCES:

L'inscription au séjour implique le versement à titre d'acompte d'un montant de 1000 €/personne du montant global.
Aucune réservation n'est ferme et définitive et n'engage ONEG LOISIRS sans le versement d'acompte prévu.
Un deuxième acompte de 1000 €/personne devra être versé au plus tard le 15 septembre 2018 .
Le paiement du solde doit être effectué au plus tard le 15 novembre 2018.
3) CONDITIONS D'ANNULATION:
Si vous deviez annuler votre séjour
- moins de 60 jours avant le début du séjour: 40% de la somme versée sera retenue.
- moins de 40 jours avant le début du séjour: 60% de la somme versée sera retenue.
- moins de 30 jours avant le début du séjour: 100% de la somme versée sera retenue.
4) ASSISTANCE RAPATRIEMENT:

II est conseillé de souscrire une assurance rapatriement.
5) MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR :

Dans le cas où avant le départ, le voyage est modifié sur des éléments essentiels par l'organisateur en raison de
circonstances qui ne lui sont pas imputables (nombre insuffisant de participants) ou pour des motifs inspirés par
l'intérêt ou la sécurité, ce dernier peut mettre fin à la réservation en restituant la totalité des sommes versées.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant pour quelle que cause que ce soit, ne donnera lieu à
aucun remboursement.
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