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VOYAGE en BIRMANIE 
Du lundi 9 au vendredi 20 novembre 2020 

 

Fiche D'Inscription 

à nous retourner   au plus tard le  5 octobre 2019 

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

Nom Prénom du conjoint(e) :  

 

Montant de ma participation               1    X  2 450 € = ......................€   

Montant du (de la) Conjoint(e) ................ X  2 450 € = ......................€ 

Supplément Chambre seule   ...................X    245 € = ......................€ 

 

- Je verse un acompte de réservation : 

Par participant de 735 € / pers (ajouter le montant de la chambre seule si demandé) : 

                         Nombre de pers ; .......X........ € = .....................€ 

Je joins à ma fiche d'inscription un chèque de : ..............€ à l'ordre de 3A SPIE Ouest 

Centre, (l'adresser à : Monsieur PATURAUX Daniel - 2 rue des Pétunias 44230 Saint 

Sébastien Sur Loire). 

N° .............. sur la banque ......................................................... 

- Prochain versement, au plus tard le 31/03/2020, soit 735€ par personne. 

- Versement du solde avant le 09/09/2020, soit 980€ par personne. 

 

 

Par son inscription, le participant reconnait, pour lui et les personnes l’accompagnant, avoir pris 

connaissance du programme, et que ce voyage est organisé par le Voyagiste SALAUN Holidays 

en groupe privatif. 

 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous préciser, avec votre inscription, les adresses mails, 

postales, et téléphoniques, ou il serait possible de vous joindre dans les jours précédents le 

départ. 

 

                                                   Date :   

                                                                                  

Signature :  

 

 

N.B. le prix indiqué comprend également l’assurance annulation et bagages, les boissons aux 

repas (1 bière ou un soda ou une eau minérale), escale à Singapour ainsi que les pourboires guide 

et chauffeur pour l’ensemble du circuit. 




