Groupement des fêtes et du Tourisme
16 Quai de la Canardière - CHANTILLY

Tarif : JUILLET 2022

Coût : LE CAIRE et Croisière en EGYPTE
du jeudi 16 Mars 2023 au samedi 25 Mars 2023 (dates à confirmer)
Prix net tout compris par personne
(selon programme et conditions joints)
Cabine individuelle (à la demande)

2.614 €
2.694 €

Pont principal :
Pont supérieur : + 80 €.parsonne
480,00 €

Supplément :

Règlements demandés

1 personne

Couple

Individuelle

Pont Supérieur Pont Supérieur Pont Supérieur

Le 1er acompte à l'inscription sera à régler en 2 fois (au lieu d'une fois)
1er

Pont Principal

règlement à joindre à votre bulletin d’inscription
Encaissement 1ère quinzaine de septembre 2022
2ème règlement à joindre à votre bulletin d'inscription
Encaissement Novembre 2022
ème
2 règlement chèque à nous adresser dès confirmation
De votre inscription – Encaissement le 06/01/23

420

Solde

1 054

Chèque à nous adresser dès confirmation de votre
inscription – Encaissement le 03/02/23
Total
Formalités : Carte Nationale d’Identité ou passeport en
cours de validité

Pont Principal

840
400

420

450
800

840
400

800

800

800

450
900

1 600
2 108

1 014

900
1 374

2028
5388

2614

450
450

1 600

2694

Pont Principal

1 294
3174

5228

BULLETIN d’INSCRIPTION DEFINITIVE à retourner dès que possible (limite : 01/09/22)
Au G.F.T. - A l'attention de Christiane
LE CAIRE + CROISIERE sur le NIL - MARS 2023
* Mr, Mme ou Mlle _______________________________________________________
Adresse _____________________________________________________
N° de portable _________________
Adresse mail : ___________________
participera
Découverte du Caire + Croisière Egypte

Merci de préciser où vous prendrez le car :
* ___________________________

participeront
et en accepte(nt) les conditions détaillées dans le programme.
□ Cabine double** Pont Principal
□
□ (+ 80 €)
Pont Supérieur
A partager avec :______________________________

□ Cabine individuelle
avec supplément de 480 €

Nom et N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin :
Nom : ________________________________________
Adresse : ________________________________________
N° de téléphone :____________________________________
Votre inscription ne sera effective qu’à réception des deux chèques établis à l'ordre du GFT Chantilly
à joindre au présent bulletin d'inscription avec copie de votre pièce d'identité en cours de validité.
Les deux autres règlements seront à nous faire parvenir dès réception de notre courrier de
confirmation
Date et Signature
** Pour l'attribution des cabines pont supérieur/pont principal
« Les premiers arrivés seront les premiers servis »

3094

