
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONTRAT N°24344 
 

URCL - PARIS 
Destination : République TCHEQUE 

Circuit 8 jours / 7 nuits 
 

 

PERSONNES INSCRITES : merci de remplir de façon bien lisible. 
 

NOM …………………………………………………………     Prénom …………………………………………………………………. 

NOM ……………………………………………………..….     Prénom …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………. 

Tél. : …………………………………………………….. Mobile :  ………………………………………………………………………. 

Adresse email : ………………………….....................................@................................................................................ 

 

PRIX PAR PERSONNE 

Période de voyage 
Base 30 à 34 
personnes 

Base 25 à 29   personnes 
Base 20 à 24 
personnes 

Hôtels 3*** - Du 14 au 21 Mai 2020 1330 € 1350 € 1425 € 

Supplément logement en chambre individuelle : +290 €  

 

Nos prix comprennent : les vols internationaux Paris / Prague / Paris sur vols réguliers Air France - tous les transferts nécessaires 
et la mise à disposition d’un autocar privé adapté à la taille du groupe, climatisé ou chauffé - les taxes d’aéroport et de sécurité 
incluses (à hauteur de 60 € à ce jour, révisables) – l’hébergement en hôtels de catégorie 3* NL sur la base d’une chambre 
double/twin - la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 menus 3 plats - les visites et excursions mentionnées au 
programme + tous les frais d’entrées - la présence d’un guide local professionnel francophone - la remise du carnet de voyage 
incluant 1 guide touristique – les pourboires guide et chauffeur (à hauteur de 25 €/pers) - les assurances assistance et 

rapatriement.  
 

Nos prix ne comprennent pas :  les boissons, l’assurance annulation / bagages, le suppl. chambre individuelle (290 €) 

 

 Chambre souhaitée : 

 

  Deux personnes (couple)     Individuelle (nombre limité / supplément 290 €)     

  Deux personnes (deux lits)    Je souhaite si possible partager ma chambre ……………………………………… 

 

 PARTICULARITE (allergie, régime alimentaire) ………………………………………………………………………………….. 
Nous ferons au mieux en fonction des impératifs locaux pour adapter le voyage en conséquence. 

 
 SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE DE L’ASSURANCE ANNULATION/ BAGAGES : Nous proposons en option l’assurance 

qui couvre l’annulation du voyage et les bagages. En cas de paiement du voyage par carte bancaire de type Visa « premier » celle-ci peut 
être déjà incluse dans votre contrat avec votre banque. Renseignez-vous auprès de votre banque. Si cette mention n’est pas complétée, 
nous considérons que vous ne la souscrivez pas.  
 

 Je souscris l’assurance annulation / bagages (non incluse au tarif et optionnelle) : 33 € /pers.    oui       non  
 

 REGLEMENT :  Bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 400 € / pers payable à l’inscription. 

  Par chèque, à l’ordre de BELLE PLANETE                    Par Carte Bleue  

 

Coordonnées Carte Bleue ……………………………………………………………………………… date expiration ………………………… 
 

Cryptogramme : contacter Belle planete par téléphone pour sécuriser le paiement. 
 Le solde est payable à réception de la facture de solde  

 

passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité pour ce voyage, copie à plus adresser dès l’inscription   

 
Je soussigné, ……………………………………………………………… , agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres 
personnes inscrites ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des Conditions Particulières de Vente de Voyages au verso, et avoir 
reçu le programme détaillé du circuit mentionnant les formalités d’entrée et de santé relatives à la destination.  
Date et Signature (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") 
 
 

Merci d’adresser ce bulletin d’inscription avec votre acompte, par CB ou chèque à l’URCL 
Vos contacts : Raphaëlle et/ou Magalie : raphaelle@belleplanete.com -  magalie@belleplanete.com  
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