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Du samedi 28 avril au dimanche 29 avril 2017   
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 

 Prix par personne 
Base : chambre double 250,00 € * 

* Prix maximum (ce tarif pourra éventuellement être revu à la baisse en fonction des 
conditions d’EUROFLORA) 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

� Le transport en autocar de grand tourisme selon le programme 
� L’hébergement en hôtel 4*, normes locales, base chambre double 
� La demi pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour2 
� ¼ de vin et ½ eau minérale au dîner 
� L’entrée au Salon EUROFLORA 
� La visite guidée de Gênes 
� La visite guidée de la Villa Durazzo Pallavicini 

� L’assurance assistance/bagages offerte 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

� Toutes prestations  non mentionnées dans  « ce prix comprend » 
� Les dépenses personnelles et extras 
� Le supplément chambre individuelle : 40 € par personne : en nombre limité et soumis à 
accord préalable. 
� L’assurance multirisque / annulation : 10 € par personne 
� Le port des bagages 

 

IMPORTANT 
 

Pour que les réservations puissent être enregistrées : 
La demande de réservation doit être reçue à l’adresse indiquée sur 

le document d’inscription avant le  
21 décembre 2017 

 avec un chèque d’acompte de 50,00 €/personne (ce chèque sera 
encaissé) accompagné des photocopies des pièces d’identité. 

 

Un droit associatif est obligatoire : 8 € par personne (établir un 
chèque à l’ordre de FLORISCOLA lors de l’inscription) 

 

Pour les personnes déjà adhérentes à FLORISCOLA, merci 
d’indiquer votre numéro d’adhérent sur la demande de réservation 

(et ne pas refaire le chèque de 8,00 €). 
 

La validation des inscriptions sera faite suivant l'ordre de 
réception des bulletins d'inscription (dument complétés) 

accompagnés du règlement. 
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Les chèques sont à faire à l’ordre de : 

 

PHILIBERT Voyages 
 

 
 

� RÈGLEMENT  
 

� Par chèque 
- 1 chèque d’acompte de 50,00 € (à l’ordre de PHILIBERT Voyages) lors 
de l’inscription (ce chèque sera encaissé dès réception) 
 
- 1 chèque du solde pour le 01 mars 2018 (à l’ordre de PHILIBERT 
Voyages)  

 

L’ appel de ce règlement vous sera demandé par mail ou par courrier. 
 

 

� Par carte bancaire 
- remplir l’autorisation de prélèvement de PHILIBERT Voyages – sans 

oublier de mentionner le numéro de dossier : 171741 et l’envoyer 
avec la demande d’inscription. 

 

- Ou s’adresser directement à :  
 

PHILIBERT Voyages 
Nathalie GERMAIN 

2, rue Docteur Bally 
38000 GRENOBLE 
� 04 76 91 37 10 
� 06 08 80 30 17 

 

Sans oublier de mentionner le numéro de dossier : 171741 et remettre la 
demande d’inscription complétée !!! 

 
Quelques renseignements, si vous le souhaitez… auprès de : 

Alain BIRAUD (FLORISCOLA) – tél. 06 45 77 83 12 
 
 

 


