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BERLIN - L’INCROYABLE LABORATOIRE CULTUREL 2014 – Séjour littéraire 
 

Mercredi 23 juillet (arrivée) – Dimanche 27 juillet 2014 (départ) 
 
                     
INSCRIPTION                

 
Je souhaite m’inscrire au séjour culturel 2014 à Berlin, organisé par Sabine Günther 
au nom de l’association Passage & Co. J’opte pour la formule : 
 
I – TELL ME TOURS – SÉJOUR COMPLET :  4 nuits en chambre double avec salle de bain/douche, demi-pension 
(4 petit déjeuners, 3 déjeuners),  animation de programme durant 3 jours par une équipe francophone, entrées et 
tickets de transport en commun, pass musées, carnet berlinois = 650 €  ( prix normal ) 

    
  J'opte pour l'hébergement en chambre individuelle, avec un supplément de 130 €. 
 
 
 II. TELL ME TOURS – JOUR PAR JOUR : 150 € – 1 pers./jour / 270 € - 2 pers./jour / 360 € - 3 pers./jour 
   

J’inscris ☐ 1 personne ou ☐ .......  personnes au programme du  ☐ 24/07  ☐  25/07   ☐ 26/07                     
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION (FORMULE I) : 30 avril 2014 Attendez notre confirmation avant d’acheter vos tickets de voyage! 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION (FORMULE II) : 10 juillet 2014 (Le règlement intégral est attendu avant le 15 juillet) 

 

NOM                                             PRÉNOM         DATE DE NAISSANCE 

 

ADRESSE 

 

TÉL (fixe et portable)       E-MAIL 

 

Règlement par chèque à l’ordre de « PASSAGE & CO. » ou par virement : 

Banque : Société Générale (30003) / Agence Trets (00052) / Compte de l’association Passage & CO.: : 00037260318    Clé : 45 

IBAN : FR76 3000 3000 5200 0372 6031 845  / BIC-Adresse SWIFT : SOGEFRPP 
 
       Je verse un acompte de 20 % du montant du voyage lors de mon inscription. Après confirmation ferme du voyage  
       de la part de l'organisateur, je règle jusqu'au 31 mai 2014 les 80 % restants de ma participation au voyage. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : Si vous annulez votre participation après l'avoir payé, nous vous remboursons 50% 
du montant total du voyage jusqu'au 23 juin 2014. Au-delà de cette date, le montant total de la somme déjà versée sera 
retenu.  

Si le voyage n’aura pas lieu par faute de participants, votre acompte vous sera intégralement remboursé dans un délai 
de 7 jours après la date limite d’inscription.  

Veuillez retourner votre fiche d’inscription complétée, signée et accompagnée par votre règlement par chèque à l’ordre 
de « Passage & Co. » ou par virement (merci de joindre le reçu de votre virement bancaire) à l’adresse postale 
suivante : Passage & Co., 109 Chemin de la Porte rouge, F – 13530 Trets ou par e-Mail : info@tell-me-tours.com 

 

Renseignements/Contact : Sabine Günther  / Tél: 04 42 29 34 05 / Portable : 06  51 69 49 77 / E-mail : info@tell-me-tours.com 

                                                                

 
          Date              Signature 
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BERLIN -  L’INCROYABLE LABORATOIRE CULTUREL. SÉJOUR CULTUREL 2014 
 
Voir le programme du séjour culturel 2014 sur nos 2 sites web : http://www.passage-co.com  http://tell-me-tours.com 
 
 
Conditions de payement 
 
Payement par chèque : à l’ordre de l’association PASSAGE & CO.  

 
Les coordonnées bancaires pour le règlement de votre participation par virement : 
 
Association Passage & Co. 
Compte à la Société Générale, domicilié à Trets ( 00052 ) 
IBAN : FR76 3000 3000 5200 0372 6031 845 
BIC-Adresse SWIFT : SOGEFRPP 
 
Prolongation du séjour 
 
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, merci de nous faire part des dates choisies. Nous réserverons les nuits supplémentaires pour 
vous. 
 
                      
I  FORMULE : TELL ME TOURS  SÉJOUR COMPLET  
 
Le prix comprend : 
 
- L’animation durant 3 jours d’un programme culturel par une critique littéraire berlinoise bilingue spécialisée  
- L’hébergement en pension-hôtel***(4 nuits), centre ville en chambre double avec douche/salle de bain  + petits déjeuners 
- 3 déjeuners en groupe  
- Les entrées pour les visites mentionnées dans le programme  
- Les titres de transport durant le programme  
- 1 exemplaire du Carnet berlinois 
- 1 pass musées 
 
Le prix ne comprend pas :  
 
les frais de voyage  
les repas en dehors des petits déjeuners et des déjeuners. 
les boissons gazeuses et/ou alcooliques durant les repas en commun 
les extras personnels 
les éventuels pourboires 
les audio-guides 
les assurances annulation de voyage et rapatriement 
 
 
II  FORMULE : TELL ME TOURS JOUR PAR JOUR 
 

Le prix comprend : 
 
- 1 déjeuner en groupe  
- Les entrées pour les visites mentionnées dans le programme du jour  
- Les titres de transport pour la journée  
- 1 exemplaire du Carnet berlinois 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
. les boissons gazeuses et/ou alcooliques durant les repas en commun 
- les extras personnels 
- les éventuels pourboires 
- les audio-guides 


