14 rue Jean Jouvenet
77380 Combs La Ville
23 Janvier 2016

CROISIERE EN ADRIATIQUE ET SES ILES ENCHANTERESSES
du 22 au 29 Septembre 2016
Chers amis et amies,
Nous vous proposons 8 jours en bateau sur CroisiMer au départ de
Dubrovnik avec l’itinéraire suivant : Mljet, Korcula, Sibenik, Trogir, Split, Hvar, Vis, Kotor,
Dubrovnik
Au prix de €1475,00 pour nos membres, leurs conjoints et leurs amis dans la limite des places
disponibles.
Suppléments : Pont supérieur
€ 319
Pont principal
€ 179
Pont embarcation
€ 240
Cabine individuelle € 556
Ce leprix
:
le transport Paris/Dubrovnik/Paris
Si vous payez
toutcomprend
avec votre
les transferts aéroport /port/aéroport:
carte de crédit vous n'avez pas
besoin de payer l'assurance de
les taxes d’aéroport (97€ sous réserve d’augmentation)
66,37€
la pension complète et les boissons incluses
Mais parlez avec Denise avant de
les assurances annulation (66.37€)/assistance/rapatriement
la faire
sauf si vous payer avec votre carte de credit Visa ou American Express.
Ce prix ne comprend pas :
Les excursions 205€ si elles sont toutes prises au moment de
l’inscription 274€ si elles sont prises à bord.
les boissons en dehors des repas
les pourboires.
Ce voyage est payable en 3 fois, le premier chèque de € 350 per personne (plus
éventuellement le supplément pour la cabine simple ou un pont supérieur) avant le 15 février,
le second de € 525 per personne avant le 15 Juin et le solde pour le 12 Août 2016.
Les chèques doivent être émis à l’ordre du TWA Seniors Club et adressés à
Denise Weigel
2, rue du Bac
94480 Ablon sur Seine
Tél : 01 45 97 47 08 ou 06 11 61 72 00.
Nous disposons de 20 places ne tardez pas à vous inscrire.

John Margiotta

Inscription Bulletin
La Croatie et le Monténégro 22 au 29 Septembre 2016
Nom(s) :………………………………

Prénom(s) ……………………………….

………………………………..

………………………………….

Adresse : ………………………………………….

Téléphone :…………………

………………………………………….
………………………………………….
Nombre de participants :

…..

X

Email :…………………………..

1475 euros = ……………

Supplément cabine individuelle …. X

566 euros = …………..

une cabine sur pont principal ….

179 euros = …………..

X

cabine sur pont d’embarcations ….. X

240 euros = ……………

….. X

319 euros = …………..

une cabine sur pont supérieur
Total

………………euros

Adressez votre bulletin à :
Denise Weigel
2 rue du BAC
94480 Ablon Sur Seine

