Avant de procéder à votre réservation auprès de notre agence, chaque
demande d’inscription doit être impérativement adressée à Béatrice et
Barbara afin de valider les places encore disponibles (limitées).
Mails : bhalatas@yahoo.com et bbrezina@wanadoo.fr

GROUPE DU 19-25 MAI 2017
INFORMATIONS IMPORTANTES ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
L’agence CYCLADES RESERVATION CENTER & TRAVEL basée à PisoLivadi, Paros, Manager et
Directrice: Mrs. Maria Cherouvim,PostalAddress: P.O.BOX 85 Parikia Paros 844 00 Tel: (+30)
2284024608, (+30) 2284042825 - Fax: (+30) 2284029032 e-mail: sales@visitcyclades.com & info@parosbooking.com , EOT N° LICENCE: 1144E60000072600
(Organisation du Tourisme Grec) Membre de HATTA (Hellenic Association of
Travel&TouristAgencies) se réjouit d’organiser et d’être partenaire du stage :
« Vivre sa Résonance solaire » à Paros.
Toutes réservations et paiements des services sont pris en charge et effectués par l’agence
CYCLADES RESERVATION CENTER & TRAVEL.
RESERVEZ VOTRE PARTICIPATION
Pour effectuer votre inscription au séjour en lien au stage « Vivre sa résonance
solaire »,merci de remplir le formulaire ci dessous et de l’envoyer à sales@visit-cyclades.com
Vous recevrez une confirmation par e-mail avec un numéro de réservation et les instructions
d'utilisation du site sécurisé Visit-Cyclades pour accomplir votre versement par carte de crédit.
Le règlement sera à effectué dans les 10 jours suivant la confirmation de votre demande de
réservation.

OPTIONS DE RÉSERVATION:

Vous pourrez demander différentes options ou services supplémentaires, (tels qu’une arrivée avant
la date du séjour ou un départ plus tardif ou encore l’achat de votre billet d’avion) à la fin de ce
même formulaire ou bien par e-mail à sales@visit-cyclades.com. L’agence Visit-Cyclades vous
répondra avec un devis.

ANNULATION ET CONDITIONS DE REMBOURSEMENT:
Les termes et conditions sur http://visit-cyclades.com/2013-01-30-14-51-42 sont modifiés
spécifiquement pour le séjour du 19 au 25 Mai 2017 comme suit:

Conditions d'annulation:

Pour annuler une réservation déjà confirmée, vous devez prendre en considération les éléments
suivants:
- Pour une réservation partiellement ou entièrement payée, vous devez envoyer un
courriel d'annulation à sales@visit-cyclades.com. Merci de noter que votre annulation ne sera
valable que si vous recevez notre confirmation dans les prochaines 24 heures.
- Pour les annulations faites au moins 45 jours avant la date d’arrivée du voyage, les frais
d'annulation seront de l’ordre de 20% pour les frais de dossier et les frais administratifs. Les clients
seront remboursés en fonction de leur mode de paiement.
- Pour les annulations effectuées à moins de 45 jours et jusqu'à 15 jours avant l'arrivée, 50% des frais
d'annulation seront appliqués.

- Pour les annulations faites moins de 15 jours avant l'arrivée, 100% des frais d'annulation seront
appliqués.
- Si la personne qui annule avait demandé de partager une chambre d’hôtel durant ce séjour avec
une autre personne qui n'a pas annulé ; provoquant ainsi une majoration du prix en "Chambre
Simple » ; elle devra régler la différence du coût en chambre simple ; à moins que l'autre personne
n’en décide autrement.

Visit-Cyclades Reservation Center
P.O.BOX, 85 Paroikia, Paros, 844 00 Cyclades, GREECE
Tel.: + 30 22840 24608 & + 30 22840 42825, Fax: 22840 29032
www.visit-cyclades.com
E-mail: sales@visit-cyclades.com

DEMANDE DE RESERVATION POUR le séjour du 19 au 25 Mai 2017,
correspondant au stage : « Vivre sa résonance solaire »
-NOM et Prénoms complets (comme sur votre passeport) :

-Chambre simple :

chambre double :

Chambre quadruple :

-Si vous partagez une chambre double avec quelqu’un qui réserve séparément ; merci de
préciser partagée avec :
(Note importante: Les participants sont responsables du type de chambre réservée. Si le
compagnon de chambre n’est pas précisé en chambre double ; il sera choisit d’office par l’agence.)

-Téléphone :

Email :

- J’ai lu et accepté les Termes et Conditions http://visit-cyclades.com/2013-01-30-14-51-42 cités
ci-dessus pour le séjour du 19-25 mai 2017, correspondant au stage :

PRIX DU SEJOUR: 465 € par personne en chambre double
450 € par personne en maisonnette spacieuse pour4 personnes
580 € par personne en chambre simple
(prix calculés sur la base de 20 personnes . Pour moins de participants les prix seront modifiés)
CES PRIX INCLUENT :
-Les transferts d’arrivé et de départ : Port/Aéroport Paros-Hôtel ; à l’aller comme au retour.
-6 nuits à l’Hôtel Anezina en chambre double, simple ou quadruple (maisonnette)
-6 petits déjeuners et 6 déjeuners à l’Hôtel- IMPERATIF DE SIGNALER UNE ALLERGIE ALLIMENTAIRE.

-Location de bus privé avec chauffeur
- Déplacements en bus durant le séjour pour se rendre sur les lieux sacrés ; ainsi quel’assurance,
l’essence.
-Assurance civile de l’agence de voyage.

CES PRIX N’INCLUENT PAS :
-Le prix du stage initiatique
- les repas du soir, laissés libres pour chacun
-Les dépenses personnelles et les boissons en dehors de l’eau durant les repas
- Les billets d’avions A/R pour vous rendre à Paros, ainsi que les assurances voyage ( annulation,
rapatriement..), sauf si vos billets ont été réservés et achetés par le biais de l’agence Visit-Cyclades
et que vous ayez demandé à souscrire à ces assurances.

DEMANDE DE RESERVATION :
Nombre de personne(s) pour le séjour

X

=

BILLETS D’AVIONS (si réservés par l’agence Visit-Cyclades)=
=

EURO

EURO

EURO TOTAL

SI VOUS ACHETEZ VOS BILLETS PAR VOS PROPRES MOYENS, IL EST IMPERATIF DE FAIRE
CONNAITRE PAR MAIL VOS DATES ET HEURES PRECISES D’ARRIVEE ET DE DEPART A PAROS
(EN PRECISANT PAR AVION OU BATEAU) POUR ORGANISER VOS TRANSFERTS. MERCI.

Commentaires et demandes de service supplémentaires:

