
Préstations incluses :
• Circuit en monospace ou minibus selon programme
• Conseils et astuces photo
• 7 nuits en B&B, Gesthouse ou hôtel avec petit déjeuner
• Repas du midi et soir

Préstations non incluses :
• Pourboires éventuels.
• Boissons lors des repas et hors repas.
• Excursions non mentionnées et entrées dans les musées.
• Assurance annulation et rapatriement.

Prix :
• CHF 2990.- par personne
   (sous réserve d'augmentation des taxes d'aéroport)
• CHF 290.- supplémentaires pour logement en chambre individuelle  
   (selon disponibilité)

Participation minimale : 4 personnes
Participation maximale : 8 personnes

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION

• Pièce d’identité ou passeport valable
• Acompte de CHF 500.- à l’inscription
• Le solde est dû 60 jours avant le départ

EN CAS D’ANNULATION
• Dès l’inscription : CHF 500.-
• Du 90ème au 60ème jour avant le départ : CHF 1500.- par personne
• Du 60ème jour au jour du départ : 100% du voyage

ASSURANCE VOYAGE (Obligatoire)

             Je suis au bénéfice d’une assurance ANNULATION / ASSISTANCE

             Je désire une assurance ANNULATION / ASSISTANCE  ( 79.- CHF )

Date du voyage : ______________________________

Logement en chambre double :                                Logement en chambre individuelle :            (selon disponibilité)

Je partage ma chambre avec : ____________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________

                 __________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________________________          Localité : __________________________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________________________

Téléphone Mobile : ______________________________________________   Téléphone Fixe : ________________________________________________

Date & Lieu : _________________________________________________ Signature : _____________________________________________

Bulletin d’inscription à retourner au plus vite à : Eric Ruffino Photographie, Chemin des Saules 16b, CH-1260 Nyon

L’ouest Irlandais

Voyages Photos
avec

J’ai vue votre voyage sur/chez : _________________________________________________
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