Du Guatemala au Mexique :

Voyage au cœur du monde maya
du 3 au 14 juin 2016
Coupon-réponse - bon de réservation
Prix du voyage (en chambre double) : 4875 € / personne
Soit 4475€ de frais de voyage + 400€ de don
Supplément chambre individuelle : 655 €
CE PRIX COMPREND
* Les vols internationaux et domestiques ;
* L’hébergement 11 nuits en hôtel **** ;
* Les trajets en minibus privé (avec air conditionnée) durant toute la durée du séjour, les excursions
en bateau ;
* Tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners ;
* Toutes les visites mentionnées au programme, les entrées dans les musées ;
* Les pourboires
* L’assurance annulation, bagages, assistance et responsabilité civile. Pour le détail de la garantie,
veuillez nous contacter.
CE PRIX NE COMPREND PAS
* Les boissons et les dépenses personnelles
* Le supplément chambre individuelle (655 €)

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 3 au 14 juin 2016.
Et vous prie(nt) de trouver ci-joint un chèque d’un montant de : ___________________ €
(correspondant à un acompte de 1200 € par personne à l’ordre de la société des Amis du musée du quai Branly)
Je note qu’en cas d’annulation de ma part un montant forfaitaire de 500 € sera retenu.
Je note que je recevrai un reçu fiscal du montant de mon don, soit 400 € après le règlement total du voyage.
Date : 				

Signature :

Notre agence pour ce voyage
www.viewpoint.travel

Coupon à renvoyer à : Société des Amis du musée du quai Branly
222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7 - Tél : +33 1 56 61 53 80
amisdumusee@quaibranly.fr - www.amisquaibranly.fr

