Sortie
1 journée
Tarif Cezam

Parc Walibi Sud-Ouest

66€/adultes*
(+ de 10 ans)

Samedi 18 mai 2019

62€/enfants*
(- de 10 ans)
* base 50 personnes

Votre programme
Départ par autocar depuis Angoulême à 6h30.
09h30 Arrivée prévue au Parc Walibi Sud-Ouest

Visite libre du parc. Déjeuner libre sur les points de vente du parc. Espace pique-nique à disposition.
Véritable endroit de détente et d'amusement pour toute la famille venez découvrir 25 attractions et spectacles.
Vos enfants adoreront les attractions qui leurs sont totalement dédiées.
Pour les plus aventureux d'entre vous, des attractions terrifiantes vous feront frémir !
18h30 Départ du car pour une arrivée prévue à Angoulême vers 21h30.

Inscriptions avant le 8 avril 2019

Renseignements pratiques
Formalités administratives :
Chaque voyageur doit être en possession des documents exigés :
la carte nationale ou passeport en cours de validité.

Points de départ et d’arrivée

A Angoulême : antenne de CEZAM Nouvelle-Aquitaine – 14 rue Marcel Paul – 16 001 Angoulême

Autres services disponibles durant votre sortie
Déjeuner : restauration, snacks et bars sur place
Boutiques souvenirs

Conditions d’annulation
Plus de 40 jours avant le départ = 0 % du montant du séjour
De 39 à 21 jours avant le départ = 30 % du montant du séjour
De 20 à 15 jours avant le départ = 60 % du montant du séjour
Moins de 14 jours avant le départ = 100 % du montant du séjour

Modalités de paiement
Règlement à joindre avec le formulaire d’inscription.
Moyens de paiement acceptés : chèque bancaire, espèce et chèques vacances.

Assurance
Annulation – Interruption séjours/voyages/activités
Interruption de séjour/voyage

Coordonnées du participant
Nom du participant : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................... Code postal : ...................... Ville : ..............................................
Téléphone : ..................................................... .E-mail : ......................................................................................................................

Nom et date de la sortie
Journée au Parc Walibi Sud-Ouest

Nom

Prénom

Adulte

18 mai 2019

Enfant
Date naissance
(obligatoire pour tout
mineur inscrit)

Tarif Cezam
adulte

Tarif Cezam
enfant

/

/

66 €

62 €

/

/

66 €

62 €

/

/

66 €

62 €

/

/

66 €

62 €

N° de carte Cezam

Votre paiement
Total adultes

X 66 €

Total enfants

X 62 €
Total à règler

Mode de règlement
 Chèque ..................... € à l’ordre du CE

 Chèque Vacances ................................ €

A noter :
Assurance voyage
Titulaire d'une carte Cezam, vous bénéficiez automatiquement de l'assurance "Voyages - Sports - Culture". Pendant vos voyages ou
séjours, des garanties sur vos bagages, l'annulation ou l'interruption de séjour...
Assurance incluse avec la carte Cezam (conditions générales disponibles sur www.carte-cezam.fr)

Date :

Signature :

