
  

     

          

         Nous avons le plaisir de vous confirmer les prestations suivantes : Arrivée au centre d’accueil Espace 

MONCALM situé à Vannes en centre ville à 200 mètres du Port vers 16h00. Sur la base de 20 personnes selon 

le contenu suivant : Début diner du 17/06  Fin déjeuner pique-nique du 20/06. Mode : logement prévu en 

chambre éco de 2 lits avec lavabo, sanitaires et douches dans le couloir, draps fournis(linge de toilette à 

prévoir), lits non faits, déjeuner sous forme de panier repas, diner chaud au centre. Parking de 250 places 

fermé la nuit. 

       PRIX DU VOYAGE  

                 155€00 par personne en chambre ECO  douche et sanitaire dans le couloir.        

                  175€00  par personne en chambre avec douche et sanitaire. 

                       Acompte de 29%  soit 45€00  à verser avant fin janvier par personne.                                                                  

La confirmation ne sera effective qu'à réception du présent contrat signé par vos soins accompagné du règlement.       

La facture sera réactualisée en fonction de la base réelle des participants et des conditions d'annulation. Je reconnais 

avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de vente ainsi que du formulaire ''souscription 

facultative aux assurances annulation : contrat MUTUAIDE. 

             Vous effectuez votre règlement par chèque bancaire ou CCP. Merci de nous retourner la copie du contrat 

accompagné de votre règlement à l’ordre du CTY. 

     ANNULATION PAR LE VOYAGEUR  L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des pénalités 

suivantes : • Plus de 45 jours avant le départ : Pénalité de 35% du prix forfaitaire par personne du voyage • Entre 45 

jours et 11 jours avant le départ : Pénalité de 50% du prix forfaitaire par personne du voyage • Moins de 11 jours avant 

le départ : Pénalité de 100% du prix forfaitaire par personne du voyage. La confirmation ne sera effective qu'à réception 

du présent contrat signé par vos soins accompagné de votre chèque d’inscription. La facture sera réactualisée en 

fonction de la base réelle des participants et des conditions d'annulation. Lire et remplir le contrat MUTUAIDE CI-JOINT. 

 

Renseignement  Patrick GICQUEAU  Tel  06 11 89 63 98  

 

Contrat du VOYAGE VANNES du 

Vendredi 17 au Lundi 20 Juin                               

2022sdu e                  , 

du Vendredi 25 Juin au Lundi 28 Juin  2021un 

Week End dans le LOT à CAHORS (46) 

 

 

 


