
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

(2 bulletins si deux noms différents) 

Voyage en Egypte du 8 au 18 mars 2023 

 

M. (_)  Mme (_)   Nom…………………..………………………………………………..  Prénom ………………………………………………………..……………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CP …………………………………………….Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone Mobile – Personne 1 : ………………………………..…………………….Personne 2  …………………………………………………….…………………… 

Adresse mail Personne 1  ………………………………………………………………Adresse mail Personne 2………………………………………………………… 

 

(__) J’ai pris connaissance du programme et de ses conditions et m’inscris donc à ce voyage. 

(__) Une cabine pour 2 personnes et serai accompagné (e) par …………………………………………………………..……dont le bulletin est joint. 

Rappel : pas de cabines individuelles 

Je choisis le pont ci-dessous (si ce pont est complet, je serai contacté par Armonia Evénements) : 

(__) Pont Inférieur :  par personne (1/2 chambre double) : 2870 €, soit  ……………………………………… € 

(__) Pont Principal  Par personne (1/2 chambre double) : 3070 €, soit  ……………………………………….. € 

(__) Pont Supérieur   Par personne (1/2 chambre double) : 3220 €, soit  ……………………………………… € 

(__) Je m’inscris à l’option Abou Simbel soit 146 € par personne  1 pers (__)  2 pers (__) 

Règlement :   à l’inscription :  1er acompte de 30%  

   15 décembre 2022 2ème acompte de 30% 

   02 février 2023  Solde 

(_) Je règle avec ma carte Visa Premier, Gold ou Mastercard. Nous appeler pour la transaction :  

06 12 24 67 54 – 06 20 49 26 96 

J’ai vérifié que l’assurance liée au paiement par Carte Bancaire me couvre bien en cas d’annulation / perte de bagages. 

(_) Je règle par chèque que je joins. 

Je souhaite prendre l’assurance annulation, soit 4,45 % du montant total du voyage  Oui (_)    Non (_) 

Envoyez votre bulletin et joignez - si vous payez par chèque - votre acompte de 30 % par personne + éventuellement la 

cotisation assurance annulation.  

Le tout à l’ordre d’Armonia Evénements – 72, Bd Beaumarchais – 75011 PARIS  

Joignez une photocopie de votre passeport avec date de validité jusqu’au 18 septembre 2023 (sauf si nous l’avons déjà). 

Claude ARDITI - 72 bd Beaumarchais - 75011 Paris - 01 42 72 33 66   

Mobiles : Claude : 06 12 24 67 54       Annie : 06 20 49 26 96       claude.arditi@orange.fr 

Date et signature : 

 

La Terre des Pharaons 
 


