Voyage de photo animalière dans le DELTA DU DANUBE (Roumanie)
Patrick Dieudonné Photo / Spatia Wildlife – Réservation – 13 au 20 Mai 2017
www.patrickdieudonne.com et www.voyagesetnature.com
Merci de remplir les éléments ci-dessous en CAPITALES
Titre

Prénom

Nom

Date naissance

N° de Passeport

Date validité

Nationalité

1
2
3
Adresse de la personne à qui toute correspondance devra être adressée par poste ou de préférence par e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Code postal : ….……………………….
N° de téléphone (fixe + portable) : …………………………………………………………….…
Nom du Voyage (cocher XX)
AIGLES en hiver (Bulgarie-Grèce)
ISLANDE en hiver
LOFOTEN 1 (Norvège) en hiver
LOFOTEN 2 (Norvège) en hiver
DELTA DU DANUBE (Roumanie)
SHETLAND 1 - dominante animalière
SHETLAND 2 - dominante paysage
ECOSSE, Highlands du NO et Skye

Dates
21 au 29 janvier 2017 (8 j)
11 au 18 février 2017 (8 j)
03 au 10 mars 2017 (8 j)
10 au 17 mars 2017 (8 j.)
13 au 20 Mai 2017 (8 j.)
04 au 13 Juin 2017 (10 j)
18 au 27 Juin 2017 (10 j)
07 au 14 Octobre 2017 (8 j)

Adresse e-mail: ………………………………………………………………………………..
Prix (* = -5 %)
1995 €
2295*/2415 €
2225*/2340 €
2225*/2340 €
1995 €
2395*/2520 €
2395*/2520 €
2085*/2195 €

Type de chambre demandée (cochez XX)
Lit
Lits
Partagée
Individuelle
double
jumeaux
(twin)
(single)
(couple) (couple)

ASSURANCE VOYAGE ET FRAIS MEDICAUX
Merci d’inscrire ici le nom de la police d’assurance que vous voulez utiliser sur ce voyage, ou garanties carte bancaire (Gold, Premier, autres) (nous vous
rappelons que tout voyageur doit être en possession d’une assurance personnelle pour son voyage, couvrant au moins les frais de rapatriement et
d’assistance médicale) : ............................................................................................................................................................
DETAILS DU REGLEMENT (par personne et par réservation)
Dépôt de garantie - en
ligne sur
www.voyagesetnature.com

Prix du voyage (si paiement
en une fois)

300 EUR

1995 EUR (chambre
partagée)

Reste à payer après
inscription
(paiement en 2
fois)
1695 EUR

Supplément chambre
individuelle (si applicable)

Somme totale

150 EUR

NB : La réservation se déroule ainsi : 1. Envoi du bulletin de réservation à Patrick Dieudonné, sans acompte. 2. Je vous envoie le lien et toutes les instructions
pour payer en ligne votre acompte de réservation (dépôt de garantie (300 EUR)) sur www.voyagesetnature.com 3. Le solde du voyage sera à payer en ligne
à la même adresse ou par virement (mais dans ce cas vous perdez le bénéfice d’éventuelles assurances liées à votre carte bancaire) plus d’un mois avant le
départ. Pour tout problème nous consulter à info(at)patrickdieudonne.com
Merci d’indiquer ici si vous avez des demandes particulières concernant la nourriture:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Merci d’indiquer ici si vous avez des problèmes de santé ou handicaps qui pourraient avoir une incidence sur votre participation à certains voyages :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Désirez-vous que nous nous occupions pour vous de services supplémentaires: (ex : extension de voyage, nuits d’hôtel supplémentaires etc) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toute autre information que vous désireriez nous fournir en relation avec votre voyage:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Veuillez vous assurer d’avoir bien lu nos Termes et Conditions de Réservation :http://www.voyagesetnature.com/fr/Voyages-nature-termesconditions/index.html

Date ...................................................................

*Signature ......................................................

*En signant ce formulaire de réservation vous acceptez sans restriction nos Termes et Conditions de Réservation, telles que figurant sur le site
www.voyagesetnature.com Merci de renvoyer ce formulaire à Patrick Dieudonné par la poste ou e-mail (un e-mail suffit et est plus rapide). Si vous ne
pouvez signer ou scanner votre document signé, merci de nous renvoyer aussi un exemplaire signé par la poste.

Contact :
Patrick Dieudonné, photographe professionnel : e-mail: info(at)patrickdieudonne.com
Appel bureau: (+33) (0)3.29.92.08.89 / Mobile : (+33) (0)6.79.63.27.25
Site web: www.patrickdieudonne.com
Notre adresse:
9 rue de Sampigny
55300 - Han sur Meuse
FRANCE

