
V O Y A G I S  

SARL Charters&Voyages au capital de 17240 € - SIRET 39302600047 RCS Bordeaux – Assurance RCP HISCOX             

Réseau TOURCOM- IM033110049 
Garantie Financière Atradius N°376316, David Ricardostraat 1, 1006 JS - Amsterdam 

7,9  rue Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX – karine@voyagis.fr 
 05 56 79 77 78 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
A RENVOYER PAR EMAIL à l’adresse karine@voyagis.fr 

OU PAR COURRIER Voyagis 7-9 rue du Commandant Cousteau 33100 BORDEAUX 

 

CHYPRE 
8 JOURS / 7 NUITS   

Du samedi 3 au samedi 10 juin 2023 (hors extension balnéaire) 

1495 € en chambre double par personne (base 15 personnes minimum) 

 

Supplément départ base 10-14 participants = +165 euros  

 

 

NOM * 

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

 

PRENOM * 

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

 

ADRESSE ET TELEPHONE + ADRESSE ELECTRONIQUE  

 

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

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

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

 

CHAMBRE (entourer la catégorie souhaitée) 

• Seule (supplément 185 €) en nombre LIMITE  

• Double (chambre à un grand lit) 

• Twin (chambre à deux lits) 

Préciser le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre le cas échéant (au cas où personne ne partage 

votre chambre, un supplément chambre individuelle est facturé) 

 

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

Fiche d’inscription à nous retourner au plus tard le 24 mars 2023 

Nous vous ferons parvenir votre contrat de voyage à réception de votre fiche d’inscription validée 

Un acompte de 30% (510 euros) est demandé à la confirmation. 

 

Signature  
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* NOM et PRENOM doivent correspondre aux papiers d’identité présentés le jour de l’embarquement  

Merci de joindre une copie de votre passeport ou CNI en cours de validité   

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------Extension balnéaire AYIA NAPA ------------------------------------- 

 

 

L’extension balnéaire 3 nuits :  

+ 280 euros PP en chambre partagée  

Comprenant : 3 nuits en demi-pension hors boisson - transferts aéroport AR  

 

Retour le mardi 13 juin 2023 - vol direct RYANAIR  

15H30 Décollage de Paphos du vol direct à destination Bordeaux - Cie RYANAIR  

18h55 Arrivée à l’aéroport de Bordeaux 

 

 

OUI 

 

NON je ne souhaite pas l’extension balnéaire 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------Assurances facultatives ------------------------------------- 

 

Option 1 -Je souhaite souscrire une assurance en cas d’annulation avant le voyage  

(Conditions générales de l’assurance sur demande) + 45€ par personne 

 

Option 2 -Je souhaite souscrire une assurance multirisques & protection sanitaire 

(Conditions générales de l’assurance sur demande) + 65 € par personne 

 

 

OUI  (merci de préciser l’option retenue =         ) 

 

NON je ne souhaite pas souscrire d’assurance 

 


