
 
 
 

Bulletin d'inscription Individuelle 
 

Circuit Pays Baltes (Lituanie-Lettonie-Estonie) 
Du 1er au 9 Septembre 2022 (9 jours & 8 nuits) 

 
 
 

NOM / PRENOM :   
 
 

ADRESSE :   
 
 

CODE POSTAL : VILLE :    
 
 

TEL. : E-MAIL   
 
 
 

PARTICIPANTS (merci de joindre la photocopie de votre carte d’identité ou passeport à 
l'inscription) Attention, l'extension de 5 ans de la carte nationale d'identité n'est pas reconnue dans les 
Pays Baltes. 

 
 

NOM  ET  PRENOM  :   ……………………………………………………………………......... 
 

NOM  ET  PRENOM  :   ……………………………………………………………………........ 
 
 
 

LOGEMENT EN CHAMBRE : 
 

 DOUBLE O 
 TWIN (2 lits séparés) O *à partager avec :…............................................… 

 INDIVIDUELLE +310€ (nombre limité) O 

*Si vous êtes une personne seule et que vous souhaitez partager une chambre à deux lits avec une autre 
personne s'inscrivant seule, cochez «Twin à partager selon possibilité». Vous vous engagez de ce fait à régler 
le supplément chambre individuelle dans le cas où il n'y aurait pas de possibilité de vous faire partager une 
chambre à la clôture des inscriptions. 



CONDITIONS TARIFAIRES 
 

Prix par personne De 15 à 20 De 21 à 25 De 26 à 30 
1 810 € 1 700€ 1 650€ 

 

BAREME DE FRAIS D’ANNULATION 
 

Si un participant annule des frais lui seront retenus par rapport à la date du départ : 
- plus de 60 jours avant le départ : 40€ de frais de dossier par personne non remboursables par l'assurance 
- de 60 à 31 jours avant le départ : 20% du montant du voyage par personne 
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage par personne 
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage par personne 
- moins de 8 jours avant le départ : 100% du montant du voyage par personne 

 
 

  CONDITIONS DE PAIEMENT :  
 

1er acompte : 
 

A la signature du présent bulletin d’inscription, versement d’un acompte de 500 € par personne avant le 
02/03/2022 

 
O chèque (libellé à l'ordre de AMG)  

 
 

 
Puis les versements suivants : 

 
2 ème acompte (si souhaité) Solde* 

Au 01/05/22 Au 01/08/22 

600 € /pers 600€* /pers 
 

 
 

Fait à le  Signature du client : 
 
 
 
 

Merci de renvoyer votre bulletin d'inscription accompagné de la photocopie de votre carte 
d'identité ou passeport et chèque d'acompte à : 

 
AMG Voyages 

A l'attention d'I. PARUSSOLO 
 1487 Av. du Languedoc 

82500 BEAUMONT de LOMAGNE 

*calculé sur la base de 21/25 participants, en logement double 
Ce tarif sera ajusté en fonction du nombre exact de participants à 30 jours du départ 


