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VOYAGE LOUXOR  

Du 10 Novembre au 17 novembre 2022 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Un bon de commande par personne  

 

 

 

 

 

1. Nom de famille en imprimé (comme repris sur votre passeport) :  

 

2. Prénoms en imprimé (comme repris sur votre passeport) :   

 

3. Adresse postale (complète) en imprimé : Rue                                                                                                                       N° 

Ville :                      

Code postal :                                                  Pays   

 

4. Date de naissance :  

 

5. Nationalité :  

 

6. Numéro de téléphone fixe : 

 

7. Numéro de portable :  

 

8. Adresse email (en imprimé) :  

 

 

9. Cochez votre choix svp  et stipuler le nom de la deuxième personne si vous optez pour chambre double  

 

   Je choisis  * une chambre double - en demi-pension    ………………………………………………..             

   Je choisis  *une chambre double avec vue sur le Nil  (latérale ou frontale) -  en demi-pension    ……………………………………………..             

   Je choisis  *une chambre Single  -  en demi-pension                            

   Je choisis   *une chambre single avec vue sur le Nil (latérale ou frontale) - en demi-pension                            

 

    10.  Total du prix : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’assurance Civile Annulation/ Bagage / Rapatriement est à charge du participant. Celui-ci doit faire la démarche personnelle et est vivement conseillée. 

En cas d’annulation, sans assurance, le premier acompte ne sera pas remboursé, règlement auquel vous adhérez et acceptez à la signature à 

l’inscription. Des frais de dossier de 200 € sont d’office facturés en cas d’annulation quel que soit le motif (compris dans le premier acompte).  * NB : Si 

vous réservez une chambre double, et que vous annulez votre voyage (quel que soit le motif) le montant « supplément single »  sera facturé à la 

personne avec qui vous deviez partager votre chambre double. Excepté si votre partenaire de chambre peut à nouveau partager la chambre avec une 

nouvelle personne de son choix qui l’accepte dans les conditions bien connues. Attention les frais de billet d’avion sont nominatifs ! En cas de 

changement de nom l’agence facture les frais.  

TARIF : 1.750 € au départ de Bruxelles  + supplément single……...    / ou double vue Nil ….…..  / ou chambre single vue Nil…….………. 

Inclus : Les vols aller/retour, les transferts, le séjour à l’hôte Iberotel Louxor - en demi-pension (sur base de 8 jours - 7 nuits), 

l’assistance locale, ateliers de travail inclus  

Non inclus : Le visa (25€), l’assurance annulation/rapatriement, les boissons, les visites de sites sur place, les pourboires/frais de 

service (5€ par jour), frais liés aux formalités administratives et/ou sanitaires qui pourraient être demandées par le pays de 

destination et/ou de départ et/ou la compagnie aérienne,  
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- Organisateur : ASBL L’Eveil  

- Départ garanti pour 15 personnes  

- Destination : Louxor - hôtel  Iberotel  

- Période : du 10-11-2022 au 17-11-2022 : 8 jours / 7 nuitées  

- Embarquement : Aéroport de Bruxelles  - via Louxor  

- Synthèse du prix de votre bon de commande : Montant total du voyage : ……..……..………… Euros  

 Paiement  en 3 fois :  

1. Premier acompte  directement à l’inscription sur le compte : BE51 3632 0546 7662  de L’Asbl  L’éveil : 700€ 

2. Deuxième acompte pour le 01 septembre2022  sur le même compte : 600€  

3. Solde du paiement au plus tard pour le 09 octobre 2022  sur le même compte : ……………………. €  

             *Indiquez « Louxor Novembre  2022 »  en communication : acompte 1, 2 ou solde  

       Bon de commande : 

       Je déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions de ce bon de commande, de même que des conditions générales et de  

celles imprimées dans la brochure et programme que j’ai reçu. Visa obligatoire. Carte d’identité/ou passeport encore valide 6 mois 

après le retour. Respect des conditions sanitaires en vigueur du pays partant et entrant au moment du départ.   

 

Fait à                                                , le                                                                                            

Signature  

   

  


