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 1ère mensualité de mai / pers du montant ci-dessous (à l’ordre : Manu Evasion)
- 1 RIB pour prélèvement bancaire des autres mensualités
- 2 photocopies séparées / pers. (au format A4 sans le 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 ECOSSE 08 jours - 07 nuits au départ de Lyon

Dates positionnées, sous réserve des jours de rotations de la compagnie aérienne
Calcul de Base : 20 adultes
Période : dates positionnées début juillet 2022

Dates officielles : à confirmer à la signature contrat
Financement : 15 mois, de mai 2021 à juillet 2022 inclus
=

1950,00 € / 15 = 130,00 € / mois / pers.

Prix par adulte en chambre individuelle (*)

2100,00 € / 15 = 140,00 € / mois / pers.

Prix par adulte en chambre double

(*) Chambres individuelles en nombre limité

Formalité : passeport valide après la date retour du voyage (fin juillet 2022)
LE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar de votre localité à l’aéroport de LYON (A/R)
- Les vols LYON / GLASGOW - EDIMBOURG / LYON
- Les taxes d’aéroport à 87 € à ce jour (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets)
- Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné selon programme
- Le logement en hôtels catégorie 3*** NL, base chambre double standard pour 7 nuits (hors centre-ville)
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (repas 3 plats)
- Thé ou café lors des repas
- La présence d’un guide accompagnateur francophone local (09h00 – 17h30)
- Les visites mentionnées et les droits d’entrée selon le programme
- La traversée en ferry vers l’Ile de Skye
- L’assurance assistance et rapatriement offerte
- L’assurance annulation, bagages
- Un carnet de voyage par couple et par personne seule
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 205 € / pers
- Pourboires prévus pour guides et chauffeurs
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons pendant les repas autres que celles au contrat
- Supplément port des bagages : 5 € / personne / hôtel
- Les visites et entrées autres que celles prévues au programme
- Les autres pourboires et dépenses d'ordre personnel
- Toutes prestations non mentionnées dans le programme et dans ce prix comprend
- Les repas non compris au programme

