
      Amitié-Culture à Saint-Ismier                    Responsables du voyage : 

36 chemin Génissieux 38330 Saint-Ismier                     Françoise Bartoli 0608378179/0954135188 

    04 76 52 21 58 / www.amitieculture.org                  Suzanne Thibault 0689282987/0476778552 

BULLETIN  D'INSCRIPTION 

Madrid et la Castille du 19 au 25 Septembre 2019 
 

À renvoyer à : Thibault Suzanne  31 chemin de Pageonnière 38330 Saint-Ismier au plus tard le 7 janvier 2019 

 

Pour participer à ce voyage, il faut être adhérent de l’association. 

Joindre la  photocopie de votre passeport ou de votre carte d’identité dans ce bulletin d’inscription 
 

Vos nom et prénom doivent être indiqués tels qu'ils se présentent dans votre passeport ou carte d’identité. 

 

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

 Nom de jeune fille : ……………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………………  

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

 N° tél. fixe : …………………………………………………………………. N° portable : …………………………………………………………………………… 

 E-mail : …………………………………………………………………………..…………………………………..…………………………………………………………………… 

 

OPTIONS   (cocher les cases qui vous concernent) 
 

  Chambre double :      un grand lit    ou  deux lits 

  Chambre double partagée avec : …………………………………………………………………………….…………………………… 

  Chambre individuelle : supplément 360 €/personne 

 

 

ACOMPTE  VERSÉ   (prix sur la base de 15 personnes avec assurance annulation comprise : 1915 € ) 

  Acompte sur prix de base : 150 €/personne  x …….                …………. € 

  Chambre individuelle : 360 €/personne                 …………. € 

   

         TOTAL  …………. € 

 

 

MOYEN DE PAIEMENT   (cocher les cases qui vous concernent)  Code Voyage/ Madrid 153536 
  

  Chèque à libeller à l'ordre de PHILIBERT VOYAGES et à adresser à Philibert Tourisme  

(Nathalie Germain), ZI Le Plan  230 avenue Jean Moulin 38140 RENAGE sans ce bulletin d’inscription 

              Carte bancaire à l'agence PHILIBERT VOYAGES à Grenoble ou à Madame Germain  

Tel : 04 76 91 37 10 (vérifier que votre carte bancaire comporte bien une assurance annulation)  



2 RUE DOCTEUR BALLY - 38000 GRENOBLE 
Tél : 04.76.91.37.10 - Fax : 04.76.65.26.71 
www.philibertvoyages.fr 
Dossier 153536 suivi par Nathalie GERMAIN 
Mail : n.germain@philibert.fr 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Du 19 au 25 SEPTEMBRE 2019 
MADRID 

AMITIÉ CULTURE SAINT-ISMIER 

7 jours - 6 nuits 
Prix de vente / Personne 

Base : 35 à 39 adultes 
Adulte 1 550,00 € 

Base : 30 à 34 adultes 

Adulte 1 565,00 € 

Base : 25 à 29 adultes 

Adulte 1 660,00 € 
Base : 20 à 24 adultes 

Adulte 1 795,00 € 

Base : 15 à 19 adultes 

Adulte 1 915,00 € 

CE PRIX COMPREND : 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable) : 360 € par personne 
- Les boissons aux repas (eau, vin et café) 

    - Le port des bagages 
 

- Les transferts en autocar de Saint-Ismier à l'aéroport de Genève et retour 
- L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Genève Cointrin 
- Le transport aérien Genève / Madrid / Genève, sur vols réguliers Ibéria ou similaires 
- Les taxes d'aéroport et surcharge carburant (43 € au 19/01/2018) 
- Le logement en hôtel 3* en centre-ville à Madrid (type hôtel Ganivet 3*) et en hôtel 4* aux environs de Salamanque (type 
hôtel Regio) 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 (dont le cocido Madrileno, le cochon de lait, la paella à 
Salamanque, un menu Tapas et Tortilla à Madrid) 
- Les visites guidées selon programme 
- Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant tout le séjour 
- Dégustation de churros et chocolat chaud à Madrid 
- Les services d’un autocar privatif tout le séjour et pour la soirée flamenco 
- La soirée Flamenco à Madrid 
- Les entrées : convent de las Descalzas Reales, palais royal de Madrid, musée du Prado, cathédrale de Tolède et église Santo
Tome, musée Santo Cruz, mosquée du Cristo de la Luz, synagogue del Transito et son musée Séfarade, l'Escorial, l’Alcazar de
Ségovie, la cathédrale d’Avila, la basilique Saint Vincent, le monastère de St Thomas, la cathédrale de Salamanque, le musée 
Thyssen, le musée Reina Sofia 
- Les pourboires : guides et conducteur  
- L’assurance assistance/bagages offerte 
- L'assurance multirisque annulation : 50 € par personne 
- Une pochette de voyage avec étiquettes bagages et guide Mondéos (ou similaire) 
- 1 gratuité pour le groupe, base chambre double, pour un minimum de 20 participants payants,  
  hors suppléments et assurance multirisque annulation 
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Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un 
contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 
remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une 
protection au profit des clients consommateurs. 

OBSERVATIONS : 
Ce devis n'a pas valeur d'option ou de confirmation.  
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de disponibilités de nos prestataires au moment de la réservation, et sous 
réserve de modification des tarifs de nos prestataires de service, du tarif du carburant, de fluctuation importante des devises...  
Les prix des vols réguliers étant liés aux dates de départ et au remplissage des vols au moment de la réservation des sièges, les 
tarifs exacts des forfaits vous seront reconfirmés lors de la prise d'option et de la réservation définitive. 
 

ASSURANCE ANNULATION - VOYAGES AUTOCARS, AVIONS ET CROISIERES 
Tarif basé sur le prix total du voyage 

Prix de référence du voyage 
par personne 

Tarif assurance annulation 
par personne 

Prix de référence du 
voyage par personne 

Tarif assurance annulation 
par personne 

Jusqu’à 250 € 10 € 1 401 € à 1 700 € 50 € 
251 € à 350 € 12 € 1 701 € à 2 000 € 60 € 
351 € à 500 € 18 € 2 001 € à 2 500 € 75 € 
501 € à 800 € 25 € 2 501 € à 3 000 € 90 € 

801 € à 1 100 € 35 € 3 001 € à 4 000 € 100 € 
1 101 € à 1 400 € 45 € Au-delà de 4 000 € Nous consulter 

 
 
 

ATTENTION : Devis établi le 18/06/2018 
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