
Formulaire de réservation (à compléter en capitales)

CROISIÈRE LA CROATIE ET  
LE MONTÉNÉGRO 

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2023

INFORMATIONS PERSONNELLES  1re personne  2e personne

 M./  Mme :

 M./  Mme :

Nom, tel que sur la carte d’identité :

Prénom, tel que sur la carte d’identité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :

Localité :

Téléphone :

GSM :

Adresse e-mail :

Numéro de la carte d’identité :

Valable jusqu’au :

Nationalité :

Votre prénom usuel (s’il est différent du prénom 
figurant sur la carte d’identité) :

 

ASSURANCES

Indiquez votre choix (1 par personne) 1re personne 2e personne

Assurance annulation, bagages et covid (4,5 % du prix de votre voyage)  

Pas d’assurance  

CONTACT EN CAS D’URGENCE CABINE

Nom : 

Affinité : Préférence de pont :

Adresse :  CABINE DOUBLE

Téléphone/GSM :  CABINE DOUBLE POUR USAGE INDIVIDUEL



AUTRES (nous tiendrons compte de vos souhaits et remarques dans la mesure du possible)

Amis à bord (veuillez indiquer le nom des amis qui voyageront avec vous)

Régime particulier (veuillez indiquer le nom de la personne et donner une description du régime)

Autres remarques (anniversaire de mariage, etc.)

EXCURSIONS OPTIONNELLES :

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Acompte de 30 % dès réception de la facture sur le montant total plus assurance éventuelle

• Solde du montant total 6 semaines avant le départ

Vous recevrez une confirmation de votre réservation, ainsi qu’une facture pour le paiement de l’acompte.

Le soussigné déclare s’inscrire avec les personnes indiquées au voyage cité et accepte les conditions de paiement.
Un exemplaire des conditions d’achat ainsi que des conditions générales et particulières applicables vous sera fourni avec votre 
contrat d’achat.

Date : /          /

Signature : 

Veuillez renvoyer ce formulaire dûment complété avec une copie de votre carte 
d’identité par e-mail à Fabienne, pikoly@telenet.be ou à Roularta Media Group,  
Line Extensions, Croisière Femmes Croatie - DA 853-342-9, 8800 Roulers.

Prix par personne 1re personne 2e personne

JOUR 3 SAFARI BUGGY après-midi 119 €  

JOUR 6 VIS À VÉLO après-midi 76 €  


