
FORMULAIRE DE RÉSERVATION (à compléter en capitales)
CROISIÈRE LE VIF RUSSIE

 Du 23 juin au 04 juillet 2022

INFORMATIONS PERSONNELLES  1re personne  2e personne
❍ M. ❍ Mme :
❍ M. ❍ Mme :
Nom, tel que sur le passeport international :
Prénom, tel que sur le passeport international :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
GSM :
Adresse e-mail :
Numéro du passeport international :
Lieu d’émission :
Date d’émission :
Valable jusqu’au :
Nationalité :

ASSURANCES

Indiquez votre choix (1 par personne) 1re personne 2e personne
Assurance assistance-rapatriement (30 €/pers.) ❍ ❍

Assurance multirisque 4,75 % du prix de votre voyage  
(assistance-rapatriement-annulation-bagage) 

❍ ❍

Assurance multirisque prime élevée (6,30 %), couvert supplémentaire incl.
en cas d’épidémie (avant le départ/pendant le séjour)*  
(assistance-rapatriement-annulation-bagage, pour des voyages d’une valeur de + 8.000 €/pers.)

❍ ❍

Assurance complémentaire carte de crédit montant élevé 3 %  
(en complément de l'assurance de votre Visa Gold, Platinum & Infinite et Mastercard Gold & Platinum)

❍ ❍

CONTACT EN CAS D’URGENCE CABINE
Nom : Catégorie :
Affinité : Préférence de cabine :
Adresse : ❍ DOUBLE  
Téléphone/GSM : ❍ DOUBLE SINGLE USE

❍ SINGLE

❍ J’ai participé à une croisière Le Vif depuis 2016, donc je profite d’une réduction de 75 € p.p.

* Voir le document ci-joint



AUTRES (nous tiendrons compte de vos souhaits et remarques dans la mesure du possible)

Amis à bord (veuillez indiquer le nom des amis qui voyageront avec vous)

Régime particulier (veuillez indiquer le nom de la personne et donner une description du régime)

Autres remarques

VISA

Pour la Russie, vous avez besoin d’un visa valide. Vous pouvez vous occuper vous-même de votre visa ou nous 
pouvons le faire pour vous. Pour cela, nous avons besoin que vous nous fassiez part des éléments suivants :
- Passeport international valable jusqu’à 6 mois après votre retour.
- Attestation d’assurance pour l’assistance et le rapatriement. Vous pouvez en faire la demande avec votre 

propre assurance. Ce document doit contenir votre nom (et celui de votre partenaire), ainsi que les dates de la 
croisière en Russie.

- Formulaire de demande de visa en ligne dûment rempli. Surfez vers https://visa.kdmid.ru. Attention : vous 
aurez besoin d’un certain nombre de détails qui sont mentionnés sur la lettre d’invitation. 

- 1 photo d’identité récente par personne (autre que celle qui figure sur votre passeport).
- La demande de visa pour la Russie peut être faite à partir de 2 mois avant le départ de la croisière.
❍ oui, je souhaite commander mon visa auprès de Rivages du Monde et payer 120 € par personne. 
❍ non, je m’occupe moi-même de l’obtention de mon visa.

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Acompte de 30 % sur le montant total plus assurance éventuelle
• Solde du montant total 6 semaines avant le départ
   Vous recevrez une confirmation de votre réservation, ainsi qu’une facture pour le paiement de l’acompte.

Le soussigné déclare s'inscrire avec les personnes indiquées au voyage cité et accepte les conditions de paiement. Un 
exemplaire des conditions d'achat ainsi que des conditions générales et particulières applicables vous sera fourni avec 
votre contrat d'achat.

Date : /          /

Signature : 

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Prix par personne 1re pers. 2e pers.

SAINT-PÉTERSBOURG

1. Palais de Catherine à Pouchkine 25/06 80 euros ❍ ❍

2. Spectacle folklorique 25/06 60 euros ❍ ❍

3. Balade en bateau sur les canaux 26/06 50 euros ❍ ❍

4. Visite du Palais Youssoupov 26/06 60 euros ❍ ❍

MOSCOU

5. Illuminations de Moscou 01/07 50 euros ❍ ❍

6. Illuminations de Moscou avec métro 01/07 60 euros ❍ ❍

7. Le palais des armures 02/07 75 euros ❍ ❍

8. La nouvelle galerie Tretiakov à Krymsky Val 02/07 60 euros ❍ ❍

9. Le cirque de Moscou 02/07 90 euros ❍ ❍

Vente excursions optionnelles sera clôturée le 2 mai 2022

Date : /          /

Signature :  

Veuillez renvoyer ce formulaire dûment complété avec une copie de votre passeport international à :
Rivages du Monde, Croisière Le Vif Russie - Rue de la Montagne 17, 1000 Bruxelles


