
   
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE 

SICILE – CIRCUIT SICILOISIR 
AU DEPART DE SCIACCAMARE   

votre contact Jacqueline Druet  
Voyagesaraf@gmail.com  

BENEFICIAIRES ARAF COMMENT RESERVER :  

Afin de pouvoir confirmer votre reservation nous vous demandons de bien vouloir 
renvoyer ce bulletin d’inscription signé, accompagné de l’acompte de 30% du montant 
total du dossier. (les autres règlements seront établis selon vos propres choix 
d’échéancier ; le solde du voyage étant appelé à J-45) 
A adresser par courrier : Société SPVA Voyages / a l’attention de Mr Olivier 
LENOIR / 120 avenue du General Leclerc / 75014 PARIS 
 Ou par mail : olivier.lenoir@spva.fr (document scanné et paiement acompte par CB)  
(Votre inscription ne sera confirmée qu’après validation de l’ARAF) 

                                                                                                           
VOTRE SELECTION VOYAGE :  

DESTINATION : SICILOISIR AU DEPART DE SCIACCAMARE   
8 JOURS / 7 NUITS Du vendredi 15 au vendredi 22 septembre 2023 
(départ garanti pour un minimum de 20 inscrits) 

COORDONNEES :  

NOM / PRENOM :        
ADRESSE COMPLETE :        
TELEPHONE :     
MAIL :     

PARTICIPANTS :  

NOM PRENOM DATES DE 
NAISSANCE

TYPE DE 
CHAMBRE

1

2

3

4

5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Merci de nous adresser la photocopie des passeports ou carte d’identité 
MODALITES : (cocher la case correspondante à votre choix) 

□ Prix par personne (base 20/24 participants) (hors vols et taxes aériennes) : 1 710 € 
(si la base atteinte est de 25/29 participants, alors le tarif sera ramené à 1 595 € / personne) 

Prix incluant les vols spéciaux Aller-retour au départ de Paris  
- les taxes aéroportuaires 97€ à ce jour (réajustables à J-30)  
- 1 bagage en soute maxi 20 kg + 1 sac cabine maxi 5 kg par pers 

□ Supplément chambre individuelle :  + 275 € 

    Assurance Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages et Sanitaire : INCLUSE  

Je vous adresse ci-joint un acompte de 30% du montant total du dossier soit : 
30% x ……………………  = ……………………………. 

□ par Chèque à l’ordre de SPVA 
□ par Carte bancaire VISA OU MASTERCARD uniquement   
Numéro (16 chiffres) : _______________________________Date d’expiration : _____________ 
Cryptogramme : ______________(3 chiffres au dos de la carte)         
Titulaire :  Nom  :______________________________________    
Prénom :_______________________________  

Formalités:  ① ② Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
Santé : aucun vaccin obligatoire  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

①  à titre informatif, au jour de l'inscription, et dont l'accomplissement incombe au client. Les voyageurs sont tenus de vérifier auprès 
des autorités compétentes les formalités nécessaires pour la date du voyage,  
② pour les ressortissants étrangers, il leur convient de contacter les consulats, ambassades ou autorités compétentes.   

Conditions de ventes : Je  soussigné (nom et prénom) ____________________________  agissant tant pour moi 
même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente de voyages, des conditions d’annulation ci-dessus et avoir reçu le programme détaillé avec les 
prix comprennent, ne comprennent pas, et déclare les accepter.  

                  

CONDITIONS D’ANNULATION  : En cas d'annulation, le montant des frais sera le suivant : 
- de la souscription à 101  jours du départ : 56 EUROS de frais par dossier remboursable en aucun cas 
- de 100 à 61 jours du départ : 120 EUROS par personne 
- de 60 à 31 jours du départ : 20% du forfait  
- de 30 à 21 jours du départ : 50 % du forfait 
- de 20 à  8 jours du départ : 75 % du forfait 
- de  7 au jour du départ : 100 % du forfait 
- "no show" : De même, le jour du départ, si le voyageur ne se présente pas à l'embarquement aux heures et lieux indiqués 
dans le carnet de voyage, s'il ne peut embarquer n'étant pas en règle avec les formalités de police, cette annulation ne donne 
lieu à aucun remboursement (hormis les taxes aéroport, le cas échéant). 
Dans le cas où l’annulation est couverte par l’assurance, il sera retenu une franchise de 56 EUROS par personne, 
remboursable en aucun cas.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Date : Signature : 


