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BULLETIN D'INSCRIPTION 

INDIVIDUEL 

 

CIRCUIT ESTUAIRE DE LA LOIRE  - DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2020 

 
NOM / PRENOM :           
 
ADRESSE :             
 
CODE POSTAL : ____________ VILLE :         
 
TEL. : ____________ E- MAIL :         
 
 
PARTICIPANTS - NOMBRE DE PERSONNES : 
NOM ET PRENOM :            
 
NOM ET PRENOM :            
 
LOGEMENT EN CHAMBRE : 

DOUBLE  / INDIVIDUELLE  
TWIN (2 lits séparés)  *à partager avec :        

 

*Si vous êtes une personne seule et que vous souhaitez partager une chambre à deux lits avec une 
autre personne s'inscrivant seule, cochez «Twin à partager selon possibilité». Vous vous engagez de ce 
fait à régler le supplément chambre individuelle dans le cas où il n'y aurait pas de possibilité de vous 

faire partager une chambre à la clôture des inscriptions. 

 

TARIFS TTC par personne  
 

Nombre 30/34 35/39 40/44 45/49 
Chambre double 990 € 965 € 935 € 915 € 

 
Ces prix comprennent : 

I. Prestations concernant le Transport  

 
 Le transport en autocar de tourisme au départ d'Auch. 

 
II. Prestations Terrestres  

 Notre guide accompagnateur au départ d'Auch  

 Le logement en hôtels 3* centre ville à Nantes et 4* à Noirmoutier-en-l'île 

 La pension complète du petit déjeuner du J1 au  déjeuner du J6 

 Les boissons aux repas (eau et vin) et cafés uniquement les midis 

 Les taxes de séjour 
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III. Excursions  

 Les visites guidées mentionnées au programme (Saintes, Nantes, journée Noimoutier) 

 L’entrée aux monuments et musées suivants : le château des ducs de Bretagne, le musée 
d'Histoire de Nantes, la galerie des Machines de l'île, le Jardin des Plantes, le Musée Jules 
Verne et le Château de Goulaine, le bunker de La Rochelle. 

 La croisière sur la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire 

 La promenade dans le Marais de la Brière 
 

IV. Avantages  
 

 Une pochette de voyage par couple ou par personne seule et sa documentation (cartes, 
carnet de voyage). 

 
 Ces prix ne comprennent pas : 
 

 Les dépenses d’ordre personnel. 

 Le supplément chambre individuelle : 250€ et en nombre limité 

 Toute prestation non mentionnée au programme 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT :  
 
* 1er acompte : A la signature du présent bulletin d’inscription, versement d’un acompte de 300€ par 
personne et ce jusqu’au 06/12/2019. 
 
* 2ème acompte :  au plus tard le 06/03/2020, versement d'un acompte de 300 € par personne  
 
 Solde avant le 31/08/2020 qui vous sera communiqué selon le nombre de participants et votre 
éventuelle souscription au supplément chambre individuelle. 
 
CONDITIONS ANNULATION : 
 
EN CAS D’ANNULATION PAR UN PARTICIPANT :  
- Plus de 121 jours avant départ : 30 €/personne de frais de dossier et franchise, non 
remboursable  
ENTRE 121 ET 61 JOURS DEPART : 35 % FRAIS ANNULATION PAR PERSONNE  
ENTRE 60 ET 31 JOURS DEPART : 60 % FRAIS ANNULATION PAR PERSONNE  
ENTRE 30 ET 8 JOURS DEPART :75 % FRAIS ANNULATION PAR PERSONNE 
ENTRE 7 ET 0 JOURS DEPART :100 % FRAIS ANNULATION PAR PERSONNE 

 
Les frais d’annulation peuvent être couverts par l’assurance annulation, si celle-ci a été souscrite par 
l’acheteur lors de son inscription. Seuls les frais de gestion annulation et la franchise et le prix de 
l’assurance sont retenus. Aucun remboursement ne sera consenti si, pour quelques motifs que ce soit, 
le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnées sur la “convocation”, ou, abandonne le 
voyage en cours de réalisation. 

 
 
Fait à _________________________ le _________________ Signature du client : 
 
Ce bulletin accompagné de votre acompte  est à renvoyer à l’adresse au bas de cette page. A la 
réception de ces documents vous recevrez votre contrat de voyage. 

 


