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Londres 

 Journée Shopping 

Tarif Adulte Tarif Enfant  

89€ 59€  

Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas 

 
 Les traversées maritimes aller/retour en siège 
inclinable. 
 Les transferts en bus Portsmouth / Londres / 
Portsmouth 

 

 
 Le supplément couchette sans hublot  : 152€/cabine de 4 
personnes soit 38 € A/R  pour 4 personnes douche/wc . 
Réservation des  couchettes  uniquement à l’inscription.  
Repas 
 Assurance annulation 
 Les dépenses et pourboires 

Samedi 20 avril 2019 

Vendredi 19 avril 

 

21h30: Gare maritime de Ouistreham 

Formalités d’enregistrement 

23h00: Embarquement – Nuit en mer  

 

Samedi 20 avril 

   

06h45: Arrivée à Portsmouth 

Transfert en autocar au centre de 

Londres - Journée libre. 

19h00: Départ de Londres et route vers 

Portsmouth. 

22h45 : Embarquement vers 

Ouistreham. 

 

Dimanche 21 avril 

 

06h45 :  Arrivée à Ouistreham 

 

Attention :  
Chaque passager doit être en 

possession d’une carte d’identité ou 

d’un passeport en cours de validité. 
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Fiche inscription voyage  

 Vos coordonnées 

N° de carte Cezam : ………………………..………………… 

Nom-Prénom : ………………………………………............. 

Adresse : ……………………………………………………........ 

………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………........ 

 Inscriptions 

Destination :  
 
Date du voyage :  
 
Participants :  
Nom Prénom : ……………………….…….……… 
    
Nom Prénom : ……………………….…….……… 
   
Nom Prénom : ……………………….…….……… 
 
Nom Prénom : ……………………….…….……… 
 
Nom Prénom : ……………………….…….……… 
 
Nom Prénom : ……………………….…….……… 
 

 Modalités de règlement  

Echéancier* 

 
Total à  régler …………………………….€ 
 
30 % à l’inscription …………………… € 
 
Chèques vacances …………………… .€ 
 
Il est possible de régler votre voyage par échelonnement  chaque mois jusqu’à la date du voyage. ( Solde un mois 
avant le départ) 
Pour cela, merci de nous  envoyer les chèques avec la date d’encaissement  souhaitée inscrite au dos. 
 
 
 

 

Modalités d’inscription 

 

Envoyer ce bulletin accompagné  de votre 

chèque libellé  ainsi qu’une  photocopie de 

votre passeport à l’ordre de : 

Cezam Normandie 

 

A l’adresse suivante : 

 

Cezam Normandie 

30 avenue Copernic  

BP 85203 

14074 Caen Cedex 5  

 

 

 Attention : 

Aucune réservation ne sera prise en compte 

sans le règlement. 

 

Suivant le nombre d’inscrits, Cezam  se réserve 

le droit d’annuler cette activité. 

 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Téléphone : 02 31 95  96 64 

mcauchon@cezam-normandie.fr 
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