
Adresse :    Manu Evasion 32 rue de l’Eglise 03300 Creuzier le Vieux  

Contacts:   manu.evasion@live.fr ou  04 70 31 22 29   
 

A fournir obligatoirement à l’inscription 

- 1 chèque d’adhésion de 15 €/pers pour les « Manu » et 20 €/pers pour les extérieurs (à l’ordre : Manu Evasion) 

- 1 chèque d’inscription pour 1
ère

 mensualité de mai / pers du montant ci-dessous (à l’ordre : Manu Evasion) 

- 1 RIB pour prélèvement bancaire des autres mensualités 

- 2 photocopies séparées / personne (format A4 sans découper) du Passeport valide  demandées, Très lisible imprimé clair 

- fiche d’inscription dûment remplie (tel, mail, etc) , 1 pour le  couple, en bas, datée et signée 

- ou 1 fiche par personne (impératif) partageant la même chambre double 

- retour obligatoire, dès réception du mandat (daté-signé) de prélèvement SEPA, pour valider votre dossier 

Très important:    tout dossier incomplet à l’inscription ne sera pas prioritaire 

 

CORSE Séjour libre  8 jours 7 nuits au départ de Lyon 

Dates positionnées, sous réserve des jours de rotations de la compagnie aérienne 

Calcul de Base : 30 adultes 

 

Période : Du 25 mai au 01 juin 2019 inclus 

 

Financement : 13 mois, de mai 2018 à mai 2019 inclus 

 

Prix par adulte en chambre double           =         1105,00 € / 13 = 85,00 € / mois / pers. 

Prix par adulte en chambre individuelle (*)  =          1365,00 € / 13 = 105,00 € / mois / pers. 

(*) Chambres individuelles en nombre limité 

 

Formalités : passeport  valide à la date retour du voyage 

       Le prix comprend :  

 Le transport aérien Lyon/ Calvi / Lyon sur vol spécial 
 La taxe aéroportuaire, 70 € à ce jour 
 L'accueil et l’assistance de nos agents Look Voyages aux aéroports 
 Les transferts Aéroport / Club / Aéroport 
 L’assistance du délégué Look Voyages tout au long du séjour 
 Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée 
 L'hébergement en chambre double  
 L'animation en journée et en soirée FRANCOPHONE 
 La formule TOUT INCLUS 
 La formule monoparentale 1 parent + 1 enfant (1 tarif adulte + 1 tarif enfant)  
 Les sports terrestres et nautiques compris dans la formule tout inclus  
 La Garantie Financière GROUPAMA. 
 L'assurance assistance rapatriement, annulation, dommages aux bagages 
 Le pré acheminement Creuzier-Lyon AR 
 2 excursions programmées : journée à Ajaccio et journée à Bonifacio 
 

Le prix ne comprend pas :  

 Les dépenses d’ordre personnel  
 Les excursions autres que celles proposées 
 Les pourboires aux excursions  
 la taxe de séjour à régler sur place : 8,40 € par semaine et par personne (à ce jour)  

 

TARIFS SOUS RESERVE DE MODIFICATION JUSQU'A LA SIGNATURE DU CONTRAT ET LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE DE 30%. 

DESCRIPTIF, PLAN DE VOL, MONTANT DES TAXES AERIENNES et CARBURANT SOUS RESERVE DE MODIFICATION 
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