FICHE D'INSCRIPTION
VOYAGE A CUBA du 25 Mars au 08 Avril 2023
Tarif 2300€*

Départ de Paris Orly le Samedi 25 Mars 2023
(horaire exact sera donné par la compagnie)
Retour le samedi 08 Avril à Paris RCG.
Le tarif comprend :

Fiche Inscription à renvoyer
Merci de remplir et/ou entourer ces informations :
à expédier à : Pena Latina - 15, Les Renardières - 35720 MESNIL ROCH
NOM :

-

Les vols Paris Roissy et La Havane/Paris RCG

-

La carte de tourisme

-

Assurance annulation Air France.

-

Les transferts entre l’aéroport et la casa particular

PRENOM :
Date et lieu de naissance :

en taxi ou bus et entre la casa particular de La Havane
et l’aéroport de la Havane

Adresse :

-

et à destination de la Havane

Mail :
Tél portable :
Numéro de passeport :

-

Date d'expiration :

-

Le logement en casa particular pour 12 nuits, la demi-pension
petit déjeuner + déjeuner et / ou dîner
4 à 5 excursions. Le détail des excursions
sera communiqué et confirmé Fin Mars 2023.

* Tarif sur la base d'une chambre 2 personnes.
**Chambre seule supplément de 360€ .

Restent à votre charge :

Je joins à la présente inscription :
* 1 chèque de 400 € à l'ordre de Pena Latina. (Attention ce montant
correspond à des arrhes, il ne sera pas remboursé en cas de
désistement pour quelque motif que ce soit).
* 2 chèques de 500 € à l'ordre de Pena Latina qui seront prélevés les
1er Novembre et 15 Décembre 2022.
*Le solde de 900 € sera à payer en cash le jour du départ.
**Possibilité de régler la totalité par chèque, virement ou CB.
Je suis en possession d'un passeport en cours de validité 6 mois après la
date de retour (08/10/2023). Je joins les copies des 3 premières pages à
mon inscription.
A …………………………….

Les transports entre chaque ville au départ

SIGNATURE

-

Le voyage jusqu’à Roissy (*possibilité de covoiturer)

-

Les boissons soft ou alcool prises dans et hors casas particular

-

Les visites autres que celles proposées officiellement.

-

Les soirées et concerts

-

les cours particuliers avec les professeurs de danse.

-

Si chambre particulière supplément de 360€

