
 

 

 

 

PréPréPréPré----inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.
 

ou par courrier
 

ECRIRE IMPERATIVEMENT EN LETTRES CAPITALES
   

Nom : ............................................................................................Prénom : ........................

Adresse : ..................................................................................

Code Postal : .............................. Ville : ...................................................... Pays : ..........

Téléphone : ..........................................…………………..……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Séjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douze
  ☐ Espage Les Canaries du  14 au 21
 ☐ Espagne L’Estartit du 04 au 11
  ☐ Espagne L’Estartit du 11 au 18
  ☐ Espagne L’Estartit du 18 au 25
 ☐ Espagne L’Estartit du 25/02 au 
 ☐ Espagne Les Baléares du 18 au 25/03
 ☐ Espagne Rosas du 01 au 08/04 
  ☐ Espagne Rosas du 08 au 15/04 
 ☐ Espagne Platja d’aro du 15/04 au 
 ☐ Espagne Platja d’aro du 22 au 29/04

www.53douze.com

Oui je suis intéressé(e) par votre programmation 2017

1 - Envoyez votre pré-réservation : 

  - par courrier, 

  - par mail à bureau@53douze.fr 

  (fiche à télécharger sur le site www.53douze.com),

  - par téléphone au 04.73.89.50.50, 

   

2- Nous vous envoyons un devis ainsi qu'une demande d'acompte.

3- Envoyez votre confirmation accompagnée de l'acompte.

4- Nous vous envoyons une confirmation de réservation

paiement. 

5-Environ 15 jours avant le début du stage, nous envoyons une 

convocation accompagnée de votre facture à solder 8 jours avant votre 

départ. 

 6 - Votre mode de règlement au choix : 

  - chèque bancaire, 

  - virement bancaire, 

  - carte bancaire paiement à distance (conseillé),

  - chèques vacances. 

 

 

    
inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.

par mail : bureau@53douze.fr 
ou par courrier : 42, Bd albert Buisson - 63500 ISSOIRE

ECRIRE IMPERATIVEMENT EN LETTRES CAPITALES

............................................................................................Prénom : ........................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................. Ville : ...................................................... Pays : ..........

…………………..……..E-mail : ............................................

    

 

Séjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douze
14 au 21/01  ☐ Espagne Peniscola du 29/04 au 06/05
11/02   ☐ Portugal  du 20 au 27/05
18/02    ☐ Irlande du 03 au 10/06 
25/02   ☐ France Pyrénées du 10 au
au 04/03  ☐ Italie Alpes + Dolomites d

du 18 au 25/03  ☐ Italie Cyclosportive FAUSTO COPPI le
   ☐ Italie Cunéo  du 16 au 23
   ☐ France Auvergne du 28/09 

/04 au 22/04  ☐ Italie Fiuggi  du 28/10 au
29/04   ☐ Etats Unis Tucson  du 18 

Il faut savoir que notre agence est agréée pour recevoir vos chèques 

vacances. 

Pour nos amis étrangers, le règlement se fait uniquement par 

virement ou carte bancaire à distance.

 

Pour un cadeau...
Une fête, un anniversaire, un départ en retraite... 

La carte d'invitation personnalisée vous est offerte 

pour le séjour choisi sur simple appel.

www.53douze.com 

Oui je suis intéressé(e) par votre programmation 2017

(fiche à télécharger sur le site www.53douze.com), 

ainsi qu'une demande d'acompte. 

Envoyez votre confirmation accompagnée de l'acompte. 

envoyons une confirmation de réservation et de 

Environ 15 jours avant le début du stage, nous envoyons une 

convocation accompagnée de votre facture à solder 8 jours avant votre 

carte bancaire paiement à distance (conseillé), 

Et aussi, en solo,  entre amis ou en famille,

n’oubliez pas nos séjours libres sans 

accompagnement, et profitez 

de notre sélection d’hôtel

. 

 

inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.inscrivez vous en nous retournant ce bon.    

63500 ISSOIRE 

ECRIRE IMPERATIVEMENT EN LETTRES CAPITALES 

............................................................................................Prénom : .............................................................. 

................................................................................... 

Code Postal : .............................. Ville : ...................................................... Pays : ..................................................... 

..................................................... 

Séjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douzeSéjours accompagnés par l’équipe 53douze        
du 29/04 au 06/05    

Portugal  du 20 au 27/05    
   

au 17/06  

Italie Alpes + Dolomites du 24/06 au 02/07 

Italie Cyclosportive FAUSTO COPPI le 09/07    
23/09  

28/09 au 01/10  

au 04/11 

18 au 25/11 

Il faut savoir que notre agence est agréée pour recevoir vos chèques 

règlement se fait uniquement par 

ement ou carte bancaire à distance. 

Pour un cadeau... 
Une fête, un anniversaire, un départ en retraite... 

La carte d'invitation personnalisée vous est offerte 

pour le séjour choisi sur simple appel. 

Oui je suis intéressé(e) par votre programmation 2017 

 

, en solo,  entre amis ou en famille, 

n’oubliez pas nos séjours libres sans 

ccompagnement, et profitez  

de notre sélection d’hôtel et de nos tarifs négociés. 


