ProWein 2019 DÜSSELDORF
Dans le cadre du salon ProWein qui se tiendra à Düsseldorf du 17 au 19 mars 2019, nous vous proposons différentes
formules de transport et d’hébergement.

LES VOLS
Nombre de places limité aux tarifs négociés suivants :

KLM - Hors taxes d’aéroport.
Prix (HT)
Aller/Retour

OPTION 1 :
Départ : le 16 mars 2019
KL 1312: BORDEAUX 06H00 – AMSTERDAM 07H50
KL 1855: AMSTERDAM 10H05 – DUSSELDORF 10H55

595 €

Retour : le 19 mars 2019
KL 1862: DUSSELDORF 18H40 – AMSTERDAM 19H35
KL 1319: AMSTERDAM 20H35 – BORDEAUX 22H15
- Taxes d’aéroport au 01/06/2018, sur la base d’un vol A/R Bordeaux <-> Düsseldorf (économique): 71.70 €
- Pour tout autre plan de vol, nous contacter directement.
- Horaires susceptibles de changer.
- Possibilité départ autres villes province selon disponibilités.

AFFRETEMENT SPECIAL- Avec taxes d’aéroport.
OPTION 2 : VOL PRIVE DIRECT - ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES
Départ: le 16 mars 2019
A5 9020: BORDEAUX 14H40 – DUSSELDORF 16H30

Prix
Aller/Retour

790 €

Retour: le 19 mars 2019
YW 2255: DUSSELDORF 20H00 – BORDEAUX 22H00

- Vol aller : Embraer 170 de la compagnie HOP. Vol retour : CRJ 1000 de la compagnie Air Nostrum.
- Ce prix est susceptible de varier en fonction de l’évolution du coût des carburants et/ ou des taxes aéroportuaires, ainsi que
des taux de changes et notamment du Dollar Américain. (prix calculés avec les prix applicables au 06/06/2018)
- Service à bord : boissons.
Votre contact : charlotte@mauriac-voyages.com Tel: 05 57 14 25 11
-Places limitées : la date de réception de la fiche de confirmation accompagnée de l’acompte sera prise en compte en cas de
problème de disponibilité dans les avions.

LES HOTELS
Nombre de chambres limité aux tarifs négociés suivants :

Check-In Official: 15H00

Check-Out Official: 12h00

Chambre standard
Prix TTC*

HILTON DUSSELDORF

350 €

Georg-Glock-Straße 20, 40474 Düsseldorf, Allemagne

AUTRES HOTELS A LA CARTE

Nous consulter

* Prix par nuit et par chambre sur une base single TTC, petit-déjeuner et wifi inclus.

Si vous souhaitez réserver uniquement l’hôtel, merci de contacter Charlotte : charlotte@mauriac-voyages.com ou
05.57.14.25.11
Tarifs : 3 nuits minimum – In : 16/03/2019 – Out : 19/03/2019
Attention : La présence de nombreuses manifestations lors de la semaine de ProWein Düsseldorf implique une forte demande
en hôtels. Nous ne pourrons garantir la disponibilité à ces prix une fois nos quotas groupe utilisés.
Places limitées : la date de réception de la fiche de confirmation accompagnée de l’acompte sera prise en compte en cas de
problème de disponibilité dans les hôtels.

Accès au salon Prowein:

DEPUIS HILTON DUSSELDORF AU PROWEIN

Ou taxi : entre 5 et 8 min.

PROWEIN DUSSELDORF 2019
Bulletin d’inscription
A faxer au 05.56.52.46.13
COORDONNEES – un bulletin par participant
□Mr

□Mme

□Mlle Nom :

Prénom :

Nationalité

Passeport N° :

Profession :

Société :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Province :

Pays :

Téléphone :

Fax :

Email :

OPTION AERIENNE
□ Option KLM
□ Option VOL PRIVE DIRECT
□ Autre option

N° carte de fidélité: ______________________
Classe Economique

Ville de départ : _________________________

OPTION HÔTEL
Votre choix : □ HILTON DUSSELDORF
Type de Chambre : □ Single □ Double □ Twin
Option : □ Chambre fumeur
□ Autre : _____________
Arrivée: ___ / ___ / ___

□ Autre option : _________________________

Autres remarques : ______________________

Départ: ___ / ___ /___

Nombre de nuits: _____ (3 nuits minimum)

ASSURANCES
□ Annulation : 4% du prix total

□ Tous risques : 5% du prix total
(annulation, assistance, rapatriement, bagages)

Souscription contrat assurance obligatoire à la réservation

REGLEMENT
□ Virement bancaire (merci de nous envoyer une copie du virement avec votre réservation)
MF MAURIAC SAS AGENCE DE VOYAGES
BORDEAUX
RIB : 30003 00425 00020285635 95
IBAN : FR76 30003 00425 00020285635 95

BIC : SOGEFRPP

□ Chèque bancaire (à l’attention de Mauriac Voyages)
□ Carte de crédit :
□ Master Card
□ Visa Card
□ Amex (frais : + 2,5%)
Numéro de carte : ___________________________________________ Cryptogramme : ________

Date d’expiration : _____/______

Merci d’adresser à Mauriac Voyages un acompte de 30% de l’option choisie par personne afin de confirmer les réservations
Date : ___/___/____
Signature :

PROCEDURE DE RESERVATION
Aucune réservation ne pourra être prise en considération si elle n’est pas accompagnée du règlement du montant de
l’acompte (30% de l’option choisie), ceci pour une inscription avant le 11 janvier 2019.
Pour toute inscription à compter du 11 janvier 2019, le paiement de la totalité du voyage sera demandé avec le
bulletin d’inscription.
Merci de noter que la date d’inscription correspond à la date d’enregistrement du règlement.
Une confirmation d’inscription et une facture vous seront adressées par mail ou par fax.
La facture définitive devra être réglée au plus tard le 11 janvier 2019.

CONDITIONS D’ANNULATION
Seules les annulations transmises par courrier, fax, e-mail seront prises en considération. Des frais seront retenus
selon les conditions ci-dessous :
- Jusqu’à 60 jours avant l’arrivée, un montant de 100 € de frais, par inscription, sera conservé.
- Pour toute annulation intervenant entre 59 et 8 jours avant l’arrivée, 90 % du montant du dossier sera conservé.
- Pour toute annulation intervenant entre 7 jours et le jour d’arrivée, 100 % du montant du dossier sera conservé.
Ces frais d’annulation pourront être remboursés en cas de souscription de l’assurance annulation (selon les
conditions générales d’assurances).

FORMALITES
Passeport ou carte d’identité en cours de validité

BUREAU DE RESERVATION

26, rue Latour
33000 Bordeaux – France
Tel (0)556 819 400
Fax (0)556 524 613
E-mail : info@mauriac-voyages.com
NEW !

https://www.winepaths.com/

