
 

 

 

MERCI D'ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MAJUSCULES 
                                  Joindre impérativement la photocopie de votre CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou votre PASSEPORT  
 

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  AAUU  VVOOYYAAGGEE  àà  MMAALLTTEE  

n°1 M. Mme Mlle                            NUMERO ADHERENT CGAD :  
 
NOM :    ............................................ Prénom :  .........................................................   

ADRESSE :   .....................................................................................................................  

   CP  ...............................................  VILLE  ....................................................  

 CHAMBRE   DOUBLE   TWIN ( 2 lits)  partagée avec ……………………..  INDIVIDUELLE 

 

Numéro de téléphone : ………………………………. 

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

(Obligatoire pour tout règlement en carte bancaire).  
 

n°2 M. Mme Mlle                        NUMERO ADHERENT CGAD : 
 
NOM :    ............................................ Prénom :  .........................................................   

ADRESSE :   .....................................................................................................................  

   CP  ...............................................  VILLE  ....................................................  

 CHAMBRE   DOUBLE   TWIN ( 2 lits)  partagée avec ……………………..  INDIVIDUELLE 

 

Numéro de téléphone  : …………………………………….. 

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

(Obligatoire pour tout règlement en carte bancaire).  

SS’’iinnssccrriitt  ((ss’’iinnssccrriivveenntt))  aauu  vvooyyaaggee  àà  MMAALLTTEE  dduu  1111  aauu  1144  OOccttoobbrree    

CONDITIONS DE REGLEMENT : 
 Prix du voyage par personne en chambre double :    

960 €  (base de 20 personnes) 
940 €  (base de 25 personnes) 
920 €  (base de 30 personnes) 

Supplément chambre individuelle : 80 € (Obligatoire pour toute personne voyageant seule – nombre limité). 

L’assurance GROUPES Allianz Travel, contrat n° 303 151 est incluse dans le prix de votre voyage. 

 
Le prix ne fera l’objet de modifications qu’en cas de variation, des diverses taxes, des redevances, de la TVA dans la limite légale 
prévues à l’article L211-12 du Code du tourisme. A ce jour (07/01/2019), le montant des taxes aéroportuaires est de 55 €. 

 

MMooddee  ddee  RRèègglleemmeenntt  

Montant de l’acompte à verser à l’inscription : 335 € x ………… = ……………….….. € 

Le solde sera à régler au plus tard 45 jours avant la date de départ. 
 

Les règlements (pour l’acompte et le solde) pourront être effectués par : 
 Chèque à l’ordre de Travel Lab ou Kuoni (à nous retourner avec le bulletin d’inscription) 
 Virement (RIB, nous consulter) 
 Carte Bancaire (Pour tout règlement en carte bancaire, nous retourner le bulletin d’inscription signé, en mentionnant 

obligatoirement votre adresse e-mail en 1ère page. Un mail vous sera adressé pour procéder au règlement de l’acompte via 
notre site de paiement sécurisé Ogone 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

MALTE 

Du 11 AU 14 OCTOBRE 2019 
A RETOURNER avant le 27 février à :              AGENCE KUONI  -     A l’attention de LEA GIVERDON  

      14 rue de la Barre – 69002 LYON -  01 55 87 85 18 



 

 

 

PPrriixx  

LLee  PPrriixx  ccoommpprreenndd  ::  
Le service « Assistance à destination «  24 h/24 et 7 j/7» joignable au 01 55 87 82 60 - Une assistance à l’aéroport en France 
Un carnet de voyage et un sac de voyage par chambre- Les trajets Lyon / MALTE / Lyon sur vols directs Air Malta, en classe 
économique (prestations à bord payantes) - Les taxes et surcharges aériennes : 55 € à ce jour - Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone- L’hébergement 3 nuits à l’hôtel Seashells Resort 4* ou similaire selon 
disponibilité- L’excursion à la journée en jeep à GOZO avec guide francophone, déjeuner inclus- La visite de la Valette en demi-
journée avec guide francophone- La visite de Mdina avec guide francophone avec diner au Palazzo de Piro- Les boissons lors des 
repas à Gozo et au Palazzo de Piro (1/2 vin + ½ eau + café)- La formule All Inclusive à l’hôtel selon descriptif- Les droits d’entrée 
dans les musées et sites visités- Un accompagnateur durant tout le séjour sur place L’assurance complémentaire Allianz Travel, 
contrat n°303151 : 2.5 % du montant global. 
 

LLee  PPrriixx  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass  ::  
Le logement en chambre individuelle (surcoût indiqué ci-dessus) la révision du tarif si le groupe était inférieur à 20 personnes - Les 
boissons non mentionnées dans la formule All inclusive- Les pourboires au guide et au chauffeur -Les dépenses personnelles - Le 
port des bagages ; les extras et dépenses personnelles ; un accompagnateur Kuoni ; les éventuelles hausses carburant applicables 
jusqu’à 30 jours du départ ; toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 
 

VVaalliiddiittéé  ddeess  PPrriixx  
Les prix indiqués ont été calculés en fonction des tarifs de nos différents prestataires sur les prestations terrestres en vigueur au 
07/01/2019. Toute augmentation des tarifs des prestations, du coût du transport, des taxes et des redevances , telles que les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les aéroports et surcharge carburant, en cas de variation du coût des 
taxes sur la valeur ajoutée ou de tout élément de conjoncture devant modifier le coût de la prestation entraînera la réactualisation 
du prix du voyage dont vous serez informés par courrier au moins 30 jours avant le départ. Tout logement en chambre 
Individuelle entraîne le surcoût précisé ci dessus. Les séjours sont calculés sur un nombre de nuits et non un nombre de jours. Le 
1

ère
 et le dernière jour peuvent être écourtés en raison d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal. Il est conseillé de ne pas 

prévoir d’obligations professionnelles et/ou de temps de correspondance trop court le jour du retour ou le lendemain.    
 

AAnnnnuullaattiioonn  
En cas de force majeure, grèves ou autres faits indépendants de notre volonté, le programme pourra être modifié ou annulé sans 
donner droit à indemnité, ni remboursement. 

CONDITIONS D'ANNULATION INDIVIDUELLE : 
Les annulations sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30. 
En cas d'annulation, il sera retenu par personne sur le prix du voyage : 

Délais Frais d’annulation 

Plus de 90 jours avant le départ 300 € par personne (frais de dossier non remboursables) 

De 90 à 61 jours avant le départ 30 % du montant du voyage 

De 60 à 31 jours avant le départ 50 % du montant du voyage 

De 30 à 22 jours avant le départ 80 % du montant du voyage 

De 21 à 9 jours avant le départ 90 % du montant du voyage 

De 8 jours au jour du départ 100 % du montant du voyage 
 

Le prix de 960 € par personne s’entend pour un groupe de 20 participants minimum. 
Si des participants du groupe venaient à annuler, un supplément par personne serait appliqué.  
Attention, si le nombre de participants devait être inférieur à 10 personnes par suite d’annulation, les réservations de votre groupe 
ne pourront être maintenues dans les mêmes conditions 

LLeess  AAssssuurraanncceess  AAlllliiaannzz  TTrraavveell  

Conditions et limitations précises disponibles sur demande auprès de l’agence Kuoni. 

AAssssiissttaannccee  RRaappaattrriieemmeenntt  eett  aannnnuullaattiioonn  bbaaggaaggeess  ––  ccoonnttrraatt  nn°°  330033  115511  ((iinncclluussee  aauu  ffoorrffaaiitt))  
Les participants bénéficient d'une garantie souscrite auprès de l’assurance Allianz Travel : assistance, rapatriement en cas 
d’accident et maladie le nécessitant ou décès, remboursement des frais médicaux en cas d’hospitalisation.  
L'assurance annulation couvre le remboursement des sommes versées si l'annulation est occasionnée par une maladie (sauf si celle-ci est 
antérieure à l'inscription), accident, ou décès de l'assuré, de son conjoint, des ascendants ou descendants directs, frères, sœurs, beaux-frères, 
belles-sœurs, gendres, belles-filles, beaux-pères et belles-mères. Montant total : 2,5% du montant total du voyage par personne. 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Les formalités de police sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modification sans préavis. Les formalités de police s’adressent 
uniquement aux ressortissants français sans double nationalité. Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le 
consulat ou l’ambassade du/des pays de destination. 
 

Je soussigné (Nom, Prénom) .................................................................................... agissant pour moi-même et/ou pour le compte 
des autres personnes inscrites, confirme mon inscription au voyage, certifie avoir pris connaissance des Conditions. 

"Lu et approuvé" .................................................................                 Le : ............ / .........  / ………….. 

(Mention manuscrite)                     Signature : 

OOrrggaanniissaattiioonn  ::  L'organisation de ce voyage est assurée par l’agence TRAVEL LAB - KUONI – Service Groupes Lyon – pour le CGA Dauphiné.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


