ALIZES TRAVEL
19, Rue Pascal Ruinat
13005 MARSEILLE
 : 04 96 12 14 91
Fax : 09 55 45 32 48
: at.lydia@free.fr

FICHE D’INSCRIPTION
VOYAGE au VIETNAM
Du 17/09/18 au 02/10/18

FICHE D’INSCRIPTION A REMPLIR ET A NOUS RENVOYER PAR MAIL ou à nous retourner
à l’adresse ci-dessus, accompagné du règlement de l’acompte
(Si vous nous l’adresser par courrier, nous envoyer également une copie par mail svp)

PARTICIPANT :
NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Tél. : Domicile …………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Mobile………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………………………….................................……………..…

ACCOMPAGNANT :
NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………....…
PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………………...…
(cocher la case correspondante)

TYPE DE CHAMBRE

: Double

Twin* (2 lits)

individuelle**

triple

* chambre twin : indiquer ci-dessous le nom de la personne qui partagera votre chambre
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………
** Supplément chambre individuelle : 390 €

ASSURANCES (à confirmer à la réservation) (cocher la case correspondante)
Multirisques (annulation, assistance rapatriement bagages)
:
38 € par personne
Je ne souscris pas de contrat d’assurance
FORMALITES :
Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français,
belges ou suisses. (une copie devra nous être fournie)
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.
Le passeport devra comporter au moins une pleine page vierge.

VISA :
Jusqu'au 30 juin 2018, les ressortissants français n'ont pas besoin de faire de demande de visa pour
un séjour au Vietnam d'une durée inférieure ou égale à quinze jours (jours d'entrée et de sortie inclus).
Un visa gratuit leur sera octroyé à l'arrivée. Il s'agit d'un visa à entrée unique ; si le voyageur devait quitter le
pays puis y retourner pendant la quinzaine, il lui faudrait alors obtenir un second visa (qui serait, celui-ci,
payant). Si cette mesure n'était pas prolongée, une demande préalable de visa serait à nouveau obligatoire
pour les voyages de moins de 15 jours à compter du 1er juillet 2018.

Visa obligatoire pour les Français passant plus de quinze jours au Vietnam, les Belges ou les Suisses.
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Ce visa sera fourni à l’arrivée

SANTE :
Il n’y a pas de vaccins obligatoires, sauf pour la fièvre jaune pour les voyageurs provenant de pays
infestés.
Vaccins conseillés : Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatite A et B
Paludisme : On devra partout mettre en application les mesures actives de prévention contre les piqûres
de moustiques : répulsifs, vêtements couvrants, moustiquaires qui vous protègeront d'autres affections
transmises par d'autres insectes, en particulier la dengue, ou le virus Zika.
Les circuits classiques, qui mènent le voyageur de Ho Chi Minh-Ville à Hanoi, au delta du Mékong et
sur la côte, en passant par Hue et la baie d´Halong, nécessitent une protection individuelle contre les
piqûres mais pas de prise de traitement antipaludique.
REGLEMENT :
ACOMPTE A REGLER A LA RESERVATION
Prime d’assurance (si souscrite)

:
:

500 € / personne
à rajouter

SOLDE 45 jours avant le départ, soit au 25/07/18

A REGLER par virement bancaire (RIB joint)
ou par chèque bancaire à l’ordre de : ALIZES TRAVEL à l’adresse indiquée ci-dessus

Possibilité de régler en 8 fois sans frais avec un premier acompte de 300 €
et le solde divisé en 7 mensualités de janvier à juillet 2018, la totalité du voyage devant être réglée
au plus tard le 10/08/18
Dans ce cas, nous indiquer ci-dessous le détail de vos règlements :

Votre inscription sera validée à la réception de votre acompte et le contrat vous sera envoyé

Date et signature, précédée de la mention « lu et approuvé » ………………….
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