
Bulletin d’inscription 

BETHISY FESTIF 
 

              VOYAGE CORALIA BAIA D’ORO 4* - SICILE  
Du  09 au 16  SEPTEMBRE 2023   
8 JOURS / 7 NUITS 

 

   PARTICIPANT 
   Mr / Mme ……………………………………….…..……… PRĒNOM ……………………..………..…….….………………                                                           

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…….    

   CODE POSTAL …!…!.…!.…!.…!  VILLE ………………………………..………. Tél. …….………………… 

Mail  

   ACCOMPAGNANT(E) 

   Mr / Mme ……………………………………….…..……… PRĒNOM …………………………….....………….……………….   

Mail  

Si 3 adultes partageant la chambre de deux autres 

   ACCOMPAGNANT(E) 

   Mr / Mme ……………………………………….…..……… PRĒNOM …………………………….....………….……………….    

Mail  

S’inscrit (vent) au voyage organisé sous le patronage de BETHISY FESTIF. 

- Hébergement en :  chambre double   chambre individuelle  chambre twin à partager avec …………………… 

chambre triple  

 

   DĒTAIL DE MON INSCRIPTION  

Prix par personne :     870 € TTC en chambre double avec assurance rapatriement  annulation interruption 

de séjour bagage incluse + Extension COVID 

Supplément chambre seule :   + 330 € single 

Inclus la Garantie de prix sur la hausse taxes carburants  

L’assurance doit être prise par l’ensemble du groupe afin d’avoir une couverture commune à tous  

Si trois adultes -80€ la semaine pour la 3 eme personne : 790 €  

CES PRIX COMPRENNENT : 
Le transport aérien Paris  / Catane  / Paris   
Les taxes aériennes  
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
L'hébergement 7 nuits en formule tout inclus / All inclusive 
Les animations diurnes et nocturnes proposées par l’équipe du Coralia CLUB 
L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour 
Les activités selon descriptif 
La pochette voyage avec le guide du pays 
Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages + Extension covid 
La vente garantie sur la hausse taxe et carburants  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les excursions, les dépenses personnelles, les pourboires  

 



 La taxe de séjour à régler sur place de 1,50 € par nuit et personne.  
Le transfert aéroport Béthisy saint Pierre aller et retour qui sera à régler à Béthisy Festif 40 € par personne. 
  

Je joins à mon inscription : 

 
  1er versement acompte de 30 % à l’inscription                                         275  € par personne  
 
Chèque à établir à l’ordre de VERSAILLES VOYAGES et à envoyer 
 à CE EVASION 3 rue de la petite chartreuse 76000 ROUEN 
ou 
Paiement par carte Visa, Mastercard, Premier ou Gold.   N° de carte : ………………………………. 
 
 
Date d’expiration : ………/………/………    3 Numéros pictogramme au dos de la carte : …............       
 
le solde sera à nous solder 45/30jours de votre départ  
Après réception de tous les bulletins nous transmettrons le contrat à chaque participant 
 
J’autorise CE EVASION à prélever sur ma carte bancaire le montant de l’acompte et le solde 30 jours avant le 
départ 
 

   
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réalisation du voyage, décrites dans le programme joint à 
ce bulletin d’inscription, et des conditions particulières de vente, et les accepter sans réserve, j’autorise également 
CE EVASION à prélever sur ma carte bancaire le montant de l’acompte et le solde 30 jours avant le départ 
 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE jusqu'à 25% du nombre de participants initial:           

         

. plus de 60 jours avant le départ : 100 € de frais de dossier (non remboursable par l'assurance) 

         

. entre 60 et 31 jours avant le départ : 25% du montant du voyage (avec un minimum de 100 €)  

         

. entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% du montant du voyage par personne annulée  

         

. entre 20 et 8 jours avant le départ : 80% du montant du voyage par personne annulée  

         

. moins de 7 jours avant le départ : 100% du montant du voyage par personne annulée   

         

Fait à ………………….………………… Le ……..………………   Signature 
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