
A COMPLÉTER ET RETOURNER À :
Rivages du Monde | Croisière Le Vif

Rue de la Montagne 17 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 899 75 44 | Email : info@rivagesdumonde.be

« Au fil du Danube »
du 27 septembre au 8 octobre 2021

 Je vous confirme mon inscription à la croisière après avoir pris connaissance du programme des escales 
    et des conditions générales et particulières de vente détaillées en brochure.

 Je souhaite bénéficier d’une assurance voyage et souscrire au contrat (4 options au choix) :

 � Option 1 : Assurance Assistance et Rapatriement : 30 €/pers.
 � Option 2 : Assurance Multirisques : 4,75 % du montant du dossier 
(assistance-rapatriement-annulation-bagage pour un montant inférieur à 8.000 €/pers.)

 � Option 3 : Assurance Multirisques haute contribution 6 % du montant du dossier 
(assistance-rapatriement-annulation-bagage, pour des voyages d’une valeur de 8.000 € à 12.000 €/pers.)

 � Option 4 : Assurance complémentaire CB haut gamme : 3 % du dossier 
(en complément de l’assurance de votre Visa Gold, Platinum & Infinite et Mastercard Gold & Platinum) 

Important : Vous n’avez rien à calculer, le montant de cette assurance sera automatiquement ajouté par nos soins 
sur votre confirmation d’inscription.

INFORMATIONS PASSAGERS
(merci de joindre une copie de carte d’identité nationale)

Vos coordonnées :
� MME         � M.

NOM*       

PRENOM      

DATE DE NAISSANCE     

ADRESSE       

       

CODE POSTAL   VILLE   

TEL FIXE    MOBILE   

E-MAIL :                                      
* Le nom est celui figurant sur la carte d’identité 

Je vous confirme également l’inscription de 
la personne qui m’accompagne dans la même cabine

� MME         � M.

NOM*       

PRENOM      

DATE DE NAISSANCE     

ADRESSE **      

       

CODE POSTAL   VILLE   

TEL FIXE    MOBILE   

E-MAIL :                                      
* Le nom est celui figurant sur la carte d’identité | ** Si différente de la vôtre



CONTACT EN CAS D’URGENCE

NOM*            AFFINITÉ      

ADRESSE              

              

TÉLÉPHONE/GSM :     

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.

CHOIX DE CABINE

Je choisis une cabine catégorie       située au Pont      

au prix de   € par personne.

Date :   Signature :

� Je vous confirme mon inscription, ainsi que celle de la personne mentionnée sur ce bulletin, à la croisière 
« Au fil du Danube » du 27 septembre au 8 octobre 2021, après avoir pris connaissance du programme, des escales, des 
conditions générales et particulières de vente détaillées dans la brochure. 

EXCURSIONS               *A réserver obligatoirement en même temps que la croisière

JE CHOISIS L’(LES) EXCURSION(S) SUIVANTE(S)
PRIX PAR 

PERSONNE QUANTITÉ TOTAL

�  Excursion 1 - 30/09 | PALAIS ROYAL DE BELGRADE ET LE
                                          MUSÉE DE TITO (demi-journée)

50 €

�  Excursion 2 - 02/10 | VISAGES DE SLAVONIE (déjeuner inclus) 80 €

�  Excursion 3* - 03/10 | JOYAUX DE BUDAPEST (demi-journée) 65 €

�  Excursion 4 - 05/10 | LE CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN (demi-journée) 55 €

�  Excursion 5 - 05/10 | VIENNE ART NOUVEAU ET
                                         LE MUSÉE DU BELVÉDÈRE

55 €

�  Excursion 6 - 05/10 | CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE (en soirée) 70 €

�  Excursion 7 - 07/10 | LA PERLE DE LA BOHÊME (demi-journée) 70 €

TOTAL

« Au fil du Danube »
du 27 septembre au 8 octobre 2021


