Voyage photo LOFOTEN (Norvège) en hiver – 03 au 10 mars 2017 et 10 au 17 mars 2017
Patrick Dieudonné Photo – bulletin de réservation – voyages 2017
www.patrickdieudonne.com et www.66nord.com
Merci de remplir les éléments ci-dessous en CAPITALES
M/Mme

Prénom

Nom

Date naissance

N° de Passeport (ou CI)

Date validité

Nationalité

1
2
3
Adresse de la personne à qui toute correspondance devra être adressée par poste ou de préférence par email :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone (fixe + portable) : …………………………………………………………….…
Adresse e-mail: ………………………………………………………………………………..
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)

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 – vérifier dans
ce cas que les couvertures de votre carte sont suffisantes), ou contrat assurance fourni par l’agence de voyages ( http://www.66nord.com/assurances )
(vous devez être couvert obligatoirement, pour tout voyage, par une assurance de base telle qu’en offrent généralement gratuitement les cartes bancaires (si

vous payez votre voyage par ce moyen). Pour des garanties plus élaborées (annulation, etc), des frais supplémentaires sont à prévoir.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................
DETAILS DU REGLEMENT (par personne et par réservation)
Dépôt de
garantie non
débité (chèque)
300 EUR

Prix du voyage (avec ou sans
réduction -5% pour réservation
trois mois à l’avance)
2225 EUR (-5%) / 2340 EUR

Acompte 30 % à
l’inscription en ligne
(agence partenaire)
665/702 EUR

Supplément chambre
individuelle (suivant
disponibilité)
Env. 200 EUR

Somme totale à régler (ne pas compter le
dépôt de garantie non débité)

NB : Le dépôt de garantie (chèque non débité) est à libeller au nom de Patrick Dieudonné, et à envoyer à cette adresse : 9 rue de Sampigny - 55300 Han sur
Meuse. Il valide votre préinscription. Vous serez prévenus par mail lorsque votre dossier en ligne est prêt (agence de voyages partenaire). Acompte de 30 %
à la réservation en ligne, solde à régler au moins 1 mois avant départ. Paiement par carte bancaire en ligne, sans frais. Paiement par autres moyens,
chèques vacances, etc, possibles. Nous consulter à info(at)patrickdieudonne.com.
* Réduction -5 % : pour réservation 3 mois à l’avance. Accompagnants non photographes possibles si places libres, nous consulter. Chambres partagées : si
aucune autre personne de même sexe n’est disposée à partager une chambre twin que vous avez demandée, vous pouvez être logé(e) dans une chambre
single, avec supplément de tarif. Dans ce cas pous procédons à une remise gracieuse de 30% du supplément.
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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

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

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

*En signant ce formulaire de réservation vous acceptez les termes et conditions de vente de l’agence française partenaire 66° nord ci-dessous :
http://www.66nord.com/conditions-generales
http://www.66nord.com/conditions-particulieres

Merci de renvoyer ce formulaire à Patrick Dieudonné avec le chèque de garantie 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

