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INDE 
Fiche d’inscription au voyage d’études du 3 au 15 Novembre 2013  
(13 jours sur place) 
 
Prix par personne base chambre double : 3 450 € 
Base 25 personnes MINIMUM 
 
 
 
 
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 un passeport en cours de validité  
 
Rappels :  

- Un passeport en cours de validité valable plus de 6 mois après la date de 
retour est impératif > JOINDRE UNE PHOTOCOPIE A L’INSCRIPTION  

- Les documents nécessaires pour effectuer une demande de Visa vous 
seront demandés lors de votre inscription. 

- Inscription avant le 30 mai 2013 
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DETAIL DU PRIX  
 
CHAMBRE (entourer la catégorie souhaitée) 
 

• Double > 3 450 €* 
• Chambre simple > supplément 890 € 
• Chambre simple pour 6 nuits > supplément 460 €** 

** 5 nuits en chambre double et 6 nuit en chambre individuelle 
 

Précisez le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre le cas 
échéant (attention, il n’est pas toujours possible de voyager en chambre double en fonction du 
nombre de participants et du nombre d’hommes et de femmes inscrits) : 
................................................................................................................................................................... 
 
CE PRIX COMPREND : 
  

• Vol aller KLM : BORDEAUX - AMSTERDAM / AMSTERDAM - DEHLI 
• Vol retour Air France : MUMBAI - PARIS / PARIS - BORDEAUX  
• Les taxes aéroport (395 € à ce jour susceptible de modification jusqu’au jour du départ) 
• 11 nuits en hôtel 4**** petits déjeuners inclus, dont Hotel Taj Mahal à Mumbai 
• Un dîner commun  
• Vols intérieurs : CHANDIGARH - DELHI - UDAIPUR et AHMEDABAD - MUMBAI 
• Trains : DELHI - CHANDIGARH et DELHI – AGRA – DELHI 
• Transfers en bus 
• Visites guidées 
• Visa 
• Assurance assistance rapatriement incluse et obligatoire  

 
* le prix est sujet à modification selon la réactualisation des taxes aéroport 1 mois avant le 
départ et de la hausse éventuelle du prix du kérosène. Egalement soumis à la variation du 
nombre de personnes inscrites. 

 
En option : 

• Assurance annulation égale à 2% du montant total du voyage (assurance incluse pour les 
cartes VISA 1er et Gold) / voir conditions d’annulation page 3 
O  je souhaite sousrire à l’assurance annulation  
O  je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation 

 
REGLEMENT (sur bas chambre double) 
 

• 30% d’acompte à l’inscription, soit 1 035 € 
Par chèque à l’odre de ARCHI :TRAVEL by VOYAGIS 
Par carte bancaire > se reporter page 3 

 Puis selon l’échéancier suivant : 
• 23 % le 1er juillet, soit 795 € 
• 23% le 1er septembre, soit 795 € 
• 24 % le 1er octobre, soit 825 €  



            

 

 
7-9 rue du Cdt Cousteau 33100 Bordeaux 
T. 05 56 79 77 71 / Licence : 033970011 
Catherine Sala : 06 62 19 77 75 / cat.sala@voyagis.fr 
 

 

    
 

CONDITIONS D’ANNULATION  
 
En cas d’annulation, des frais retenus par les divers prestataires sont les suivants 
 
- Plus de 61 jours du départ : 100 € de frais par personne  
- De 60 à 31 jours du départ : 25 % du forfait 
- De 30 à  21 jours du départ : 50 % du forfait 
- De  20 à 13 jours du départ : 75 % du forfait 
- Moins de 13 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 d’acompte rédigé à l’ordre de 
ARCHITRAVEL by VOYAGIS. Un Bulletin  d’inscription vous sera envoyé pour confirmation qui devra 
être retourné signé ; le solde sera à régler 30 jours avant le départ.  
 
 
Si règlement en carte bancaire (merci préciser si votre carte inclus une assurance annulation)  
 
Je soussigné, ……………………………………………………………………. 
 
Autorise l’agence ARCHI : TRAVEL à débiter ma carte bancaire ……………. 
 
N°…………………………………………    EXP : ……………….  CODE 3 CHIFFRES :………… 
 
 
 
 

Signature obligatoire des participants  
 

 


