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INSCRIPTION VOYAGE 
Destination : Croisière DOURO du 17 au 24 octobre 2022 

 
NOM : _________________PRENOM :__________QUALITE* :_______________ 

 

Accompagnant :  

 

NOM : _________________PRENOM : __________QUALITE*  ____________ 

* Qualité : adhérent(e) AREC – conjoint – amicale Alstom – ami(e) 

 

ADRESSE : ________________________________________________________________ 

 

VILLE (CODE POSTAL) : __________________________________ 

 

TEL Domicile : ________________TEL Portable : ______________________ 

Adresse MAIL :_______________________ 

 

Personne à contacter en cas de problème durant le voyage : 

Nom : __________________ Tél : _______________________ 

 

 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE POUR LA CROISIERE « La Vallée du DOURO et Salamanque » (8jours / 7nuits) :    

**Prix par personne calculé sur la base d'un groupe de : 

 26 personnes : 2145€ / 30 personnes : 2130€ / 36 personnes : 2115€ 

 

Nota ; voir détail des prestations inclus dans le prix page 8 « Nos prix comprennent » du programme. Elles ne comprennent  

pas les boissons figurant sur les cartes spéciales, prisent pendant les excursions ou les transferts et les dépenses d’ordre 

personnel. 

 

    

Je désire être en chambre à usage individuel (supplément de 470 €)  Option non disponible à ce jour

 OUI     NON 

  

Minoration de l’assurance annulation : 60€ si paiement par carte bancaire VISA Premier /Gold ou Eurocard Mastercard Gold 
                   OUI       NON 

 

REGLEMENT : (Paiement par chèque, ou par CB, ou par virement) 
 

Acompte à l’inscription =>  35% à retourner à ELEIS Voyages avec le contrat individuel signé.  

 

 

 Paiement du solde : 45 jours avant la date de départ (début septembre 2022) 

 

Ce voyage est organisé et distribué par ELEIS Voyages qui est un professionnel du tourisme. Les garanties (licence, assurances, 

garanties financières définies par la loi et rappelées par le SNAV) ont été vérifiées par notre association AREC. Attention, les 

participants devront présenter leur pass-sanitaire à jour au moment d’embarquer. A défaut, ils se verront refuser l’accès au départ sans 

possibilité de remboursement. 

 

Pour les amis(e) s, une contribution pour frais de gestion (30 € par personne) leur est demandée. Règlement par chèque à l’ordre de 

l’AREC et à joindre au bulletin d’inscription.  

 

Le nombre de participants étant limité à 36 MAX (18 cabines doubles), la date limite des inscriptions est fixée au : 5 Janvier 

2022  (dans la limite des places disponibles). 

 

Nota : Pour être prise en considération les inscriptions devront être accompagnées des documents requis. 

 

Votre bulletin d’inscription doit être accompagné de la photocopie de votre passeport ou de votre carte d’identité valable à la 

date de retour de la croisière et sont à envoyer à l’adresse  suivante : 

                                                         AREC c/o Vinci-Energies France Tertiaire IDF  

Immeuble Seine Way 

12-14 Rue Lois Blériot CS 10037 – 92500 RUEIL MAMAISON Cedex 

Tél : 01 55 94 13 28  

Ou par Mail à l’adresse suivante : chris.luimeme@gmail.com   

  Votre correspondant AREC : Christian André  Mobile 06 85 56 39 25  


