
FORMULAIRE D’INSCRIPTION + DETAIL DES EXCURSIONS
Voyage République Dominicaine du 1  er   au 11 Novembre 2019

Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------

Tél. Portable : ------------------------------------------------------------------------------------------

Profession : ------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse e-mail : ------------------------------------------------------------------------------------------

FaceBook : ------------------------------------------------------------------------------------------

Date et lieu de naissance : ---------/--------/-----------------à------------------------------

Important et Obligatoire     :   Comment avez-vous eu connaissance de ce voyage     :

Commentaires divers, exigences     : (allergie, Santé, je souhaite partager ma chambre avec… etc.)

OPTIONS     : Les excursions sont à la journée et privatisées, avec danse, repas Dominicain et boissons incluses
                                    Vous voulez découvrir la République Dominicaine dans son ensemble ?
  Pour nous et par expérience ce sont au minimum les trois excursions incontournables à faire

       Ce sont des tarifs groupe négociés pour 40 personnes minimum, au rapport qualité prix imbattable

L’île paradisiaque de Saona, Excellence VIP (Langouste, Snorkeling) = 75e : oui / non
Visite guidée de la Jungle et Campagne Dominicaine – Safari Nature = 65e : oui / non

Visite guidée de la Capitale Saint Domingue et Shopping = 60e : oui / non
Chambre Individuelle = 320e : oui / non

Séjour : ____________

Options : ___________

Ch Indiv : __________

Total : ______________
A remplir par l’intéressé

Règlement     : Acompte 390e puis le solde possible en 5 fois maxi, Mai , Juin, 
Juillet, Aout, Septembre, par chèques à l’ordre de Salsavanille

Tarif du séjour : à partir de 1690e* en base double
Dans la limite des places disponibles et après confirmation et validation 
de votre dossier.

Votre Passeport doit être valide 6 mois après la date de retour
Envoyer votre dossier complet avec tous les chèques non datés + la fiche d’inscription dûment remplie + 
photocopie du passeport à : Justdance, 6 rue Guy Fabre 13001 MARSEILLE
La copie du passeport doit être envoyé aussi sous format numérique à audrey@justdance.fr 

Date et Signature     :

mailto:audrey@justdance.fr

