
 
 

ESTE 2019/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

Maison de la Culture et des Associations 
167, Rue Résini 
84120 PERTUIS 

 

Commission VOYAGES 
BULLETIN DE RESERVATION 

« VOYAGE à ESTE – ‘FESTA EUROPEA 2019’ 
et Visites de CREMONE &MODENE » 

Du 26 Septembre au 01 Octobre 2019 

 Prix par personne : 400 euros (base 25 participants minimum). 
Date limite de réponse : 31 Juillet 2019 

Départ et Retour en car de Pertuis  

Je désire participer au voyage à ESTE organisé par le COMITE DE JUMELAGE conformément 
au programme proposé par « SUMIAN EVASION » ci-joint : 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………… 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………(de l’accompagnant) 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………………Adresse Email :………………………………………………….. 
N° mobile : …………………………………………….. 
 
CALCUL DU PRIX DU VOYAGE : 

Voyage :      400 € /pers. X ……………..=………….€ 

Supplément Chambre ind.( 3 nuits ):      90 €                    …...………..=………….€  

Assurance annulation et rapatriement :  (Compris)    _________ 

          Total :  ……………€ 
 
RESERVATION HEBERGEMENT (ESTE : 27 & 28 Septembre) : 

J’opte pour : 
 L’ACCUEIL EN FAMILLE :  

Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité m’indique une famille qui me recevra. 
 HEBERGEMENT en B&B :  

Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité se charge de la réservation. 
 HEBERGEMENT en Hôtel en Ville :  

Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité se charge de la réservation. 
 
MODALITES REGLEMENT : 

 
Etablir un seul chèque du montant total du voyage. Ce chèque ne sera encaissé qu’un mois avant le départ 
au moment du règlement du voyagiste : Soit au plus tard le 25 Août 2019. 
 

Le Règlement par chèque est à l’ordre du Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE accompagné du 
"bulletin de réservation" à adresser à : 

 

Mr Gilbert ARENE - 1445 Rue Léon ARNOUX - 84120 PERTUIS 

 - 06 72 48 60 65 Email : gilbert.arene@wanadoo.fr 
 
IMPORTANT : Joindre une copie de votre (vos) Carte(s) d’Identité ou Passeport(s) en cours de validité. 

 
Je vous confirme mon inscription dans les conditions de voyage que j’ai choisi. 

 
Date : Pertuis le :…………………….                    Signature : 


