
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

9 jours du Mercredi 5 Juillet au Jeudi 13 Juillet 2017 

Voyage avec Michael LANGLOIS 

 

Mme           Melle           Monsieur 
Nom : _____________________________________________________ Prénom : _________________________________ 
(Nom et prénom tels qu’ils figurent sur le passeport )-  Date de Naissance : _______________________________________ 
Chambre double :        Partagée avec : _____________________________________________________________________                       
Chambre single :          Compter + 590 € 
Adresse complète :_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________  
Tél : ___________________________________________ Tél portable :  _________________________________________  
Adresse mail : _________________________________________________________________________________________ 
 

Prix par personne: 1995 € (en chambre double) 
                                                     (Voir descriptif des prestations mentionnées dans le programme) 

Ce Prix inclut : 
- Les vols  Paris / Tel Aviv /Paris   / L’accueil, assistance  et transferts aéroport/hôtel/aéroport  / L’hébergement pour 7 nuits (base chambre double ou triple) dans 

des hôtels ou hôtels kibboutz, en demi-pension. Supplément pour chambre single : 590 €/ pers  / Bus climatisé tout confort  / Un guide en français, professionnel 
et agréé  / Les conférences  / Les frais d’entrées, rencontres et  activités dans les sites touristiques mentionnés dans le programme. 
 
Payable en 5 fois. Prix sur la base de 25 personnes minimum et du taux de  change  1 € = 1,10  $ (suppléments à prévoir en fonction de ces 2 critères) 
 

-  

Le forfait ne comprend pas : 
 - Les boissons et dépenses  personnelles 
-  Les pourboires pour le Guide et le Chauffeur 
-  L’assurance (recommandée)  
 

-  

MODES DE REGLEMENT : Par carte bancaire ou 5 chèques (les prélèvements par CB à effectuer aux mêmes dates d’échéances et avec les mêmes 
montants que les chèques) 

 

            PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (La plupart des CB incluent l’assurance) - Vous vous engagez à vous connecter aux 5 dates (voir ci-dessous) à : 

         https://www.apayer.fr/laterrepromise en  suivant les  instructions pour payer avec votre carte bancaire  
 

           PAIEMENT PAR CHEQUES : 5 chèques (399 € X 5) à dater au jour de l’inscription et à joindre avec le présent bulletin,  
           à l’ordre de «LA TERRE PROMISE » et à envoyer par courrier (voir adresse ci-dessus). Nous encaisserons les chèques ainsi : 
           le 1er

 acompte de 399 € lors de votre inscription, puis 4 mensualités de 399 €  le 28/2/17, le 30/3/17, le 30/4/17 et le 30/5/17.   
            Prévoir un montant mensuel de 517 € sur 5 mois (aux mêmes dates) pour les chambres single.  
 

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage ci-dessus, ainsi que le programme du voyage  
(qui peut être soumis à quelques modifications). 
Date :                             
Signature : (lu et approuvé 

 
 

  Concernant les conditions d’annulation : 
- Les billets d’avion ne sont pas remboursables.  
- Toute annulation du séjour à plus de 2 mois du départ : 150 euros non remboursables 
- Toute annulation entre 2 mois et 1 mois du départ : 30% du montant du voyage 
- à moins d'un mois du départ : aucun remboursement n'est assuré. 

 

              A remplir, signer et adresser par mail à 
jeanclaude.chong@gmail.com - Tél : 06 40 13 30 65 
 

                Ou par courrier à : LA TERRE PROMISE  
                         BP 1  –  2, rue Saint Roch  - 13510  Eguilles   

https://www.apayer.fr/laterrepromise

