
 

 

 

 

 

 

                       

Tel   06 80 67 55 21 - 06 89 29 54 11 - email : aline.petit3@wanadoo.fr  Site :www.lsr11.fr 
 

 Bulletin d’inscription pour le VOYAGE en SARDAIGNE    
                                     Du 21 au 28 AVRIL 2023    8jours/7nuits 

                   Prix : 1040 €           (*voir au bas de la page) 
 

A renvoyer le plus rapidement possible à  LSR Aude (voir au bas de la page) 
 

Monsieur, Madame (*) 
NOM                  PRENOM                                                                
PMR (Personne à Mobilité Réduite) : oui / non  (*)  -   Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone :    
Courriel     
 

Souhaite partager ma chambre avec : 
Monsieur, Madame (*) 
NOM                  PRENOM    PMR : oui / non  (*) 
Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone :            
Courriel :   
 

Joindre la photocopie de la Carte d’identité ou le passeport en cours de validité obligatoire 

pour chaque personne. Penser dès maintenant à vérifier que la carte d'identité ou le 
passeport seront valides au moment du voyage. 
Pour un séjour de trois mois maximum, les ressortissants français doivent posséder une pièce d’identité valide : carte 
nationale d’identité ou passeport. Pour mémoire, les cartes nationales d’identité (CNI) françaises délivrées à des majeurs 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 demeurent valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au 
verso. Et « les autorités italiennes ont accepté officiellement cette prorogation », indique le Quai d’Orsay. 
Adressez le bulletin d'inscription accompagné du chèque d'ARRHES de 100 € par personne à 
l'ordre de LSR AUDE à Micheline Vanglabeke                                                                                          
2 impasse de la Bergerie 11110 Vinassan  miche.vanglabeke@free.fr  06 13 96 68 78                   
autre contact: alain-job@orange.fr   06 80 67 55 21  
 Le solde, soit 940 € par personne, sera à adresser à LSR AUDE avant le 31 mars. 
 

(*) Entourer la réponse  
 

*Le prix comprend : 
 Le transport en en autocar Grand Tourisme VIDAL 

 La traversée Toulon - Porto Torres AR, en cabine 2 personnes, dîner avec boissons et petit déjeuner à bord 

 Le logement en Hôtel ****  
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (vin inclus aux repas) 
 La taxe de séjour  
 Les visites mentionnées au programme 

 Un guide accompagnateur du jour 2 au jour 7  
 L’assurance assistance rapatriement 
 L’assurance annulation 
 Les pourboires  
 Une gratuité pour 40 payants 

*Le prix ne comprend pas :  
 Le déjeuner du 1er et dernier jour en fonction des horaires des traversées. 
 Les dépenses personnelles 
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