
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

A renvoyer à :  -133, rue Walthère Jamar -B4430 ANS 
Tél : 04/224.27.97 – E mail : info@oenoloisir.be 

VOIR CONDITIONS GENERALES AU VERSO 
 

Renseignements nécessaires pour chaque inscrit : 
Nom(s) ---------------------------------------------------------- Prénom (s) ------------------------------------------------------  
Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GSM (s)------------------------- E mail ------------------------------ Lieu(x) et Date(s) de Naissance ----------------------  
 
Participe(nt) au voyage : La Galice, sur les chemins de Compostelle 
  
qui aura lieu :  du dimanche 28/10/2018 au samedi 03/11/2018 
    (voyage en avion, déplacement sur-place en car compris) 

  

Désire o une chambre single 
 o une chambre double (2 lits d'1 personne) 

o une chambre avec lit matrimonial 

Avantage réservation rapide et paiement de l’acompte AVANT LE 31/05/2018 

 o Prix vol inclus :  1.799 € par personne 

Prix pour réservation et paiement de l’acompte A PARTIR DU 01/06/2018 

 o Prix vol inclus : 1.849€ par personne 
  

En chambre & petit-déjeuner + 4 repas de midi inclus 
En chambre double, avec bain ou douche, WC, en hôtel 5* (St-Jacques de Compostelle) et 4* (Ourense, 
Monforte de Lemos). Le prix inclut également le vol aller- retour Bruxelles/Vigo, les taxes de séjour, les taxes 
aéroportuaires, l’autocar local Grand Tourisme pour tous les déplacements, le service obligatoire au chauffeur, 
toutes les dégustations et visites ainsi que les déjeuners du lundi 29/10, mardi 30/10, mercredi 31/10, vendredi 
02/11 
 

Chambre Single : supplément de 260 €   

Assurance Annulation: 5% du prix du voyage :  réservation avant le 31/05 :  89,95 € 

  réservation à partir du 01/06 : 92,45 €  

Facultative mais vivement recommandée car en cas d'annulation, aucun remboursement ne sera accordé par 
Oenoloisir® et ce, quel qu'en soit le motif  (cfr. nos conditions générales au verso). 

La réservation ne sera effective qu'à la réception du paiement de l'acompte 

Réservation sans assurance – annulation. ….x 1.000 € = .........  

Réservation avec assurance - annulation 

 réservation avant le 31/05   ......x 1.089,95€ (1000 + 89,95 ) =.........                           

   

 réservation à partir du 01/06  …..x 1.092,45 € (1000 + 92,45 ) =……. 

   

SOLDE DU VOYAGE : pour le 30/09/2018 au plus tard 

 

o soit au compte BNP Paribas Fortis : BE20 2400 1600 0556 (Belgique) 
o soit au compte BCEE : LU94 0019 2800 0598 5000 d'Oenoloisir® (Luxembourg) 
 
Acompte reçu le ..... 

Date et Signature............................................. 


