Responsables du projet :
Loetitia Sarraute 06 60 89 28 53
Maryline Cuny 06 80 59 67 43

BULLETIN D'INSCRIPTION
BOURGES et la route Jacques Coeur du 11 au 14 Octobre 2022
Pour participer à ce voyage, il faut être adhérent de l’association

Date limite d’inscription le 6 juin 2022
Nom : ……………………………………….…………………………………… Prénom : ………………………..………………………………………………………..
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 88 €/personne

Assurance-Multirisque Annulation non comprise dans le prix de base, à rajouter
éventuellement : 30 €
ACOMPTE VERSÉ (prix total sur la base de 20 personnes = 820 €)




Acompte sur prix de base : 270 €/personne x …….
Chambre individuelle : 88 €/personne
Assurance Annulation : 30 €/personne x …….

…………. €
…………. €
…………. €
TOTAL

Bulletin d’inscription à adresser seul
à Loetitia Sarraute 26 rue Opale La Fontaine Amélie 38330Saint-Ismier
Numéro du dossier : 239998
MOYENS DE PAIEMENT (cocher les cases qui vous concernent)

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 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 239998 suivi par Nathalie GERMAIN
Mail : n.germain@philibert.fr

CONDITIONS TARIFAIRES
AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER
BOURGES ET LA ROUTE DE JACQUES COEUR
Du mardi 11 octobre 2022 au vendredi 14 octobre 2022
4 jours - 3 nuits
Prix de vente / Personne
Base : 30-34 personnes
Adulte

726,00 €

Adulte

771,00 €

Adulte

821,00 €

Base : 25-29 personnes
Base : 20-24 personnes

CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar de grand tourisme selon le programme
- l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
- la taxe de séjour
- la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4
- les boissons : 1/4 de vin aux repas et 1 café aux déjeuners
- la visite guidée du Palais Jacques Cœur
- la visite guidée de la Cathédrale de Bourges et de la crypte
- la visite guidée du musée Saint Vic OU de la ville de Saint-Armand-Montrond
- la visite guidée de l'Abbaye de Noirlac
- la visite guidée d'Aubigny-sur-Nère
- l'entrée et la visite libre du Château de Guédelon
- la visite guidée de l'église de Saint Martin à Vic
- la visite guidée de la Maison de Georges Sand
- la visite guidée du Moulin d'Angibault
- l’assurance assistance/bagages offerte
- Les pourboires guides et conducteur / 16 €
- 1 gratuité pour le groupe, base chambre double, pour un minimum de 20 participants payants,
hors suppléments et assurance multirisque annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable) : 88 €/ personne
- le port des bagages
- dans le cas d'itinéraire de prises en charge importantes, une relève de conducteur pourra être exigée
- l'assurance multirisques annulation : 25 € par personne

OBSERVATIONS :
OPTION POUR 20 PERSONNES JUSQU'AU 01 JUIN 2022
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...

ASSURANCE ANNULATION - VOYAGES AUTOCARS, AVIONS ET CROISIERES
Tarif basé sur le prix total du voyage - Mise à jour le 20/10/2021
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Prix de référence du voyage
par personne

Jusqu’à 250 €
251 € à 350 €
351 € à 500 €
501 € à 800 €
801 € à 1 100 €
1 101 € à 1 400 €

Tarif assurance annulation
par personne

Prix de référence du
voyage par personne

12 €
1 401 € à 1 700
15 €
1 701 € à 2 000
20 €
2 001 € à 2 500
30 €
2 501 € à 3 000
40 €
3 001 € à 4 000
50 €
4 001 € à 5 000
Au -delà de 5 000 € - Nous consulter

€
€
€
€
€
€

Tarif assurance annulation
par personne

60 €
70 €
90 €
110 €
140 €
175 €

ATTENTION : Devis établi le 11/05/2022
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.
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