CROISIÈRE LIBREVASION DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 2018

Beautés naturelles d'Amazonie
croisière d’expédition

Expérience inoubliable sur le fleuve de tous les records
à bord du Champlain 5*

Les temps forts de votre voyage en Amazonie
Nous vous invitons à vivre une expérience inoubliable le long de l’Amazone, roi des fleuves, pour une croisière
d’expédition inédite de 13 jours.
Après un préprogramme de 2 jours à Miami, vous embraquerez à bord du Champlain 5* et vous plongerez dans
l’univers unique de ce fleuve mythique et imposant au cœur des terres brésiliennes.
Votre embarquement aura lieu à Manaus, étonnante ville de presque 2 millions d’habitants, à la confluence du
Rio Negro et de l’Amazone. Vous redescendrez le fleuve d’ouest en est, à la découverte des nombreux joyaux qu’il
recèle : végétation dense et variée, fruits tropicaux, multiples espèces animales, hameaux, maisons sur pilotis,
embarcations locales… Malgré les développements apportés par la civilisation moderne, cet écosystème unique
au monde reste le berceau d’une vie tropicale préservée dont vous serez les témoins privilégiés.
À la confluence du rio Tapajos et de l’Amazone, dans les environs de Santarem, vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir les surprenants dauphins roses (ou botos).

Le Champlain mettra ensuite le cap vers la belle ville de Belém, dont l’immense marché à ciel ouvert et les murailles du fort de Presépio ne manqueront pas de vous charmer.
Vous quitterez enfin les eaux couleur de terre de l’Amazone pour rejoindre l’océan Atlantique en direction des îles
du Salut, avant votre débarquement à Cayenne, en Guyane terre d’aventure française en Amérique du Sud, où
nous vous proposerons un post programme idéal afin de clôturer ce merveilleux voyage.

Vous allez aimer :


Votre préprogramme à Miami et la découverte de son quartier Art-Déco.



Vos sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe expérimentée de guides-naturalistes.



La découverte de l’Amazone, le fleuve de tous les records : débit le plus important du monde, fleuve le
plus long et le plus aisément navigable au monde, bassin constitué de plus de mille cours d’eau…



La navigation au cœur des fabuleux détroits, méandres et bras de rivières.



L’observation d’une faune endémique incroyablement riche : toucans, faucons, ibis, perroquets, insectes,
iguanes, lézards, singes, buffles, dauphins d’eau douce, poissons…



La rencontre avec les populations locales



Alter do Chao et sa très belle plage de sable blanc, propice à la baignade.



Votre post programme à Cayenne en Guyane
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Votre bateau : le Champlain *****

Nouveau yacht,
premier navire de la série EXPLORERS de PONANT.
Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de
cabines au design raffiné, de grandes suites vitrées, de salons largement
ouverts vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de 92 cabines
et suites, vous offrira une expérience de croisière unique.
Premier navire d’une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Champlain incarnera cette atmosphère unique, subtile alliance de raffinement, d’intimité et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie.
A bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous retrouverez
l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explorer une palette de destinations toujours plus étendue, dans une ambiance ethnic chic et un service 5 étoiles.
Une certaine idée du luxe où l’authenticité et la passion du Voyage ont su
conserver toute leur place.
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le Champlain ***** : Votre cabine (ponts 4, 5 ou 6)
Cabine Prestige


Superficie : 19 m²



Capacité : jusqu'à 2 passagers
par cabine



Balcon privé de 4 m²



Climatisation individuelle par
cabine



Station Ipod(TM)



Vidéo à la demande



Coffre-fort électronique



Produits de bain de marque
française



Coiffeuse et sèche-cheveux



Ligne téléphonique directe par
satellite



Lit double ou 2 lits simples



Douche



Mini bar



Installation 110/220 volts



Écran plat



Room service 24h/24h



Chaînes de télévision via satellite



Accès internet Wifi

Pont 7

Pont 6

Pont 5

Pont 4

Pont 3
4

Itinéraire de votre croisière expédition LIBREVASION :
Une expérience inoubliable le long de l’Amazone.
Port de départ : Manaus

Port d'arrivée : Cayenne
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Votre préprogramme à Miami (Floride)
Le 05 décembre 2018
Départ en train Bruxelles-Paris CDG.
13h45: Départ du vol Paris CDG-Miami

17h50: Arrivée à Miami, en Floride
Accueil à l’aéroport par notre représentant local francophone.
Vous serez directement transféré à l’hôtel Stanton by Marriott 4*.
L’hôtel Stanton by Marriott se situe à proximité du quartier animé de
South Beach et à une minute à pied de la plage. Il dispose d'une piscine
à débordement face à l’océan et d’un centre de fitness et de bien-être.
Ses chambres luxueuses offrent une vue sur la ville, sur la côte ou sur
l'océan, et comprennent une télévision par câble à écran plat connectée
à Internet.

Installation dans votre chambre.
Dîner (inclut hors boissons) et soirée libre.

Le 06 décembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
En matinée, découverte de Miami, une icône américaine, multiculturelle et tolérante, connue dans le monde entier pour ses
belles plages de sable blanc, son architecture Art déco et son goût
pour l’art contemporain.
Visite guidée à pied du quartier Art déco, une merveille architecturale qui rassemble sur moins de 3 km² plus de 800 bâtiments de
style Art déco.
Les débuts de l’Art déco datent de l’exposition internationale des Arts
décoratifs, industriels et modernes, qui en 1925 célébrait l’avènement
d’un monde moderne et industriel. L’art et l’architecture développés
dans l’entre-deux-guerres, pendant les Années folles et la Grande Dépression des années trente, sont basés sur des lignes et des motifs géométriques nets, des couleurs vives, des formes simples mais sophistiquées, souvent épurées et aérodynamiques.

Accompagné de votre guide, nous déambulerons dans le quartier
Art déco pour découvrir ces édifices restaurés dans leur splendeur
d’origine. La promenade couvrira une distance d’environ 2 km de
marche.
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Suite du préprogramme à Miami et début de votre croisière expédition
Après cette découverte pédestre, nous profiterons d’un peu de
temps libre pour explorer les alentours, avant de retrouver notre
guide pour un court transfert vers Bayside, notre lieu de déjeuner.
Nous passerons devant le stade de l’équipe de base-ball des Miami Heat et la Freedom Tower.
Déjeuner : un grand buffet chaud et froid, accompagné de spécialités au grill.
Nous disposerons ensuite d’un peu de temps libre pour faire du
shopping et observer l’animation du front de mer, avant de rejoindre notre hôtel.
Après-midi et soirée libres. Diner inclut hors boissons

Le 07 décembre 2018

Manaus (Brésil)

Formalités de départ matinales.
Petit-déjeuner sous forme de panier-repas.
Vous serez ensuite conduit à l’aéroport de Miami.
Vol Ponant en direction de Manaus au Brésil.
Durée du vol : 5h30 environ
Cette ville du nord-est du Brésil est la capitale de l'État d'Amazonas.
Manaus est située sur le rio Negro, affluent principal de l'Amazone.

Embarquement à bord du Champlain 5* en fin d’après-midi et départ en début de soirée.

Le 08 décembre 2018

Silves

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord du bateau (et tout au
long de votre croisière)
Un peu plus long que le Nil, avec les 7 025 km de son cours, l'Amazone
se place au premier rang parmi les plus longs fleuves du monde.
Navigation vers la petite ville de Silves.

Le 09 décembre 2018

Botos Parintins

Prolongement de votre croisière expéditions vers Botos et Parintins qui se situent sur une presqu'île bordée au sud par l'embouchure du Río Paraná do Ramós

Le 10 décembre 2018

Parintins Balaio

Découverte du fleuve Amazone et d’une faune endémique incroyablement riche encadré par des naturaliste à bord de votre
bateau.
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Suite de votre croisière expédition en Amazonie
11 décembre 2018

Santarem (Brésil)
Alter Do Chai/ Jari

À la confluence du rio Tapajos et de l’Amazone, vous ferez escale
à Santarem.
Située à mi-chemin entre Manaus et Belem, au cœur de la forêt
amazonienne, Santarem est une ville étape très agréable lors de la
descente du fleuve Amazone.

12 décembre 2018

Curua-Una (Brésil)

Prolongement de la croisière durant laquelle vous aurez peut-être
la chance d’apercevoir les surprenants dauphins roses.

13 décembre 2018

14 décembre 2018

Guajara (Brésil)

île d’Ituquara (Brésil)
Navigation dans le détroit de Breves

Le Detroit de Breves est situé dans la région des fleuves d’Amazone.
Faire une escale dans le Détroit de Breves c’est apprécier la nature et la vie au fil de ce fleuve. Cette région ne manque pas
d’attraits touristiques

15 décembre 2018

Bélem (Brésil)

Le Champlain mettra ensuite le cap vers la belle ville de Belém,
dont l’immense marché à ciel ouvert et les murailles du fort de
Presépio ne manqueront pas de vous charmer.

16 décembre 2018

Bélem (Brésil)

Belem est une ville historique à la splendeur fanée, témoin des
riches heures de l'exploitation du caoutchouc.
C’est la capitale de l’Etat du Pará et un port industriel et économique
important de la région Nord situé à quelques centaines de kilomètres de
l’océan Atlantique.
Elle se situe sur la rivière Parà qui fait partie de l’Amazone et est séparée du delta par l’île de Marajó.
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Suite de votre croisière expédition et post-programme en Guyane
17 décembre 2018

En mer

Vous quitterez enfin les eaux couleur de terre de l’Amazone pour
rejoindre l’océan Atlantique en direction des îles du Salut, avant
votre débarquement à Cayenne, en Guyane française.
Une terre française en Amérique du Sud : La Guyane c’est la nature avec
plus de 80.000 km2 de forêt primaire, mais aussi un littoral avec de très
belles plages, des fleuves,… à découvrir.

18 décembre 2018

île du Salut (Guyane Française)

Autrefois connues pour le bagne, l’île du Salut se situe à 15 km au
large de Kourou et se compose de 3 îlots : l’Ile Royale, l’Ile SaintJoseph et la petite île du Diable

19 décembre 2018

Cayenne (Guyane Française)

Débarquement dans la capitale de la Guyane, située à l'est du territoire sur la côte atlantique.
Nous quitterons le port pour rejoindre le centre de Cayenne et
nous découvrirons son marché traditionnel.
Nous irons ensuite à la marina et embarquerons sur un petit bateau à moteur en direction de l’Ilet la Mère (durée du transfert
environ 30 minutes).
A notre arrivée, nous serons accueillis par une colonie de singes
« les Saïmiris » qui occupe l’île. Le tour de l’îlet s’effectuera à travers un sentier balisé.
Au cours de cette promenade, nous découvrirons les vestiges du bagne
et des traces d’occupation plus anciennes, comme les roches gravées et
les polissoirs, qu’il est surprenant de retrouver dans ces lieux. Le long du
sentier, le Conservatoire du littoral a installé des panneaux d’information et de découverte de l’histoire de l’île. La plupart des ruines visibles
sur l’îlet la Mère date de l’époque du bagne : hôpital, clocher, église,
bâtiments des condamnés…

Le circuit dure environ une heure trente avec un peu plus de 3,5
km à parcourir.
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Post-programme en Guyane
A l’issue de cette visite, nous rejoindrons la marina pour nous
rendre dans un restaurant local.
Le Djokan, l’âme des guerriers guyanais
Après le déjeuner, nous rejoindrons à pied une place pour assister
à une démonstration de Djokan, art martial amazonien.
Celui-ci a été créé par Mr Yannick Theolade, fondateur du Djokan. Cet
art combine plusieurs disciplines ancestrales provenant de différentes
ethnies (Amérindiennes, Africaines, Bushi Ningue…). La nature est un
élément clef dans la pratique du Djokan qui s’en inspire. Cette démonstration nous permettra de découvrir des techniques et postures ancestrales, le dépassement de soi, la confiance en soi, l’équilibre et le respect entre l’homme, la nature et les différentes cultures...le respect des
traditions.

En fin d’après-midi nous prendrons notre transfert en direction de
l’aéroport de Cayenne.
18h45: Vol Cayenne-Paris Orly

Le 20 décembre 2018

Paris-Bruxelles

07h15: Arrivée du vol à Paris Orly.
Transfert en bus jusqu’à Bruxelles.

NOTE : Compte tenu du caractère exceptionnel de ces itinéraires, les
escales sont données à titre indicatif. La route définitive sera confirmée
par le Commandant du navire, avec pour prérogatives la qualité touristique et la sécurité des passagers.
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Informations pratiques :
* FORMALITES :
Passeport valable six (6) mois après votre date de retour. Il est fortement
recommandé d'avoir au minimum deux pages vierges de tout tampon dans
votre passeport. Une page avec des marques d'encre ou des tampons (même
petits) ne peut être considérée comme une page blanche. Les passagers qui
dévieraient du programme d'embarquement et de débarquement proposé,
doivent impérativement se renseigner auprès des autorités compétentes
pour connaître les formalités nécessaires à leur voyage.
Etats Unis (Miami) : Solliciter obligatoirement, via internet, une autorisation
électronique de voyage avant le départ, ESTA, voir https://esta.cbp.dhs.gov.
L'autorisation ESTA permet de voyager mais ne constitue pas un droit d'entrée (visa) sur le territoire américain, lequel reste accordé ou refusé à l'arrivée par l'officier d'immigration.
* SANTE :
Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire. Une copie de votre certificat
de vaccination sera à communiquer au plus tard 45 jours avant votre départ.
L'original de votre certificat de vaccination est obligatoire. Vous devez impérativement être en sa possession lors de votre croisière. Dans le cas contraire, l'embarquement vous sera refusé.
Traitement antipaludéen fortement conseillé (voir avec votre médecin).
* VETEMENTS - Conseils vestimentaires :


Shorts/bermudas en coton confortables et souples



Pantalon long léger, de mi- saison



Chemise à manches longues en coton (de préférence avec indice UPFS50+)



T-shirt à manches courtes en coton



T-shirt de baignade anti-UV à manches longues (à l’exception de l’Amazone
où la baignade est interdite)



Sandales aquatiques antidérapantes (à l’exception de l’Amazone où la baignade est interdite)



Coupe-vent zippé léger, imperméable et respirant



Chapeau/casquette anti-UV (de préférence avec lien d’attache)



Chaussures de randonnée confortables



Sac avec fermeture étanche pour protéger votre appareil photo



Protection solaire et après-solaire à fort indice & protection anti-moustique



Jumelles

Note : Au cours des visites dans les communautés, tous les passagers seront tenus
de s'habiller respectueusement. Les dames devront porter une tenue vestimentaire
sobre qui couvre les épaules et le décolleté. Les hommes doivent également couvrir
les épaules
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Excursions en supplément proposées par Ponant
Les inscriptions pour ces excursions supplémentaires seront ouvertes environ 2 mois avant le départ
de la croisière.
Nous vous recontacterons à ce moment-là afin de vous envoyer le programme détaillé et définitif des excursions et nous vous inviterons à nous renvoyer vos choix.
Les excursions seront à payer par vous-même, à bord du bateau et en Euro.
Sous conditions météo et fluviales, les itinéraires, temps forts et rencontres avec la faune représentent des expériences possibles et ne peuvent être garantis.
Sur les croisières « expéditions », les débarquements et sorties se font en zodiac®, parfois « pieds mouillés ».
Des marches de niveau facile à plus « sportive » pourront aussi vous être proposées.

Ci-dessous, veuillez trouver les excursions prévues à ce jour par Ponant, leurs durées et leurs tarifs:

Excursions
Spectacle Folklorique Boi Bumba

Durée

Prix

1h30

Offert

4h30

65 €

3h30

55 €

4h30

60 €

Escale : Parintins
De Santarem à Alter Do Chao
Escale : Santarem
Découverte de Bélem
Escale: Belém
Promenade en forêt et fleuve Guama
Escale: Belém
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Prix du voyage (par personne)
Beautés naturelles d'Amazonie, croisière d’expédition
à bord du Champlain 5*





Cabine Double Prestige, Pont 4 : 9.689 € par personne
Cabine Double Prestige, Pont 5 : 9.949 € par personne
Cabine Double Prestige, Pont 6 : 10.078 € par personne
Supplément cabine single : sur demande

Nos tarifs incluent:
















Vols en classe économique (1 valise /pp de 23kg + 1 bagage à main /pp de 6kg)
Les transferts de l’aéroport au port et vice versa
La croisière PONANT en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
A Miami :
 2 nuits à l’hôtel Stanton by Marriott 4* ou similaire (chambre avec vue sur l’océan).
 1 déjeuner incluant un forfait boisson (1 verre de vin ou 1 bière + 1 café ou thé) + 2 dîners sans boissons.
 Les visites et les transferts tels que mentionnés dans le programme.
 Les services d’un guide local francophone
En Guyane :
 Le forfait boissons pendant le déjeuner : ½ eau minérale + 1 verre de vin + thé ou 1 café
 Les transferts et activités mentionnés dans le programme
 Les services d’un guide local francophone

Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala
Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis aux repas et l’OPEN BAR à bord durant toute la durée de
la croisière
Le port des bagages du quai d’embarquement à bord et vice versa
Les taxes portuaires
Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires connues à ce jour.
La présence d’une équipe d’expédition hautement qualifiée et bilingue français/anglais.
L’accompagnement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles
Les attentions spéciales de la Libre Belgique

Nos tarifs n’incluent pas:






Le supplément des taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires
Les excursions Ponant
Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires (estimation Ponant 12€/par jour et par personne)
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux.
Les frais de dossier Eagle Travel : 17.50 € par dossier

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 31 octobre
2017 sur base de minimum 20 participants.
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.
Seul le prix confirmé par Eagle Travel à la fin de la commercialisation du voyage sera d’application.
Le prix définitif en vigueur des taxes aériennes et portuaires sera repris sur votre facture de solde.
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Inscription , formalités, assurances, excursions et carnet de voyage
Comment s’inscrire ?





Pour vous inscrire à cette CROISIERE Beautés Naturelles d’Amazonie, veuillez nous retourner le
bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par courrier postal, mail ou fax.
Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte
(30% du montant total) vous confirmant votre inscription. L’acompte devra être payé à Eagle
Travel, à la réception de la facture et le bon de commande sera à nous retourner, daté et signé
avec votre mention « lu et approuvé »
Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel sur facture, 2 mois avant le départ.

Formalités
- Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date du
retour
Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade.

Assurances
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :
1)
L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation
temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2)
L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la
compensation des bagages.
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Excursions
Le programme complet des excursions possibles aux escales, assuré par la Compagnie du Ponant,
vous sera envoyé environ 1 mois avant votre départ.
Vous pourrez les choisir et les réserver soit préalablement depuis la Belgique, soit à bord, par vos
soins.
Elles seront à payer par vous-même, à bord et en Euro.

Carnet de voyage
Un carnet de voyage vous sera remis par votre accompagnateur/trice Eagle Travel, le jour du départ à
l’aéroport, avec le programme complet de votre croisière et les étiquettes bagages .
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Conditions spécifiques de vente
Conditions de modification ou d’annulation spécifiques à la Croisière Beautés Naturelles
d’Amazonie :


Annulation plus de 6 mois avant le départ : 30 % par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation entre 6 et 4 mois avant le départ : 50 % par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation entre 4 et 2 mois avant le départ : 75 % par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation entre 2 mois et le jour du départ : 100 % par personne sur le montant total du voyage.
Tout passager non présent à l’aéroport le jour du départ ou n’ayant pas notifié son annulation sera
facturé à concurrence de 100%.
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé.



Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires,
ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
Tout service souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc) vous sera confirmé sous réserve de
possibilité et disponibilité.

Nous vous invitons à lire très attentivement nos conditions générales de vente mentionnées au dos du bon de commande envoyé avec la facture d’acompte.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à la Croisière Librévasion Beautés Naturelles d’Amazonie, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et à nous le retourner dûment complété, daté, et signé.
□ Je souhaite prendre part à la Croisière de la Libre du 05 au 20 décembre 2018
□ Je réserve……………. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets
tels que repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.

Monsieur

Madame

Nom :

Nom d’épouse :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :
Rue :

Adresse privée :
Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Code Postal :

Localité :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Personne à contacter en cas d’urgence pendant votre
voyage :

Personne à contacter en cas d’urgence pendant votre
voyage :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Téléphone Fixe : + 32

Téléphone Fixe : + 32

Mobile: + 32

Mobile: + 32

E-mail :

E-mail :

Type de cabine souhaitée
Sujet à disponibilité au moment de la réservation

Double

Twin

Single

( 2 lits simples)

Cabine Prestige Pont 4
Cabine Prestige Pont 5
Cabine Prestige Pont 6
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Bulletin d’inscription
ASSURANCES TOURING : Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient,

Je souhaite une assurance Annulation à 5,8% + 3€ de frais de dossier
OUI
NON

Je souhaite une assurance All-IN
à 7% + 3€ de frais de dossier
OUI
NON

Aérien
Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places
dans l’avion ne sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute préréservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire


Suivez-vous un régime spécifique?



Si oui, est-il :

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

OUI - NON
…………….
…………….
…………….
…………….

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques
Eagle Travel : acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 05 octobre
2018
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription à retourner à :
Cindy Mondus,

EAGLE TRAVEL

Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:

+32 2 672 02 52

Fax:

+32 2 672 41 58
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