
 
 

En Collaboration avec SYLTOURS, 
 

L’AMICALE DES PERSONNELS DE 
L’ESPE Organise un voyage au 

 JAPON 
« LES PLONGEUSES D’AMA ET 

NIKKO » 
 

Pendant les vacances de Toussaint 
2018 

 
 

BULLETIN INSCRIPTION  
Ce bulletin est à renvoyer complété et signé en totalité par courrier ou Email avec la 

photocopie de votre passeport VALABLE 6 MOIS après la date de retour à : 
 

AMICALE DES PERSONNELS DE L’ESPE 
MR BRUCKER RAYMOND 
16 RUE DE LA VICTOIRE 

57950 MONTIGNY LES METZ 
raymond.brucker@orange.fr 

 

INSCRIPTION AVANT le 30/09/2017  
(Afin de garantir les disponibilités aériennes et hôtelières) 

 
 

Facturation 
Mme, Mr (noms et Prénoms): ………………..……….……………. 
………………………………………………………………….... 
 
Adresse : ………………………………………………………... 
……………………………………………………………………
…………………………………………....................................... 
 
E-mail : …………………………………………….................... 
Téléphone : ………………….. 
 
Participant 
 
Nom Prénom Date Nais. Passeport 

    
    
    
    

Chambre     □  Double   □ 2 Lits   □ Individuelle    

Base 35 
Participants Min 

Prix Unitaire Nbr. Prix Total 

Prix par Personne 
(Chbre Double) 

3670 €  € 

Suppl. Chambre 
Individuelle. 

+ 250 €  € 

Suppl. base 30 + 230 €  € 
Total : € 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le prix comprend : 
- Le transfert en autocar METZ / STRASBOURG / FRANCFORT aller retour 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Le transport aérien FRANCFORT / OSAKA – TOKYO / FRANCFORT sur vols 
réguliers LUFTHANSA 
- Les taxes d’aéroport (320 € à ce jour) 
- Le transfert en train entre KURASHIKI / OKAYAMA 
- Le transfert en shinkansen entre OKAYAMA / TOKYO 
- Le transfert en ferry  TOBA / IRAGO 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport + Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- HEBERGEMENT : en hôtel de 1ère catégorie (Taxes Incluses) 
- La pension complète du déjeuner du 2ème jour au dîner du 13ème jour 
- Un verre de thé à chaque repas + Une bouteille d’eau (25 cl) dans le bus 
- Guides locaux d’expression française pendant toute la durée du circuit 
- Les visites et entrées mentionnées dans le programme 
- Une pochette de voyage avec un guide touristique  
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 
- Les Assurances Responsabilité Civile (Accident Rapatriement Bagages)  
- L’Assurance Annulation PREMIUM garantissant hausse des taxes aéroport, 
devise et surcharge carburant 
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros 
- La garantie GROUPAMA : Garantie totale des fonds déposés 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs 

 
Formalité 

□  Photocopie du passeport VALABLE 6 Mois après la date de retour à joindre à 

ce bulletin. 
 
Conditions de Paiement 
 

ACOMPTE A VERSER : 1 100 € par personne 

 □  Je joins avec mon bulletin d’inscription, un chèque de ……………... € à 

l’ordre de « AMICALE DES PERSONNELS DE L’ESPE », représentant l’acompte 
demandé. 
 
 
 

ACCEPTATION  DU  CONTRAT  DE  VOYAGE  
ET  DES ASSURANCES 
 
Je soussigné(e) 
……………………………………………………………… 
Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes  
inscrites  sur  le  présent  bulletin  d’inscription, certifie avoir pris 
connaissance des conditions générales et particulières de vente l’agence 
SYLTOURS, du descriptif du séjour, du contrat référent.  
Je les accepte toutes sans réserve. 
 
Date et signature (le souscripteur du voyage nom et prénom) 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation Technique : 
 
SYLTOURS – 51 Rue de Sèvres – 92100 Boulogne Billancourt 
Pour tout renseignement : Claire au 03 83 62 34 96 
 
 

N° IMMATRICULATION : IM092100017 
 


