
Week-end à Evian-les-Bains et Corsier-sur-Vevey du 08 au 09/09/2018 

   FICHE DE RESERVATION à retourner avant le 13 Juillet 2018 
A la Ligue de l’Enseignement - Service Voyages – 2 Rue des Alpes – B.P. 40066 – 68392 SAUSHEIM CEDEX 

Tél. : 03.89.45.20.69 – Fax : 03.89.45.33.70 – e-mail : asso-fol68@laligue.org  

 

Mme, Melle, M., ______________________________ __________________________ 
                                           (nom)                                                                           (prénom) 

   _____________________________________________________________ 
                                          (adresse) 

   ____________________ ______________________________________ 
                                          (code postal)                                    (ville) 

                                          ________________________         _________________________ 

(téléphone portable)                        (courriel) 

 

    Inscrit ……… personnes au voyage « WE à Evian-les-Bains et Vevey » du 08 au 09/09/18  

                                                                                                       ………… x  260,00 €   = …………… €    

 

    Règle …………. supplément(s) chambre(s) individuelle(s)  ……. x 26,00 €    = …………… € 

 

X  Souscrit ………. adhésion(s) obligatoire x 12,00 € (1 adhésion par personne par année scolaire) = …………… € 

 

     Souscrit ………. assurance(s) annulation séjour x 14,00 €     = …………… € 

 

REGLEMENT :                               MONTANT TOTAL : 

- Un acompte de 30 % du montant total est à verser à l’inscription, 

- Le solde doit être réglé sans rappel de notre part avant le 09/08/2018 

Règlements pouvant être effectués en espèces auprès de notre agence, par chèque à l’ordre de la Ligue de 

l’Enseignement ou par carte bancaire en remplissant le formulaire figurant au verso de ce document. 

Le prix comprend : 
- Le transport en car Grand Tourisme aux départs de Illkirch, Colmar et Mulhouse, les taxes et frais de chauffeur, 

- L’hébergement pour une nuit à l’hôtel Le Bourgogne sur la base d’une chambre double, 

- Les repas indiqués dans le programme, 

- Les visites et les activités mentionnées dans le programme, 

- Les prestations d’un guide pour la visite de l’exposition Picasso et des jardins de l’eau de Pré Curieux,  

- Les services d’un accompagnateur de la Ligue de l'Enseignement pour toute la durée du séjour, 

- L’assurance assistance – rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : 
- Le déjeuner et le dîner du 09/09/18, 

- Les boissons aux repas, 

- La taxe de séjour, 

- Les visites et activités autres que celles indiquées dans le programme, 

- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 

Options à supplément : 
- Assurance annulation : + 14,00 €/personne, 

- Chambre individuelle : + 26 €/personne/nuit (dans la limite des disponibilités). 

 

 

ATTENTION : la Ligue de l’Enseignement se réserve le droit d’annuler le voyage jusqu’à 21 jours avant le départ si le nombre 

de 30 participants n’était pas atteint. 

    Fait à ……………………………………………, le ………………………………… 

    Signature : 

 

 

IMPORTANT : Pour la prise en compte de votre inscription à un voyage, il est IMPERATIF d’indiquer ci-dessous, les 

nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de chaque participant, y compris pour vous-même, ainsi que la 

répartition souhaitée dans les chambres (chambre individuelle, chambre double 1 ou 2 lits, chambre triple) 

 

   Nom - prénom              Adresse   Date et lieu de naissance             Type de chambre 

 

................................. .................................................................. ..........................................  ............................ 

................................. .................................................................. 

 

................................. .................................................................. ........................................... ............................ 

................................. ..................................................................  

Ville de départ souhaitée :           Illkirch          Colmar             Mulhouse            

mailto:asso-fol68@laligue.org

