
Voyage au Portugal du 21 au 25 juin 2017
Bulletin d’inscriPtion

COUPON RéPONSE – BON DE RéSERVATION

Prix du Voyage (en chamBre douBle) : 1600€ / Personne

Soit 1400€ de frais de voyage + 200€ de don 

à régler à la société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac

CE PRIX COMPREND
* Les transferts privés du jeudi 22 au matin au dimanche 25 soir  ;
* L’hébergement en chambre double : 4 nuits en hôtel *** ou **** ;
* Tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners ;
* Toutes les visites mentionnées au programme, les entrées dans les musées ;
* L’assurance assistance et annulation.

CE PRIX NE COMPREND PAS
* Les vols Paris-Lisbonne puis Porto-Paris ;
* Les boissons et les dépenses personnelles ;
* Les pourboires ;
* Le supplément chambre simple (460€).

Coupon à renvoyer à : société des amis du musée du quai Branly - jacques chirac

222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7 - Tél : +33 1 56 61 53 80 

amisdumusee@quaibranly.fr - www.amisquaibranly.fr

Nombre de participant(s) : 

Nom et prénom du premier participant : 

Nom et prénom du deuxième participant : 

N° de téléphone :

Courriel :

souhaite(nt) participer au voyage organisé par la société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac

Et vous prie(nt) de trouver ci-joint un chèque d’un montant de :                           € (correspondant à un acompte 
de 500€ par personne à l’ordre de la société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac)

IMPORTANT :
•	 Je note qu’en cas d’annulation de ma part pour un motif couvert par la police d’assurance un montant 

forfaitaire de 200€ / participant sera retenu  ;
•	 Je note qu’en cas d’annulation de ma part pour un motif non couvert par la police d’assurance un 

montant forfaitaire de 300€ / participant sera retenu ;

•	 Je note que je recevrai un reçu fiscal du montant de mon don (200€) après le règlement total du voyage. 

•	 Avez-vous des allergies alimentaires ? Si oui, lesquelles : 

Date :       Signature : 


