Carrières sous Poissy, le 5 décembre 2018

Voyage au Vietnam - Mémoire et Souvenir
Environ du 14 au 24 nov 2019
Prix de 1870 € tout compris *

En vols réguliers et directs par Vietnam Airlines ou Air France
Demande d’inscription
Je désire m’inscrire (à cocher, svp) :
¨ Je viendrai à la 1ère réunion
¨ Je ne pourrais pas venir à la 1ère réunion mais je souhaite m’inscrire
- Pour faciliter l’organisation, on vous demande de trouver une personne de votre choix pour la chambre double.
- Pour une chambre seule, un supplément sera demandé de 250 €
- Pour bénéficier à ce voyage, une adhésion de 10 € pour Lien Viet (2019) sera demandée par personne, il est déjà dans le prix.

- Le voyage se fera que si le groupe atteint le nombre de 24 participants minimum et 32 au maximum.

Le xxxxxxxxxxxxx h - Salle UNC ou autre (en cours de réservation)
(Soyez à l’heure – réunion pour environ d’une heure et demi)

398 rue Pasteur, 78955 Carrières sous Poissy
Possibilité parking intérieur - Portable de Calixte 06 81 66 10 89
Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..………………………
Date de naissance :………………………….. Lieu :……………………………………………………….
Passeport n° :…………………..Fait à : …………………………….date d’expiration : …………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………….…………….Mail : ….…………………………………………………….
Tél fixe : ………………………………………Tél portable : ……..…………………………………………
¨ Je souhaite une chambre seule et j’accepte de payer le supplément.
¨ Je souhaite de partager la chambre avec la personne ci-dessous.
Nom :……………………………………………Prénom : …………………………..………………………
Date de naissance :………………………….. Lieu :……………………………………………………….
Passeport n° :…………………..Fait à : …………………………….date d’expiration : …………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………….…………….Mail : ….…………………………………………………….
Tél fixe : ………………………………………Tél portable : ……..…………………………………………
Je souhaite participer à ce voyage et voici mon acompte de 200 € par personne pour la réservation. J’autorise
l’association UNC d’encaisser ce chèque de suite pour ces démarches concernant le voyage auprès de
l’agence. Chèque à l’ordre de « Association UNC » Vietnam 2019.

Inscription et adhésion
: nombre de personne : ……… X 210 € = ……………… €
10 chèques de 160 € (Jan octobre 2018) : nombre de personne : .……… X 1.600 € = ………………. €
60 € en espèces dans une enveloppe: nombre de personne : .……… X
60 € = ………………. €
Date et signature :

Loi 1901 - Association Union National des Combattants
M. AUTHIER Calixte
789 rue Saint Honoré - 78955 Carrières sous Poissy
Courriel : calixte.authier@orange.fr - Tél : 01 39 79 12 92 ou 06 81 66 10 89

Suite à

Voyage au Vietnam - Mémoire et Souvenir
Environ du 14 au 24 nov 2019
Prix de 1870 € tout compris *

En vols réguliers et directs par Vietnam Airlines ou Air France
Condition
Ce voyage est exceptionnel Dien Bien Phu et Sapa, le nombre de places est de 24 à 32 participants.
Nous vous proposons ce voyage au tarif de 1.870 € tout compris (voir détail ci-dessous)

1-

Avertissement : Visa obligatoire & passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.
ACOMPTE A L’INSCRIPTION ET PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX :
L'adhérent doit impérativement solder l'intégralité de toutes les dépenses (prix du voyage, visas, pourboires, transport
AR de Carrières sous Poissy) devront être réglées avant la fin d’octobre 2019.

Hôtels inclus :
- A Hanoi : Hôtel Cosiana, chambre superieur (www.cosianahotel.vn)
- A Dien Bien Phu: Muong Thanh Holiday Dien Bien – chambre Deluxe Trip
(www.holiday.dienbienphu.muongthanh.com)
- A Lai Chau : Muong Thanh Lai Chau – Chambre Deluxe (www.laichau.muongthanh.com)
- A Sapa : Sunny Mountain – chambre Deluxe (www.sunnymountainhotel.com)
- A Halong: Croisière Peony – Jonque - cabine Deluxe Balcony (www.peonycruises.com)
Services inclus:
- 7 nuits aux hôtels mentionnés + 1 nuit à bord d’une jonque à Halong.
- Guide francophone local à chaque étape
- Pension complète du Dej du J2 au Dej du J10. Hors boisson.
- Transfert prive en véhicule climatisé
- Frais d’entrée aux sites mentionnés.
- Croisière à Halong.
- Promenade en cyclo-pousse à Hanoi.
- Spectacle des marionnettes sur l’eau à Hanoi
- Spectacle A O Show à Hanoi (selon les horaires du spectacle)
- La télécabine + Tram pour le sommet du Mont Fansipan
- 1 bouteille d’eau de 500ml / jour de visite
- Pourboires aux guides, chauffeurs, l’équipe de croisière et les hôtels.
- Le voyage est accompagné par Jean Marie, francophone et parlant couramment le Vietnamien.
Non-inclus : Boisson pendant et après les repas, repas non-mentionnés, frais de visa s’il y aura,
dépenses au titre personnel, pourboires pour cyclo pousse et autres, services non-mentionnes

Les taxes variables, la modification du taux de change, l’augmentation des tarifs aériens et terrestres, ainsi que des
disponibilités hôtelières et aériennes au moment de la confirmation.
CONDITIONS D’ANNULATION : en cas d’annulation il sera conservé
o 50 euros de frais de dossier pour annulation à plus de 120 jours avant le départ
o 20 % du prix annoncé pour une annulation de 120 à 60 jours avant le départ
o 30 % du prix annoncé pour une annulation de 59 à 30 jours avant le départ
o 60 % du prix annoncé pour une annulation de 29 à 15 jours avant le départ
o 85 % du prix annoncé pour une annulation de 14 à 8 jours avant le départ
o l’intégralité du prix annoncé pour une annulation à moins de 7 jours
Date et signature :

Loi 1901 - Association Union National des Combattants
M. AUTHIER Calixte
789 rue Saint Honoré - 78955 Carrières sous Poissy
Courriel : calixte.authier@orange.fr - Tél : 01 39 79 12 92 ou 06 81 66 10 89

