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ARGENTINE – CHILI  

 ARCHITECTURE CONTEMPORAINE + URBANISME 
DU 03 AU 14 AVRIL 2019 

 12  JOURS / 9 NUITS  
 

   
BULLETIN D’INSCRIPTION  

À nous retourner par mail : cath.sala@voyagis.fr ou par courrier 
VOYAGIS - 7-9 rue du Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX 

 Date limite d’inscription 20/11/2018 
*Pour que la demande d’inscription soit prise en compte, celle-ci doit être accompagnée ou confirmée par le règlement de votre 
acompte et de la copie de votre passeport VALABLE minimum jusqu’au 14 OCTOBRE 2019 
 
Mr   Mme     Nom**       Prénom       
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp 
 
ACCOMPAGNE(E) DE 
 
Mr   Mme     Nom**       Prénom                                
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp TEL QU IL APPARAIT SUR LE PASSEPORT  
Adresse        
Téléphone / mobile      Télécopie       E-mail       
 
ADRESSE DE FACTURATION  
 
Société ou organisme       
Adresse        
 
Téléphone       Télécopie       E-mail       
 
VILLE DE DEPART :       
( Si autre car Possibilité de départ de plusieurs villes - avec éventuel supplément) 

 
Copie  du  PASSEPORT VALIDE JUSQU’au 14 OCT 2019 minimum 

Pas de vaccination obligatoire (vous pouvez consulter votre médecin pour les recommandations et/ou hôpital Saint André, 
service maladies exotiques ) 

21/12/2018



                 

 
SARL Charters&Voyages au capital de 17240 € - SIRET 39302600 RCS Bordeaux – Assurance RCP HISCOX 

Réseau TOURCOM- IM033110049 
Garantie Financière Atradius N°376316, David Ricardostraat 1, 1006 JS - Amsterdam 

7,9  rue Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX – cath.sala @voyagis.fr 
℡ 05 56 79 77 73 + 06 62 19 77 75  ou MA308 : 05 56 48 83 25  

 
 

Je confirme mon inscription au voyage Argentine /Chili : 
 
! Prix par personne en chambre double 3 500 € X       personne(s) = 
 
! Supplément chambre individuelle + 590 € X       personne(s) = 
 
En option : 
! Assurance annulation & bagages + 120 € X       personne(s) = 
 

 PRIX TOTAL DU VOYAGE  =        
 

BASE 20 PERSONNES MINIMUM    //   1USD = 0.85 €  et sous réserve de disponibilités hôtelières 
 
Au titre de mon inscription, ci-joint un chèque de 1 000€ d’acompte par personne  

 Paiement par chèque à établir à l’ordre de Voyagis et à renvoyer au 7-9 rue du Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX 
 

 Paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard)  
Autorisation carte bancaire 
 Titulaire :      
 Carte n° :      Exp. : ……………………… 
 Cryptogramme :       
 

 Paiement par virement bancaire  – merci d’indiquer en référence : Acompte ARGENTINE CHILI MA 2019 
 RIB : IBAN FR68 3000 2018 0000 0070 6363 S19 Code B.I.C.: CRLYFRPP 
 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte toutes. 
         

                                          Fait à             Le        
 Signature 

 
PRIX ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

TARIF VALABLE POUR UN MINIMUM DE 20 PARTICIPANTS 
Toute annulation individuelle d’un participant sera pris en compte et entraînera le paiement des frais suivants : 
• 30 % si l’annulation intervient entre la date d’inscription et 60 jours avant le départ 
• 50 % si l’annulation intervient entre 59 jours et 30 jours avant le départ 
• 75 % si l’annulation intervient entre 29 jours et 16 jours avant le départ 
• 90 % si l’annulation intervient entre 15 jours et 8 jours avant le départ 
• 100% si l’annulation intervient entre 7 jours et la date du départ 
Modifications de programme ou de prix 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites ou prestations en fonction des aléas de dernière 
heure ou dans le souci d’accroître l’intérêt du voyage. Les prix sont basés sur les cours des changes à la date à laquelle la 
proposition a été négociée. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la fluctuation des tarifs aériens et taxes d’aéroport, 
du nombre de personnes inscrites, du prix des prestations terrestres, du taux de change et des disponibilités à la date de 
confirmation. 
Conditions générales de vente 
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients ont été fixées par l’arrêté 
ministériel du 14 Juin 1982 (publié au Journal Officiel du 27 Octobre 1982). Il vous est possible de les consulter sur simple 
demande auprès de notre agence. L’achat d’un voyage implique l’adhésion totale aux présentes conditions de vente et conditions 
de participations. 
 

REVISION DES PRIX 
 
Les prix indiqués sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 01/01/16. 
Taux de change utilisé pour le calcul de la proposition établie par l’agence VOYAGIS + ARCHITRAVEL 
1 USD  = 0.85 EURO  
Si la modification du cours des devises venait à influer de plus de 3 % sur le prix total du voyage, cette incidence serait 
intégralement répercutée.Cette fluctuation des devises ne s'apprécie que sur les prestations qui sont facturées à VOYAGIS en 
devises et qui représente 65% du prix total. Toute variation du coût de transport, des taxes et redevances sera intégralement 
répercutée dans les prix de vente du voyage. 


