
BULLETIN DE RESERVATION 
ESCAPADE EN BELGIQUE du 3 au 7 septembre 2020 

NOM……………. 
NOM……….. 
PRENOM……………… 
PRENOM……………… 
 
ADRESSE :……………….. 
 
Adresse mail :             Tél :                             Port : 
Chambre Double : indiquer ci-dessus les noms et prénoms des personnes dans la chambre 
Chambre individuelle        OUI + 160 € 
Chambre à partager         OUI            NON  barrer la mention inutile 
Assurance annulation incluse 
Fait  à……..        date….. 
 Signature……. 
 
Je réserve …….  Place x 900 € = 
Total à payer : 
Formalités de Police :CNI ou passeport en cours de validité 
Formalités de santé :aucune. 
Prestations incluses dans ces tarifs 
*le transport en bus selon programme 
*l’hébergement en hôtel 3 *** 
*la pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J5 
*la visite guidée  de Bruxelles J1 
*les services d’un guide du J2 au J4 
*les entrées aux cathédrales de Gand et Anvers 
*le musée Memling à Bruges 
*la balade en bateau a Gand 
*la visite et la dégustation dans une brasserie 
*la visite de la cathédrale de Bruxelles  et de la crypte 
*le transport en train OUIGO, 2 ème classe 
*l’assurance Assistance, Rapatriement et Annulation offertes 
 
Prestations non incluses dans ces tarifs  
*La chambre individuelle  +  160 € PP  
*Les boissons aux repas 
*Les pourboires 
Echéancier proposé  par personne sur la base de 900 € soit 25 participants 
Le 1 er acompte à l’inscription : 200 € 
Le 2 ème acompte à verser          350 € au 30 juin 
Le solde à verser                           350 € au 30 juillet 
Merci de renvoyer le Bulletin de Réservation rempli et signé accompagné du chèque de 
réservation correspondant libellé à l’ordre de SOLOTOURS. 
  Courrier à adresser à : ANR 84 Mme REYNES 

      4 Rue des Quatre vents 
      84140-MONTFAVET 

ESCAPADE EN Belgique 
Mme,  Mr……………………………………Numéro de téléphone portable : 
Nombre de personnes : …….. X 200  =                      ci-joint chèque de : 
 
Adresse mail : 
 


