
Croisière  sur  le  beau  Danube  bleu 

Infos, Conditions et Tarifs – 5 au 9 avril 2019 

Le prix de cette croisière comprend : 

• Les vols directs Nice-Vienne 

• Les transferts aéroports 

• La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les 
boissons incluses à bord. 

•  Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC –  Pont principal. 

• L'animation.  

•  L'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - la 
soirée folklorique hongroise à bord  

•  L'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.  

• Une excursion ou visite par jour 
Supplément cabines : 

• Pont supérieur : 100 euros/personne , Pont soleil : 120 euros/personne 

• Cabine individuelle : 250 euros. 

Inscriptions et règlement. 

Seront prises en compte les inscriptions accompagnées du règlement comme suit : 

• 1 chèque de 180 euros à l’ordre de SLUPT (urgent) 

• 1 chèque de 300 euros à l’ordre  de Croisi-Europe (encaissé en octobre 2018) 

1 chèque de 275 euros  à l’ordre de Croisi-Europe (encaissé en mars 2019) 

•  + 50 euros en espèces.  

 (Pour transferts, guides, pourboires et gratifications du personnel) 

Ce qu’il nous faut : 

Votre fiche d’inscription remplie. 

Une copie de votre passeport ou CI en cours de validité destinée à CroisiEurope. 

 

Nos coordonnées : 

 

Simone  simonekarim@free.fr  - 06.63.55.30.12 
 
Katy : katydanse@gmail.com – 06.65.59.06.06 
 
 

Fiche d’inscription ci-dessous 
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Croisière  sur  le  beau  Danube  bleu 

INSCRIPTION – 5 au 9 avril 2019 

Nom et nom de jeune-fille  ………………………………………………………..   

Prénom : ……………………………………………………….. 

Tel et 

émail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° d'adhérent  au SLUPT : 

Fait le :                                                                          Signature 

 
Règlement :                                       (Chèque, espèces)   

 
Renseignements très importants pour les billets d'avion : 

N° passeport ou carte d'identité : 

 

Date de naissance :                                                

    Cabines   Single                       Double               Partagée avec :   

 
*Conditions d'annulation : ** 

De : 60 à 30 jours avant la sortie : 30% seront retenus 

De : 31 jours à 15 jours : 50 %  seront retenus 

De : 14 jours à  48 heures : aucun remboursement  

* conditions soumises à la politique d'annulation de nos prestataires. 

SLUPT ne fera aucun remboursement sur des prestations déjà réglées auprès de nos 

partenaires. 

** sauf si liste d'attente et possibilité de remplacement et maladie avec certificat médical. 

Contacts :  

Katy : 06.65.59.06.06 ou 04.93.14.33.74 katydanse@gmail.com 

Simone : 06.63.55.30.12 ou simonekarim@free.fr  

 
Vous avez la possibilité d'imprimer ce document pour nous le remettre accompagné de 

votre règlement lors des conférences  et gagner du temps. 

- Ou le déposer dans la boite aux lettres du SLUPT au Cottage. 

- ou de l'envoyer directement  à Katy : 

Katy Biache , 255 Bd Louis Roux, 06700 St Laurent du Var. 
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