
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONDITIONS D’ANNULATION  

 

 

 

 

  TARIF 

    

 

 
 
Votre signature signifie que vous avez lu et accepté les conditions générales de SO DIFFERENT. 
 
 Date : ___________________________ Signature : _____________________________ 

Merci de retourner le formulaire accompagné de l’autorisation de paiement par carte de crédit à l’adresse :  
ROVETTO – 4 av de la gare, la pastorale 41- 31380 Garidech 

DESTINATION : Québec –Baleines-Belugas DEPART : 2 JUILLET 2017 RETOUR : 14 JUILLET 2017 
PRIX VOYAGE : 2850 €/pers. (occ.double) –  SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 450 € 

Date limite d’inscription : Au plus tôt –mai 2017   (ou quand le nombre max. des participants est atteint) 

Tarif susceptible de modification à la hausse selon le cours du taux $ CA en vigueur  

 

MR /MME/ MLLE  NOM _____________________________ PRENOM ____________________________ 
*** important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport *** 
ADRESSE ___________________________________________________________________________________ 
 
VILLE ________________________________________  CODE POSTAL _________________________________ 

TEL ________________________________________  PORTABLE ______________________________________ 

COURRIEL ___________________________________________________________________________________ 

# PASSEPORT ____________________ DATE EXPIRATION ___ / ___  / ____ NATIONALITE __________________ 
*Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription, passeport valable 6 mois après la date 
de retour. 

DATE DE NAISSANCE____________________________ 

        Retenus si annulation de dossier :  

• 120 jours avant la date de départ, 5% du prix total du voyage avec un minimum de 200 €. 

• De 120 à 61 jours : 40% du prix total du voyage, avec un minimum de 200 €; 

• De 60 à 31 jours : 60% du prix total du voyage; 

• A 30 jour ou moins du  départ : 100% du prix total du voyage, seuls les frais bancaires resteront à la charge du client  

Chambre occupation double  2850 € 

Chambre individuel, en sus,   450 € 

Assurance rapatriement     80 € 

Assurance annulation (Mondial assistance)   150 € 

Assurance Multirisque (Mondial assistance)   240 €    Total à régler : _____________   € 

Personne à prévenir en cas de besoin : 
Nom, prénom _____________________________________ Téléphone _____________________________ 

                                                                                                                   Portable ____________________________ 


