
BULLETIN D’INSCRIPTION 
CONTRAT DE VENTE N°4722 

Du 15/04/2018 au 22/04/2018 

RHODES EN FÊTE ! 
Important :  CONTINGENT DE PLACES LIMITE 

NOM : ………………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL – VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL :……………………………………………..…    EMAIL : ………………………………………………………………………………………….. 
  

ACCOMPAGNÉ(E) DE :  NOM………………….….……………….. PRENOM……………………………………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL – VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL :……………………………………………..…    EMAIL : ………………………………………………………………………………………….. 

FORMALITÉS : PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ. MERCI DE NOUS 
FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT OU DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ RECTO 
VERSO. 

L’Acompte à verser  à l’inscription = 300 € par personne (chèque à l’ordre de GENERATION VOYAGES / Possibi-
lité de régler en carte bancaire - dans ce cas merci de nous appeler au 03 20 06 74 21). 

 A réception de ce bulletin d’inscription et de l’acompte, un contrat de vente vous sera envoyé avec les condi-
tions de vente et les documents à fournir. 

 Le solde est à nous faire parvenir, sans rappel de notre part pour le 15 MARS 2018 

Nos prix comprennent :  
 - Le vol depuis LYON 
 - Les transferts aéroport - hôtel A/R 
 - L’hébergement en chambre double et en pension complète au RODOS PALACE 5* 
 - Les boissons à table (1/4 vin + 1/4 eau pendant les repas) 
 - Les excursions : 1/2 journée à Rhodes Ville, 1/2 journée à Lindos, 1 journée à Symi en bateau (déjeuner inclus) 
 - Les 4 soirées dansantes (de 21H à minuit) avec Stéphanie Rodriguez et Jérôme Robert; 
 - Les taxes de séjour 
       
Nos prix ne comprennent pas : 
 - Le pré et post acheminement jusqu’à et depuis l’aéroport de départ (Lyon) 

Je soussigné Mr, Mme,……………………………………………………………..agissant pour moi-même et / ou pour le compte des autres personnes ins-

crites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de voyages ci-jointes et d'avoir été avisé des informations liées à 

la situation politique 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. 

   DATE :       SIGNATURE : 

Bulletin à retourner à :  STEPHANIE RODRIGUEZ 
     Email : s.rodriguez2@laposte.net 
     TEL : 06 20 65 70 27 

TARIF TTC / PERSONNE

BASE CHAMBRE DOUBLE 990 € / personne

COCHEZ LES OPTIONS 
SOUHAITÉES

SUPPLEMENT SINGLE 230 € / personne (……)

ASSURANCE ANNULATION / 
ASSISTANCE / RAPATRIEMENT

50 € / personne (……)


