
VOYAGE INITIATIQUE 2018

MOSCOU-IRKUTSK-IL D'OLKHON-BOURIATIE-MONGOLIE

PERIODE : du 05/08 au 19/08 2018

15 jours/14 nuits

Prix par personne : 2500€ (pension complète, sauf les repas au bord des trains)
Le supplément pour la chambre individuelle et la première classe dans le TRASSIBERIEN : 500 €
Le prix comprend : 
Vol Oulan-Bataar/Moscou  
Les billets de train pour le TRANSSIBERIEN et Oulan-
Oudé/Oulan-Bartaar (compartiment de 4)
Les transferts en bateau et en car 
L’hébergement en hôtels 3 ***(normes locales) en 
chambre double 
Les visites et excursions telles que mentionnées au 
programme. 
Les entrées sur les sites et dans les musées telles que 
mentionnées au programme. 
La présence d’un accompagnateur francophone durant 
votre séjour

Le prix ne comprend pas : 
Les vols Aller/Retour – Paris/Moscou

Les repas au bord des trains, les repas et les 
excursions et visites non mentionnées au 
programme, les dépenses d’ordre personnel 

Les frais de visa pour la Russie et la Mongolie

Les assurances

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner à l’association GRALTAN : 4 boulevard Andre BASSEE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

 
Nom Prenom :             

Adresse :               

Mail :             Téléphone :          
 
J’inscris au voyage «Voyage initiatique 2018», du 6 aout au 20 aout 2018
 
Nombre de personnes : _____

Chambre double :   _____  Chambre individuelle :  ____ 

Le/les participant(s) sont déjà adhérent(s) à l’Association et a/ont acquitté le montant de l’adhésion.    
Oui* : 
Non* : dans ce cas, j’adhère à l’association pour l’année 2018 ind.20€/ couple : 30€ = ____  
 
Je joins mon acompte de :         500       € x  ....   personne(s)     =  _____                   
chambre individuelle :   € x  ....   personne(s )           =  _____ 
 
* (Rayer la mention inutile) TOTAL = ____________ 
  
 
La présente inscription est soumise à l’adhésion en cours de validité à l’association, à la disponibilité du 
voyage à réception de ce bulletin d’inscription impérativement accompagné d’un chèque acompte. Elle sera 
confirmée par retour de courrier. 
 
 
DATE :          SIGNATURE : 


