Bulletin d’Inscription
Voyage en Albanie – 24-30 octobre 2022
1 Bulletin par personne à remplir en lettres capitales
Nom et Prénom: …………..……….…………………………………………
Adresse (rue & numéro) : ……………………………………………………
(code postal et ville)

:…………………………………………………………

Téléphone Mobile :……………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………
Type de chambre souhaité:
O SINGLE
O DOUBLE
O TWIN

LES PRIX PAR PERSONNE:
PRIX

Type de
Chambre

Membership d’Honneur (*)

Prix par
personne
500 €

Prix du Voyage

Double
Single

RÉDUCTION
Voyage sans vol

2490€
2700€
-350 €
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(*) Le voyage est uniquement accessible aux Amis d’Honneur, aux Mécènes ou
aux Amis Philanthropes de la Fondation Boghossian. L’adhésion doit être
valable au moment de votre inscription.
Les Amis et non-membres sont priés de régler la somme de 500 € par personne.
Celle-ci est à payer à la Fondation Boghossian ou via la Fondation Roi Baudoin,
si vous souhaitez bénéficier de la déductibilité fiscale.

LES PRIX COMPRENNENT :
- Le vol international en Classe Economy avec TUI Fly
- Le logement en chambre double, twin ou single dans les meilleurs hôtels
disponibles
- Tous les repas mentionnés dans le programme
- Toutes les boissons pendant les repas, y compris les vins midi et soir
- De l’eau dans le bus
- L’accompagnement d’un guide local francophone et de plusieurs
spécialistes par site
- Les transferts en bus ou en Jeep comme mentionné dans le programme
- Les pourboires au guide et au chauffeur
- Les entrées dans les sites mentionnés dans le programme
- Performance de 30 min de musique polyphonique
- Toute autre performance ou animation proposé par la Fondation
Boghossian au long du voyage
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Toute commande à la carte hors des menus et boissons prévus.
- Toute autre dépense personnelle (appels téléphoniques, mini bar,
achats, …)
- L’assurance de voyage et d’assistance personnelle

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Dès inscription : 1000€ d’acompte par personne
Avant le 15 septembre 2022 : solde du voyage
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Compte :
Nom : Cercle des Amis de la Villa Empain
Iban : BE30 001534900011
BIC : GEBABEBB
Mention : « Voyage Albanie » et nom des participants.
CONDITIONS D’ANNULATION :
Après le 15 août 2022 et jusqu’au 14 septembre : 1000 €
Du 15 septembre au 1er octobre 2022 : 75% du coût du voyage
Du 2 au 24 octobre 2022 : 100% du coût du voyage

ASSURANCE ANNULATION:
L’assurance en cas d’annulation du voyage, pour évacuation médicale
d’urgence, pour protection ou perte des bagages, en cas d’accident ou de
maladie n’est pas prévue. La Fondation Boghossian n’est pas autorisée à
vendre des assurances. En cas de doute, il est recommandé de prendre une
assurance individuelle auprès de votre assureur personnel.

IMPORTANT :
- Ce voyage sera limité à 20 participants.
- Chaque voyageur doit être en possession d’un passeport international
valable au minimum 6 mois après le retour en Belgique/France/Suisse. Le
passeport doit contenir 2 pages vierges.
- Ce voyage requiert une bonne condition physique. Il est fortement
déconseillé de voyager si vous avez des problèmes de santé ou de
mobilité.

CONDITIONS GENERALES
- Le prix du voyage est basé sur 20 participants. Si le nombre minimal n’a
pas été atteint, le voyage risque d’être annulé. Dans ce cas, nous en
informerons nos voyageurs au plus tard le 25 juillet 2022
- La Fondation Boghossian se réserve le droit d’annuler un voyage au cas
où surviendraient des circonstances imprévues. Dans le cas peu probable
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qu’un voyage est annulé, les voyageurs seront remboursés du montant
initial avec déduction des arrhes non remboursables payés à nos
fournisseurs.
- A certaines occasions, il se peut que l’itinéraire doive-t-être adapté. Nous
mettrons tout en œuvre pour que cela n’affecte pas la qualité du voyage.
- Ce voyage ne peut être transféré à une autre personne.

J’AI LU CE MESSAGE ATTENTIVEMENT ET MARQUE MON ACCORD SUR SON
CONTENU :

Signature:……………………………………………………………Date:…………………………………..

Nom (en toutes lettres):………………………………………………………………………….…………

Merci de parafer les 4 pages de ce Bulletin d’Inscription et de les
renvoyer par mail à cathy@boghossianfoundation.be
Merci d’y joindre copie de la double page du passeport avec lequel
vous allez voyager.
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