
																										Fiche	d’Inscription

															WEEK	BOAT	PARTY	CARAÏBES
																				11	AU	18	Novembre	2023

Croisière	Salsa,	Bachata,	Afro	Cha	Cha,	Kizomba...

NOM	:

PRÉNOMS:

DATE	ET	LIEU	DE	NAISSANCE	:

ADRESSE	:

NATIONALITÉ	:

TÉLÉPHONE	:
EMAIL	:

CATÉGORIE	DE	CABINE:
PERSONNE	A	PRÉVENIR	(NOM	,	PRÉNOM,	TÉLÉPHONE)	:
Pack Cabine intérieure, tarif par personne     :  

• Forfait Cabine Double:  638		euros
• Forfait Cabine Triple : 562	euros
• Forfait Cabine Quadruple : 523	euros

Pack Cabine Exterieure, tarif par personne     :  
• Forfait Cabine Double : 728	euros
• Forfait Cabine Triple : 635	euros
• Forfait Cabine Quadruple : 588	euros

Pack Cabine Balcon,  tarif par personne     :  
• Forfait Cabine Double : 838	euros
• Forfait Cabine triple: 728	euros
• Forfait Cabine Quadruple : 673	euros

Pack famille Cabine Balcon  pour 2 adultes et 1 enfant     :  1855	euros
Pack famille Cabine Balcon pour 2 adultes et 2 enfants     :  2034	euros

Merci de préciser avec quelle personne souhaitez-vous être dans la cabine : 

OPTION	 				:		  Formule All Inclusive boissons OUI 				NON
 (308e forfait EASY PLUS COCKTAILS adulte, 224e forfait EASY adulte , 105e forfait moins de 21 ans)*    

     
Les vacanciers doivent avoir la même formule dans la cabine.  (Exemple : 02 personnes en cabine double, si
l’une veut un all inclusive, la deuxième devra également prendre cette formule)

OPTION	VOL	 				:		 Vous avez la possibilité de réserver vos vols directement auprès de l’agence de voyage AZUR
CROISIERE. (Veuillez nous le faire savoir)

LE	PRIX	COMPREND	 				:		
-Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement.
-Les taxes portuaires.



-Le logement dans la catégorie de cabine choisie offrant tout le confort : salle de bain et toilettes privés, air 
conditionné, radio et télévision par satellite.
-La pension complète à bord : café du matin, petit-déjeuner, déjeuner, dı̂ner, restaurant-buffet disponible 
dans la limite des horaires d’ouverture de celui-ci.
-La soirée de gala du commandant et son menu spécial.
-La participation à toutes les activités et animations de l’association et du navire.
-Les spectacles musicaux ou de cabarets.
-L’assurance multirisque, (annulation, bagages, rapatriement, crise sanitaire..)

LE	PRIX	NE	COMPREND	PAS	 				:		
-Les dépenses personnelles
-Les frais de services obligatoires à régler sur le navire le dernier jour (84e par personne à partir de 11 ans, 
42e de 02 à 10 ans)
-Les boissons
-Le minibar et l’eau minérale en cabine
-Les transports vers et depuis le navire
-Les excursions facultatives, vendues individuellement à bord

INFORMATIONS	IMPORTANTES	 				:		
-Passeport biométrique en cours de validité de plus de 06 mois à date de retour en France
-Avoir reçu une autorisation ESTA       https://esta.cbp.dhs.gov/
-Pas de visa demandé pour les ressortissants français
-COVID : 3 doses de vaccins exigés (vaccin Covid à partir de 5 ans aux EE tats-Unis)
-Le port du masque est pour l’instant obligatoire lors des déplacements dans le navire
-Les personnes de moins de 21 ans ne peuvent prétendre aux boissons alcoolisées
-Il est conseillé aux passagers d’arriver la veille à Miami.
-Nombre de places limitées pour ce voyage. 

CONDITIONS	D’	ANNULATIONS	 				:		
Franchise annulation 250 euros

• Plus de 90 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage
• De 89 à 60 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage
• A moins 60 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage

Conditions d’assurance consultables sur www.justdance.fr rubrique voyage, WEEK BOAT PARTY 2023

DOCUMENTS	A	JOINDRE	AVEC	LA	FICHE	D’INSCRIPTION	 				:		

1. Paiement en maximum 10 fois par chèque à l’ordre de JUSTDANCE  ou virement bancaire;
2. Photocopie du passeport en cours de validité 
3. Acompte de 250e à la réservation.
4. Réduction de 50 euros pour les adhérents Justdance.
5. Clôture au plus tard le 01 Septembre 2023. (Attention généralement nous sommes complets 

avant).

INDIQUEZ	ICI	LE	MONTANT	 		TOTAL		 	RETENU	 				 :		          SIGNATURE	AVEC
                                                                                                               	MENTION	BON	POUR

                                      ACCORD

Merci	d’envoyer	vos	documents	à	Justdance,	RNA	:	W134005424,	18

avenue	du	159e	RIA	05100	BRIANCON

Plus	d’informations	sur	www.justdance.fr	ou	0660910595

HOLLINGSHEAD	Audrey


