
UNE SEMAINE AU SOLEIL EN CROATIE 
 

Dans un cadre VACANCES au bord de l’ADRIATIQUE 
 

Au LOOKEA ADRIATICA SOLARIS*** 
 

En TOUT INCLUS du 27 Septembre au 4 Octobre 2014 
 

Comprenant : 
- les boissons aux repas et aux bars 
- activités sportives et ludiques en journée 
- soirées spectacles, jeux, folklore 
- animations francophones 

En option : 
Excursions à choisir sur place : Šibenik, Trogir et Split, 3 sites classés au 
patrimoine mondial par l’Unesco 
 
La situation : 
Le complexe hôtelier Solaris est situé en bord de mer près de Šibenik, à 70 
kilomètres de l’aéroport de Split. Le centre-ville est à 6 kilomètres. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 695 € (sur la base de 50 personnes) 
 

Supplément chambre seule : 109 € à régler à l’inscription 
 
Une réunion d’information est prévue avant le départ. 
 
Renseignements auprès de : Patrick BITARELLE 0607416998, Robert MÉRON 0616329771, 
André DELORME 0238666188 et Alain MOREAU 0688644642. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
  NOM :    NOM :    Tél : 
 
  Prénom :   Prénom :   Adresse mail : 
 
  Supplément chambre seule :  OUI  NON  
 
Inscription et acompte de 200 € par personne, par chèque à l’ordre de Saint Jean Bien Etre à 
remettre à Colette CHÉRIÈRE, 6 allée d’Idalie 45650 St Jean le Blanc, avant le 15 février 
2014, solde à verser avant le 15 juillet 2014. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation figurant au verso du 
bulletin d’information. 
 

Fait à….………………….le…………………… 
 
 
(Signature) 



 
CONDITIONS D’ANNULATION 

(sauf raisons médicales dûment justifiées) 
 
 

ANNULATION INDIVIDUELLE DES PARTICIPANTS : 
 
Important : pour toute annulation, le responsable du groupe s’engage à prévenir l’agence au plus 
tard dans les 24 heures suivant la date de l’évènement. Toute annulation de la part d’un participant 
au voyage devra être transmise, par le responsable du groupe, à l’agence par courrier A/R. 
 
L’annulation d’un ou plusieurs participants entraîne des frais variables par rapport à la date à laquelle 
elle intervient. 
 
CALENDRIER DES FRAIS D’ANNULATION : 
 
plus de 60 jours avant le départ : 70 € de frais d’annulation par personne non remboursables par 
l’assurance. 

de 60 à 31 jours avant le départ : 20% de frais par personne du prix total du forfait. 

de 30 à 21 jours avant le départ : 50% de frais par personne du prix total du forfait. 

de 20 à 8 jours avant le départ : 80% de frais par personne du prix total du forfait. 

moins de 7 jours avant le départ ou non présentation au départ : 100% de frais par personne du prix 
total du forfait. 


