
         Responsables du projet :  
                                                Françoise Bartoli Tél 09 54 13 51 88/06 08 37 81 79  
                                             Suzanne Thibault Tél 04 76 77 85 52/06 89 28 29 87 

 

 

BULLETIN  D'INSCRIPTION 

                 CROISIÈRE en MER ROUGE DU 22 AU 29 Janvier 2022 
 

                                       Pour participer à ce voyage, il faut être adhérent de l’association année 2021/22 

Date limite d’inscription : 30 Novembre 2021 
Vos nom et prénom doivent être indiqués tels qu'ils se présentent sur votre passeport  

                 JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC CE BULLETIN D’INSCRIPTION 

             

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

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

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

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

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

OPTIONS   (cocher les cases qui vous concernent) : 

 Cabine double « 1er pont » : deux lits (compris dans le prix du voyage) 
 Cabine double « pont principal » : deux lits : supplément 210€/ personne 
 Cabine double « pont embarcations » : deux lits : supplément 280€/ personne  

 Cabine double partagée avec : ……………………………………………… 


 Cabine individuelle, 1er pont : supplément 695 €/personne 
 Cabine individuelle, autres ponts : se renseigner auprès de Mme Germain 

 
 ACOMPTES VERSÉS (prix total 2462 € sur la base de 15 personnes) 
  

  Acompte sur prix de base : 750 €/personne  x …… =  …………. €                                                                     
  Supplément cabine « pont principal » ou « pont embarcations » = …………. € 
                        Cabine individuelle : …………. €                              
 Ce voyage sera à solder au 1er décembre 2021.     

                                            

                                         CODE VOYAGE / MER ROUGE N° 238931                        

Bulletin d’inscription à adresser à Suzanne THIBAULT  31 chemin de Pageonnière 38330   SAINT- ISMIER 
 

MOYENS DE PAIEMENT (cocher les cases qui vous conviennent) 

Chèque 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, 1 rue Docteur Bally à Grenoble ou à Madame 

Germain Tél : 04 76 91 37 10                                           

ou 

ou 
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