
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, datée signée 

- 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 

Circuit ou Croisière Danube 08 jours-07 nuits au départ de Lyon 

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

Calcul de Base : 32 adultes 

Période : dates positionnées entre le 15 et 30 juin 2021 

Dates officielles : courant décembre 2020 
Financement : 15 mois, d’avril 2020 à juin 2021 inclus 

Prix par adulte en chambre ou cabine double       =        2025,00 € / 15 = 135,00 € / mois / pers. 

Prix par adulte en chambre ou cabine individuelle (*)  2475,00 € / 15 = 165,00 € / mois / pers. 

(*) Chambres ou Cabines individuelles en nombre très limitées 

Formalités : passeport  valide 6 mois après la date retour du voyage 
Le prix comprend :  

- Le transfert en autocar de Creuzier à l’aéroport de LYON aller/retour  
- Le transport aérien LYON / VIENNE // BUCAREST / LYON  
- Les transferts Aéroport de Vienne / embarcadère Nussdorf et Fetesti /  aéroport de  
Bucarest en autocar   
- L’assistance aéroport par notre représentant - Les taxes d’aéroport  
- Les taxes portuaires  
- 7 nuits en cabine double avec fenêtre (Taxes Incluses)  
- La pension complète à bord du déjeuner du 1

er
 jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour :  

      Petits déjeuners buffets, déjeuners, goûters, dîners servis à table et snack de minuit 
- LES BOISSONS AUX REPAS ( eau + vin ou bière + café ) 
- L’animation musicale à bord pendant les escales  
- Un représentant francophone à bord  
- Inclus les pourboires au personnel de bord et pourboires terrestre. 

     - Guides locaux d’expression française pendant les excursions  
- Une pochette de voyage 
- Une réunion d’information avant le départ 
- Les Assurances Responsabilité Civile et Accident Rapatriement Bagages 
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros 
- La Garantie totale des fonds déposés 
- L’assurance annulation pour l’ensemble du groupe 

               - VIENNE visite guidée 
               - BUDAPEST Visite quartier « Pest », et « Buda », l’église Matthias et le bastion des pêcheurs 
               - BELGRADE 
               - PECS  
               - ROUSSÉ  
               - DELTA du DANUBE : excursion en bateau avec déjeuner pêcheurs à bord.  
               - Audiophones pendant les excursions 
               - Découverte de 5 pays : Autriche, Hongrie, Serbie, Bulgarie et Roumanie 
               - Découverte du DELTA le plus PARADIS ORNITOLOGIQUE 
 

 Le prix ne comprend pas :  

                 -Les repas non compris au programme    

                 -Les boissons pendant les repas autres que celles au contrat 

                  -Les dépenses personnelles 
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