Du 09 au 22 septembre 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION *
*A nous retourner accompagné du règlement de votre acompte de 2.000 € à archi:travel + Voyagis – 7-9 rue du Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX
par mail : gravier@voyagis.fr ou par fax : 05 56 79 77 76

Pour toutes informations

Pascal Gravier / VOYAGIS-ARCHITRAVEL

Nom** _______
_________________________________
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp
Société ou organisme _______

05 56 79 77 75

gravier@voyagis.fr

Prénom ______________________________

__

____________________________________________________________

Adresse _______

_______________________________________________________________________

Téléphone

Télécopie

E-mail

ACCOMPAGNE(E) DE
Nom** _______
_________________________________
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp
Société ou organisme _______

Prénom ______________________________

__

____________________________________________________________

Adresse _______

_______________________________________________________________________

Téléphone

Télécopie

E-mail

_

COPIE DE VOTRE PASSEPORT A JOINDRE A L’INSCRIPTION (même si périmé)

Je confirme mon inscription au voyage FCBA –AUSTRALIE *:
• Prix par personne en chambre double
• Supplément chambre individuelle

4 697,00 € * X ________ personne(s)

=

1 055,00 € * X ________ personne(s)

=

• (Facultatif mais fortement recommandé et payable à l’inscription)
Assurance annulation, rapatriement, bagages
75,00 € X ________ personne(s)
option garantie des prix
25,00 € X ________ personne(s)
option supplément classe affaires

=
=

3 500,00 € X _______personne(s)

=

PRIX TOTAL DU VOYAGE D’ETUDES

=

Au titre de mon inscription, ci-joint un acompte de 2 000 € par personne + assurance (si adhésion) + 1000 € si supplément classe affaires
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° : …………………………………………………………………………. Date exp. :……………………..
Cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte): ………………………
Paiement par virement bancaire – merci d’indiquer en référence : Acompte AUSTRALIE/VOYAGE FCBA

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
Signature

Le

DEVISE= DOLLAR AUSTRALIEN ; taux de conversion au 19 juin 2015 1 €=1.459 dollar Australien
Part de la cotation en dollar Australien 65 % * tarif basé sur un nombre de 25 participants.
* Pour les cas particuliers de transport aérien (par exemple départ depuis la Réunion, les Caraïbes, Nouméa…), le préciser dans le bulletin
d’inscription, et l’agence vous recontactera.

PAIEMENT DU VOYAGE
Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 2 000 € par personne.
Le solde du voyage devra nous parvenir au plus tard le 29/07/2016 par tous moyens vous convenant.
Si vous désirez effectuer ces paiements par carte bancaire, nous vous joignons un formulaire à nous retourner par fax, mail
ou courrier dûment complété et signé.

•

si le voyage est annulé du fait d’un nombre insuffisant d’inscrits (moins de 25 personnes) les acomptes versés
seront intégralement remboursés.

Conditions en cas d’annulation de votre participation :
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 20% de frais de dossier
• 50 % si l’annulation intervient entre 59 jours à 45 jours avant le départ
• 70 % si l’annulation intervient entre 44 jours à 30 jours avant le départ
• 90 % si l’annulation intervient entre 29 jours à 15 jours avant le départ
• 100% si l’annulation intervient entre 14 jours et la date du départ
Pour les personnes ayant souscrit l’assurance, vous êtes couvert par Contact assurance / TMS ou PRESENCE dont les garanties
vous seront remises au moment de la confirmation de votre inscription.
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
Taux de change utilisé pour le calcul de la proposition établie par VOYAGIS-CHARTERS ET VOYAGES :
1 €=1.459 dollar Australien au 19 juin 2015
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.

Il y a une garantie des prix pour ceux qui prennent l’assurance à 25 €.
LE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les billets d’avion en classe éco 1 bagage soute inclus Paris/Brisbane + Golf Coast/Sydney +Sydney/Paris
Guides francophones locaux dans chaque destination
Hôtellerie 4 *
Petit-déjeuner complet tous les matins
9 déjeuners (plat/dessert, boissons non incluses) et 7 diners (entrée/plat/dessert, 1 bouteille de vin incluse pour
4 personnes+ 1 eau minérale ou un jus d’orange +café ou thé)
Le Transport en autocars luxe avec air conditionné.
Les Droits d’entrées aux visites et excursions indiquées.
Le prêt d’un audiophone par personne remis en Australie pour toute la durée du voyage
Les Porteurs dans les hôtels, mais pas dans les aéroports.
Les taxes locales GST
Le Contact / assistance francophone permanent de notre correspondant local pendant votre séjour en Australie.
La confection et l’impression d’un guide de voyage personnalisé pour chaque participant
Les formalités de demande de visa (gratuit)

Ils ne comprennent pas :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

pourboires et dépenses personnelles.
boissons aux déjeuners
repas non compris dans le programme et indiqués ci-dessus.
frais d’entrée au symposium FAOPMA (environ 250 € pour ceux qui souhaitent y participer)

FORMALITES
Attention ! Le NOM et PRENOM figurant sur votre bulletin d'inscription doivent être identiques à ceux de votre passeport.
Veuillez nous faire parvenir la photocopie (de bonne qualité) des 2 premières doubles pages de votre passeport.
FORMALITES
Visa électronique dont la demande sera faite par nos services
Un passeport en cours de validité pour la durée du voyage est exigé.
SANTE
Aucune vaccination n'est requise avant de partir pour l'Australie. Le niveau endémique de l'Australie est équivalent à celui de l'Europe de
l'Ouest. L'Australie est un pays sûr dans le domaine sanitaire.
CLIMAT
Brisbane et la Gold Coast, faible pluviométrie, température moyenne 23-29°
Sydney, faible pluviométrie, température moyenne 15-20°

DECALAGE HORAIRE
Il est 8h00 plus tard que chez nous
LANGUES
L’Anglais

INFORMATIONS TRANSPORT
Vous voyagez sur la compagnie EMIRATES compagnie aérienne nationale
les horaires de vols de votre voyage :

Vendredi 09 septembre 2016
septembre
Mercredi 21 septembre2016
le 22/09/2016

des Emirats Arabes Unis et voici à titre indicatif,

CDG 2E 15h35 Dubaï 00h20, correspondance 2h45

BRISBANE 22H30 le 10

SYDNEY 21H10 arrivée Abu Dhabi 05h40 correspondance à 08h20

CDG 2E 13h30

Pour votre information pour le départ du 09 septembre 2016, vous serez convoqué à l’aéroport CDG 2 heures avant le
décollage de votre vol à destination de Brisbane soit à 13h35

•

Possibilité de prolonger le voyage : contactez l’agence.

Plus que quelques places !

CONTACT : Pascal GRAVIER
Réseau TOURCOM- Licence 03397011
7-9 rue du Commandant Cousteau – 33100 BORDEAUX
℡ 05.56.79.77.75 - 05.56.79.77.76
gravier@voyagis.fr / archi@voyagis.fr /

