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VOYAGE D’ÉTUDES, LYON 
Fiche d’inscription au voyage d’études du 8 au 10 décembre (3 jours) 
 
Prix par personne : 

- Chambre double : 468 € (pas de chambre à 2 lits) 
- Chambre simple : 668 € 

       
Base : 20 personnes 
 
 
 
 
NOM*  ...................................................................... PRENOM*  ..............................................................  

ADRESSE ................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................  

ADRESSE DE FACTURATION ................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

TELEPHONE ........................................................... PORTABLE .............................................................  

MAIL .........................................................................................................................................................  

 
* NOM et PRENOM doivent correspondre au papier d’identité présenté le jour de l’embarquement en 
l’occurrence une carte d’identité en cours de validité  
 
 
 



 

ARCHI:TRAVEL  by  VOYAGIS   
7-‐‑9  rue  du  Cdt  Cousteau  /  33100    BORDEAUX-‐‑BASTIDE  
Tél  :  33  (0)5  56  79  77  71          
Votre  contact  sur  Bordeaux  :  Catherine  Sala  
06  62  19  77  75  /  cath.sala@gmail.com  /  cath.sala@voyagis.fr    
Fax  :  33  (0)5  56  79  77  76    licence  :  033970011  

  garantie  des  fonds  déposés       

 
 
 

 
 

DETAIL DU PRIX  
 
 
CHAMBRE (entourer la catégorie souhaitée) 
 

• Double > 468 € (pas de chambre à 2 lits)  
• Seule > 668 €  
 

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
CE PRIX COMPREND : 
  

- Voyage aller-retour avec Air France  
- Taxes d’aéroport 46 € à ce jour  
- Transferts aéroport-hôtel-aéroport avec Rhône Express 
- Deux nuits à l’hôtel et petits-déjeuners 
- Taxes de séjour 
- Une carte de transport sur le réseau de transport TCL valable trois jours 
- Les visites professionnelles selon programme 

 
NE COMPREND PAS  
 
      .     l’assurance assistance rapatriement , annulation et bagages  
      .     les repas autres que les petits déjeuners  
 
 
 
INSCRIPTIONS : avant le 05/11/2012 
REGLEMENT DE LA TOTALITE DU VOYAGE A L’INSCRIPTION  
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CONDITIONS D’ANNULATION  
 
En cas d’annulation, des frais retenus par les divers prestataires sont les suivants 
 
- plus de 30 jours avant le départ : 60 € de frais par personne  
- de 30 à 21 jours du départ : 25 % du forfait 
- de 20 à  15 jours du départ : 50 % du forfait 
- de 14 à 8 jours du départ : 75 % du forfait 
- moins de 7 jours du départ : 100 % du forfait 
- interruption en cours de voyage : aucun remboursement 
De même, le jour du départ, si le voyageur ne se présente pas à l'embarquement aux heures et lieux 
indiqués dans le carnet de voyage, s'il ne peut embarquer n'étant pas en règle avec les formalités de 
police, cette annulation ne donne lieu à aucun remboursement. 
 
 
Important : il est impératif de prévenir ARCHI : TRAVEL dès la cause de l’annulation connue et ce  
par écrit > cath.sala@voyagis.fr 
 
**En cas d’un nombre insuffisant de participants, le tarif sera révisé ou le voyage annulé.  
 
Ce document est à ENVOYER complété, signé, accompagné du chèque de règlement de la totalité du 
montant du voyage rédigé à l’ordre de ARCHITRAVEL by VOYAGIS. Un Bulletin  d’inscription vous 
sera envoyé pour confirmation .  
 
 
Si règlement en carte bancaire  
 
Je soussigné, ……………………………………………………………………. 
 
Autorise l’agence ARCHI : TRAVEL à débiter ma carte bancaire ……………. 
 
N°…………………………………………    EXP : ……………….  CODE 3 CHIFFRES :………… 
 
La somme de …….. €  
 
 

 
Signature obligatoire des participants  
 

 
Si carte de fidélité AIR France (Flying Blue) 
 
Numéro de la carte ………………………………………… 


