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      Plan de financement  
 

Pour financer ce nouveau voyage-découverte de 10 jours qui nous fera découvrir une grande partie de la Roumanie 
nous vous proposons 3 options de financement que vous trouvez ci-dessous. 
 

Le prix de revient par personne de ce voyage de 10 jours est de 1 600 €. 
Il est de 1 800 € pour les membres n’ayant pas cotisé pour l’année 2018 et les non membres de la SHAH. 
 

Il comprend le transport en train, aérien avec Air France, terrestre en autocar de grand tourisme, les hôtels de 
catégorie 4* (normes locales), la pension complète, les boissons aux repas, les visites, les entrées des monuments 
prévus au programme, le service d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour, les audiophones, 
les soirées d’animation, les taxes locales, l’assurance annulation, les frais administratifs, les taxes des aéroports. 
Ne sont pas compris dans ce prix les dépenses personnelles, les pourboires discrétionnaires aux guides et chauffeurs. 
 

Option 1, paiement en 12 fois 
Inscription  05 juillet 2018  300 € 
Acomptes  05 août 2018  120 €   05 septembre 2018 120 €   
   05 octobre 2018  120 €   05 novembre 2018  120 €   
   05 décembre 2018  120 €   05 janvier 2019  120 €    
   05 février 2019  120 €   05 mars 2019  120 €    
   05 avril 2019  120 €   05 mai 2019   120 €    
   05 juin 2019   100 € 
 

Option 2, paiement en 6 fois 
Inscription  05 juillet 2018  300 € 
Acomptes  05 septembre 2018 260 €   05 novembre 2018  260 € 
   05 février 2019  260 €   05 avril 2019  260 € 
   05 juin 2019   260 € 
 

Option 3, paiement en 4 fois 
Inscription  05 juillet 2018  300 € 
Acomptes  05 octobre 2018  440 €   05 février 2019  440 € 
   05 juin 2019   420 €  
 

Supplément pour chambre individuelle   05 juillet 2019   219 € 
 
Supplément pour non membre ou non cotisant 2018 05 juillet 2018   200 € 
 

Vous avez le choix de l’option, merci de l’indiquer sur le bulletin d’inscription. 
Dans tous les cas, merci de joindre dès l’inscription l’ensemble des chèques bancaires mentionnant la date de débit.  
Ils ne seront débités qu’à la date mentionnée. 
 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Nous nous ferons un plaisir 
de répondre à toutes vos questions. 
 

Contact :  Monique Bahl,   moniquebahl@gmail.com,          tel 06 78 67 89 63 

  Richard Weibel,  richard.weibel@wanadoo.fr,     tél 03 88 73 36 69 ou 06 08 17 09 41 
 
Bien cordialement 
 
    Monique Bahl     Richard Weibel 


