
                                   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

ESCAPADE À FLORENCE (Italie) 

Sous la conduite du Professeur Jean-Robert Pitte 

DU 13 AU 16 MARS 2018 (4 JOURS/3 NUITS) 

Base 30 personnes* : 1281 €/personne 

 

Dans la mesure des places disponibles 

à renvoyer avant le 15 novembre 2017 

à la Société de Géographie – 184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 

 

M. ou Mme  ……………………………………………………………    Prénom ……………………………………………………..………..… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Tél. : ………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………………..………….. 

accompagné(e) de  

M. ou Mme  ………………………………………………………………  Prénom …………………………….……………..…………………… 

désire(nt) participer à l’escapade à Florence organisée par la Société de Géographie du 13 au 16 mars 

2018. 

Prix du voyage par personne : 

  en chambre double                          : 1281 € x …….. =    …………………….  € 

  supplément chambre individuelle :     80 € x …….. =    ……………………. € 

                                                                                                                             TOTAL À RÉGLER :    ………………….... € 

                                                                       Je verse un acompte de 50 %, soit la somme de :    ……………………. € 

 

□ par chèque à l’ordre de la Société de Géographie. 

□ en ligne sur le site de la Société de Géographie : www.socgeo.com (aller dans « Activités » puis 

« Voyages »). 

Le solde sera à verser au plus tard le 12 janvier 2018. 

Date et signature : 

 
 
*Au cas où le nombre de 30 participants ne serait pas atteint, ce voyage ne serait pas maintenu. 
 

TSVP  
184 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris  01 45 48 54 62     societegeographie@gmail.com  Site : www.socgeo.com 



 

 
 
CE PRIX COMPREND :  
Le transport aérien sur vols lowcost Vueling Paris / Florence / Paris (sous réserve de disponibilité et de 
reconfirmation du tarif par la compagnie), 
Les taxes d’aéroport à ce jour révisables,  
Un bagage en soute de 20 kg par personne, 
Les Transferts en autocar privé 
Le logement à l’hôtel Cellai 3*, base chambre double standard pour 3 nuits, 
Les taxes de séjour 4.50 €/nuit/personne révisables,  
Le port des bagages,  
La formule pension complète selon programme du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour 
(boissons comprises) 
Les Guides conférenciers, 
Les visites guidées mentionnées sur le programme,  
Les dégustations, 
Un carnet de voyage documenté par chambre,  
L’assurance multirisques assistance/rapatriement/annulation/bagages.  
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les prestations payantes à bord de l’avion (snacks, boissons…),  
Les entrées aux musées non mentionnés dans le programme,  
Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) :        + 80 €,  
Les pourboires et dépenses d’ordre personnel,  
En général toute prestation non incluse au programme.  
 
 
FORMALITES DE POLICE ET DE SANTE :  
Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Merci de joindre une photocopie d’un de ces documents au bulletin d’inscription.  
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 Annulation sur la partie terrestre 
Pour une Annulation intervenant :           Frais d’annulation : 
- Jusqu’au 25 janvier 2018 :                        40% frais d’annulation par personne 
- Jusqu’au 05 février 2018 :                       60 %  frais d’annulation par personne 
- Jusqu’au 15 février 2018 :                       75 % frais d’annulation par personne 
- Jusqu’au 27 février 2018 :                       90 % frais d’annulation par personne 
- A compter du 28 février 2018 :               100 % frais d’annulation par personne 
  
 Annulation sur la partie aérienne 
Pour une Annulation intervenant :                       Frais d’annulation : 
- Jusqu’à  60 jours avant le départ :           40 % du prix par siège annulé 
- entre 59 et 32 jours avant le départ :       75 % du prix par siège annulé 
- entre 31 et la veille du départ et no show  :      100 % du prix par siège annulé 


