Immatriculation
Tourisme
N° IM038120032

Séjour 8 jours/7 nuits du 23 au 30 septembre 2018
Prix du séjour 1125 euros •
Comprend : - Le transport aérien sur vols AR direct Paris Orly Sud/Tivat ainsi que les taxes d’aéroport
- Les transferts AR en autocars domicile/aéroport en France • et aéroport/hôtel au Monténégro
- Le transport en autocars de tourisme privatifs pour toute la durée du circuit
- L’hébergement en chambre double (Hôtel Aleksandar à Budva**** NL)
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour
(formule tout inclus à l’hôtel – ¼ vin et eau minérale pour les repas pris à l’extérieur)
- Les excursions mentionnées au programme avec guides privatifs, droits d’entrée ou accès
- Un guide accompagnateur francophone par car pendant tout le séjour
- Des guides locaux privatifs pour les trois randonnées en ½ journées
- L’assurance multirisques : assistance rapatriement, annulation…
•

Deux cars JOUQUIN (plusieurs points de ramassage seront définis et proposés avant le départ)

Supplément chambre individuelle : 175 €
Formalités : - Carte d’identité ou passeport en cours de validité, moins de 10 ans à la date du départ •
•

Joindre une photocopie lisible de la pièce d’identité utilisée pour le voyage

Le CARNET DE VOYAGE vous sera adressé 15 jours avant le départ

ATTENTION : Licence FFRS obligatoire (priorité aux adhérents RSRL)
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dûment complété et signé au plus vite, accompagné du
COUPON-PAIEMENT et des règlements échelonnés, ainsi que d’une photocopie de la pièce
d’identité utilisée pour le voyage.
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS 06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr

RSRL – RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS
Siège Social : Mairie de Forges les Bains
91470 – FORGES LES BAINS

Club bénéficiaire de l’Immatriculation Registre Opérateurs
de Voyages et de Séjours de la F.F.R.S. N° IM038120032
Représenté par délégation de son Président par
Mme Brigitte GUILLEBAUD, référent tourisme

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au plus vite

Séjour « MONTENEGRO » du 23/09 au 30/09/2018
NOM : ……………………………… PRENOM : ……………………………… RANDONNEUR

OUI

NON

*

NOM : ……………………………… PRENOM : ……………………………… RANDONNEUR

OUI

NON

*

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL FIXE : …………………………………………………………. TEL MOBILE : …………………………………………………
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis seul(e) mais j’accepte de partager mon logement

OUI

NON

*

Logement individuel, supplément de 175 € (chèque à joindre aux autres règlements)

* Laisser bien apparente votre réponse en barrant la case inutile
Remarque ou demande particulière : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RANDONNEUR : Sauf cas exceptionnel (santé, fatigue…) et afin d’optimiser la gestion des
groupes préalablement constitués, le choix de l’option implique de respecter le programme de
randonnées proposé durant le séjour (les randos, décrites sommairement dans le programme,
restent de niveau facile ou moyen afin de convenir à tous les marcheurs, le but premier étant
de profiter de la beauté des panoramas !).
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du coupon de paiement échelonné du
voyage et des chèques, libellés à l’ordre de la RSRL (remis en banque aux dates indiquées),
ainsi que de la photocopie de la pièce d’identité.
Date de l’inscription : ……………………………………...

Signature du (des) participants :

Fait le …………………………… à ………………………………

Remise bulletin d’inscription, photocopie pièce d’identité et chèques à :
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS 06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr

Coupon-paiement séjour « MONTENEGRO » du 23 au 30 septembre 2018
A nous retourner au plus vite
Accompagné des chèques à l’ordre de la RSRL
Prix du séjour 1125 € euros/pers
Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………

Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………

Chq au 15/08/18 600 € X……..=…………………
Chq au 15/09/18 525 € X……..=…………………
Chambre individuelle :
Chq au 15/09/18 175 € X……..=…………………
Total…………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------

