
Bulletin d'inscription n° 23_007

Etat du dossier : Confirmé

Emission le : 03/03/2023

Intitulé : La Grèce azur Combiné : /

Date de départ : 02/08/2023 Détails supplémentaires :

Date de retour : 09/08/2023

Type de voyage : séjour itinérant Organisateur : DESIGNERS VOYAGES

Durée : 8 jours / 7 nuits

Départ de Date / Heure Arrivée à Date / Heure Prestataire Direct / Correspondance Consigne bagages

Bordeaux Mérignac 02/08/2023 à 19h05 Santorin 02/08/2023 à 23h35 Volotea Vol direct

Santorin 09/08/2023 à 23h50 Bordeaux Mérignac 10/08/2023 à 2h30 Volotea Vol direct

Certaines données relatives aux caractéristiques du transport mentionné dans le devis et lors de la rédaction de ce contrat de vente, peuvent être amenées à être précisées, confirmées ou modifiées par 
l'opérateur concerné. L'offre préalable peut en effet stipuler des horaires non garantis, des dates de vols à reconfirmer, etc.

Nom Lieu Type

Nuit 1 Kalya Suites Kamari 847 00, Santorin Island, Greece Suite en Duplex

Nuits 2 à 4 Karuvas Village Hotel 4* Ágios Prokópios, 84300, Naxos Island, Greece  Chambre Triple vue sur mer

Nuits 5 à 7 Parosland Hotel 4* Alyki Beach, Aliki 844 00, Paros Island, Greece Chambre double (+ 1 lit d'appoint)

PRESTATIONS TOURISTIQUES COMPLEMENTAIRES

8 jours de location de voiture, dont kilométrage illimité, assurance vol & accident
2

Tous les petits-déjeuners pendant la durée du séjour

3 traversées en ferries : Santorin-Naxos + Naxos-Paros + Paros-Santorin (3 personnes + 1 véhicule)

Titre Nom Prénom Date de Naissance Titre Nom Prénom Date de Naissance

Monsieur COUNIL Vincent 30/03/1973 Melle COUNIL Charlie 27/04/2014

Madame COUNIL Isabelle 09/03/1978

NB : Ces données sont celles quI seront utilisées par l'opérateur de transport. Nous vous invitons à bien vérifier leur exactitude.

Ces informations sont confidentielles et destinées à votre agence qui s'engage à ne pas les transmettre. Elles doivent notamment permettre d'assurer la bonne exécution du contrat, le suivi de la relation avec le client ; elles peuvent être
 utilisées à des fins de prospection commerciale par l'agence. Conformément à l'Article 34 de la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 à laquelle vous pouvre recourir à tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, 
de rectification ou de suppression des données qui vous concernant. Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique en le précisant à votre 
agence.

Police Santé
Passeport ou carte d'identité en cours de validité et valable 3 mois après la date de retour Obligatoire

Recommandé
Pass sanitaire (schéma de vaccination complet)

Il appartient au client de vérifier la validité des documents et vaccins ci-dessus mentionnés. Pour les non-ressortissants français, prière de consulter les autorités compétentes.
Par ailleurs,  Il appartient aux parents de s'assurer de la validité des papiers d'identité des enfants qui les accompagnent pour cette destination.

AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES

HEBERGEMENT(S)

21 Boulevard Franklin Roosevelt

06 62 67 65 36

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE VOYAGE

TRANSPORT(S)

2 bagages en soute inclus (de 20 kg max chacun)

BULLETIN D'INSCRIPTION - CONTRAT DE VENTE

FORFAIT TOURISTIQUE

PERSONNE EFFECTUANT LA RESERVATION

NB :

06 26 33 75 05

pierre@designers-voyages.com

M. et Mme COUNIL

35000 RENNES

vincent.counil@gmail.com

AGENCE

DESIGNERS VOYAGES
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NOMBRE DE PARTICIPANTS AU VOYAGE : 3

FORMALITES DE POLICE / SANTE

NB :
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Bulletin d'inscription n° : 23_007

Etat du dossier : Confirmé

Emission le : 03/03/2023

Acceptées par le client : NON Assurance multi-risques  assurance annulation  assistance Complémentaire CB Aucune

Signature : "Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales des 
assurances souscrites ou proposées, ainsi qu'avoir bien vérifié que les garanties 
contractées ne me couvrent pas déjà."

Si vous justifiez d'une garantie antérieure pour les risques couverts par la (ou les) assurance(s) souscrite(s), vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette (ou ces) assurance(s) dans un délai de 14 jours 

à compter de la date de conclusion dudit contrat, et tant qu'aucune des garanties n'a été mise en oeuvre.

Conditions de paiement de l'acompte et du solde

Pour toute commande à plus de 35 jours de la date de départ, un acompte de 35% du montant est demandé.

Puis, un 2nd acompte de 35% est requis à la moitié de la période séparant la réservation de la date de départ.

Enfin, le solde de 30% est à payer à 30 jours avant la date de départ.

Conditions d'annulation (de la part du client) sans justificatif

Si l'annulation est demandée à plus de 31 jours de la date de départ : seul le montant des billets d'avion sera retenu

Si l'annulation est demandée entre 30 et 21 jours de la date de départ : 50% du le montant du dossier

Si l'annulation est demandée à 20 jours ou moins de la date de départ, 100% du montant total du sossier sera demandé. Des frais de 50 € par personne seront requis en cas de demande à moins de 7 jours

au titre de frais de gestion d'urgence du dossier.

Organisateur Libellé Prix unitaire Nombre Montant

Designers Voyages Séjour sur-mesure au départ de Bordeaux Mérignac, du 02 AU 09 Aout 2023

7 nuitées, 8 jours de location de voiture (inclus : kilométrage illimité, 

assurances vol et & accident), 3 traversée en ferries

Montant total en euros (€) 4 764 €

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES ACOMPTE A VERSER

Cartes Bancaires Date Libellé % acompte/solde Montant
Virement bancaire (Coordonnées bancaires disponibles tout en bas de la page) 03/03/2023 35% 1 667,4 €

Chèque 01/05/2023 35% 1 667,4 €

PayPal 05/07/2023 30% 1 429,2 €

Chèques-Vacances

Note  : Total des acomptes à verser 1 667,4 €

Nous ne prenons pas de paiement avec la CB American Express Montant restant à régler après le 1er paiement 3 096,6 €
Le virement bancaire est possible jusqu'à 7 jours avant la date de départ Solde à régler dès à présent 0,00 €
Le paiement par chèque est possible jusqu'à 30 jours avant la date de départ

La confirmation des tarifs annoncés et des disponilbités interviendra uniquement après réception du premier paiement.
L'agence se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, d'annuler le contrat et d'exiger sans mise en demeure préalable l'application des pénalités d'annulation indiquées ci-dessus ou stipulées dans
les CPV.

Conformément à l'article L211-12 du code du tourisme, les prix prévus au contrat peuvent être sujets à révision (majoration) jusqu'à 20 jours avant le départ, pour tenir compte des éventuelles variations importantes du 

coût des transports et du carburant, des redevances, des taxes et des taux de change. De la même manière, le voyageur peut avoir droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse importante des coûts

mentionnés auparavant. Par ailleurs et conformément aux articles L.221-2 et L.221-28 du Code de la Consommation, le présent contrat n'est pas soumis au droit de rétractation.

En cas de non-respect, par le vendeur, de l'obligation d'information prévue à l'alinéa  13 de l'article R.211-4, l'acheteur peut résilier le présent contrat et bénéficier du remboursement des sommes versée, sans pénalités.

SIGNATURES

Le 03/03/2023 Nom du client : M. ou Mme COUNIL 

Nom du vendeur : Pierre HEICHETTE J'ai pris connaissance des conditions générales et particulières de vente

Signature : Signature :

Précédée de la mention "Lu et approuvé "

PENSEZ-Y ! En partageant le code ALD72GH  à vos proches faites leur profiter d'une réduction de 100 €  dans notre agence... à moins que vous ne souhaitiez la garder pour une de vos prochaines escapades !

La Grèce azur

A savoir :

Je soussigné M. et Mme COUNIL Vincent y agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages et avoir reçu le devis (ou programme) de 

l'organisateur contenant les conditions particulières de vente et d'avoir été informé des informations liées à la situation géopolitique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site 

www.diplomatie.gouv.fr (sous rubriques "risque pays" et "santé"), de la nécessité de les consulter régulièrement jusqu'au départ ainsi que les conditions de garantie des assurances souscrites (si tel est le cas). Par ailleurs, j'ai pris connaissance de la 

possibilité de saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (après avoir contacté le service clients de l'agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours), dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site 

Médiation Tourisme et Voyages (www.mtv.travel).

NB : 
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1 588 € 3 4 764 €

BULLETIN D'INSCRIPTION

CONTRAT DE VENTE

CONDITIONS DE REGLEMENT DE L'ACOMPTE ET DU SOLDE / CONDITIONS D'ANNULATION

DECOMPTE DES PRESTATIONS

ASSURANCES

NB :


