
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - VOYAGE PÈLERINAGE AU BRÉSIL  
15 nuits / 16 jours du 26 octobre au 11 novembre 2018 

 
Nom : ............................................................... Prénom : ..................................................................  
 
Adresse : .................................................................................. Code Postal : ...................................  
 
Ville : ................................................................. N° de téléphone : ...................................................  
 
N° de portable : ............................................... Email : …..................................................................  
 
N.B. : un seul bulletin d’inscription par personne / inscriptions limitées 
		

	
Infos et réservations : 

Association Loi 1901 “La Bonne Nouvelle” - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Bazeille (France) 
Tél : 05.53.20.99.86  

www.labonnenouvelle.fr - www.mariereine.com 
	

	
  RÉSERVATION (soumis à disponibilité)nnnn     
(cocher la case correspondante)  
 
a 2.950€ par personne :  

£ 1 lit double  
£ 2 lits simples séparés  
 
£iEn chambre simple standard :  
+25€ / nuit 
 
£iEn chambre triple / quadruple :  
nous consulter (soumis à disponibilité)  
 

  EXCURSIONS EN OPTION              Ne  
(cocher la case correspondante)  
 
Voici nos deux excursions supplémentaires 
organisées à Rio et Ilha Grande, en dehors du 
programme de base du séjour (prix avec repas 
inclus, hors boisson) : 
 
 a « By night à Rio » : dîner dans une 
“Churrascaria”, restaurant de viandes 
typiquement brésilien et soirée 
musicale....................................50€ par personne £ 
 
a Croisière à Ilha Grande, une île à 2h de Rio, 
jusqu’à Lopes Mendes l’une des plus belles plages 
du Brésil....................................80€ par personne £ 

 
  ASSURANCE EN OPTION              Ne  
 

Assurance annulation, rapatriement, bagages, 
multirisques.............................80€ par personne £  

 

 
  TOTAL DE VOTRE VOYAGE           Ne  
 

a Voyage................................2.950€ par personne 
a Chambre simple.........................€ par personne 
a Excursions en option.................€ par personne 
a Assurance.....................................€ par personne 
a Frais de dossier............................................Offert        

 

    Total  ____________  
 
  RÈGLEMENT / FRAIS D’ANNULATION, 
 

Acompte à verser  
(ordre LA BONNE NOUVELLE)  
a 1000€ par personne à l’inscription 
a 1000€ par personne avant le 15 août 2018  
a Solde avant le 15 octobre 2018  
 
Annulation (calculé sur le montant global)  
a À plus de 31 jours.............250€ de frais / pers.  
a Entre 30 et 21 jours............25% de frais / pers. 
a Entre 20 et 8 jours..............75% de frais / pers.  
a Entre 3 jours et départ.................100% de frais  
 
Je, soussigné(e) M./ Mme................................................... 
(merci de nous envoyer les copies de vos passeports) 
certifie avoir pris connaissance des conditions de 
vente de ce voyage, accepte le devis et ses conditions 
d’annulation.  
Date, “lu et approuvé” (mentions manuscrites).  
 
Signature du client :  


