
LA VALLEE D’AOSTE DU 24 AU 27 OCTOBRE 2021 

   FICHE DE RESERVATION à retourner avant le 01/10/2021 
A la Ligue de l’Enseignement - Service Voyages – 2 Rue des Alpes – 68390 SAUSHEIM 

Tél. : 03.89.45.20.69 – E-mail : asso-fol68@laligue.org  

 

 

Mme, Melle, M., ______________________________ __________________________ 
                                           (nom)                                                                           (prénom) 

   _____________________________________________________________ 
                                          (adresse) 

   ____________________ ______________________________________ 
                                          (code postal)                                    (ville) 

                                          ________________________         _________________________ 

(téléphone portable)                        (courriel) 

 

    Inscrit ……… personnes au voyage « Vallée d’Aoste » du 24 au 27/10/21 ……. x 720,00 €  = …………… €    

 

    Règle …………. supplément(s) chambre(s) individuelle(s)  ……. x 75,00 €  (sous réserve)  = …………… € 

 

X  Souscrit ………. adhésion(s) obligatoire x 12,00 € (1 adhésion par personne par année scolaire) = …………… € 

 

     Souscrit ………. assurance(s) annulation séjour  …….. x 35,00 €     = …………… € 

     (se référer aux conditions générales de vente) 

 

REGLEMENT :                               MONTANT TOTAL : 

- Un acompte de 30 % du montant total est à verser à l’inscription, 

- Le solde doit être réglé sans rappel de notre part avant le 06/10/2021. 

Règlements pouvant être effectués en espèces auprès de notre agence, par chèque à l’ordre de la Ligue de 

l’Enseignement ou par carte bancaire en remplissant le formulaire figurant au verso de ce document. 

 

Le prix comprend : 

- Le transport en car Grand Tourisme, les frais du conducteur, les frais de parkings et de péages, 

- L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel*** (normes locales) L’Etoile du Nord à Sarre ou équivalent, sur la base de 

chambres doubles, 

- La pension complète du déjeuner du 24/10/21 au déjeuner du 27/10/21, boissons comprises (1/2 d’eau et ¼ vin), 

- Les services d’un guide francophone local pour les visites mentionnées dans le programme, 

- Les visites et activités indiquées dans le programme : fabrique de fromage et dégustation, dégustation jambon de 

Bosses, Château de Sarre avec frais d’entrée, Château de Fénis avec frais d’entrée, visite d’Aoste (extérieurs), 

musée de l’Alpinisme avec frais d’entrée, musée de l’Artisanat avec frais d’entrée, 

- Les services d’un accompagnateur de la Ligue de l'Enseignement pour toute la durée du séjour, 

- L’assurance assistance – rapatriement. 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Le petit-déjeuner du jour du départ et le dîner du jour de retour, 

- Les boissons aux repas autres que celles indiquées dans « le prix comprend », 

- Les visites et activités autres que celles indiquées dans le programme, 

- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 

 

Options à supplément : 

- Assurance annulation : + 35,00 €/personne (se référer aux conditions générales de vente) 

- Chambre individuelle : + 25,00 €/personne/nuit (sous réserve de disponibilité). 

 
FORMALITES D’ENTREE EN ITALIE : carte d’identité (non périmée et encore valable 3 mois après la fin du 

séjour) ou passeport encore valable 6 mois après la date d’entrée dans le pays. 

Spécial COVID : les voyageurs entrant en Italie en provenance de France, doivent : 

• Soit présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48h (les auto-tests ne sont pas 

acceptés) ; 

• Soit présenter la preuve d’une vaccination complète avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du 

médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson). La preuve de vaccination n’est valable qu’à la 

condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un schéma vaccinal complet (14 jours après la dernière 

injection et maximum 270 jours). Le certificat doit être présenté dans l’une des 4 langues : italien, anglais, 

français ou espagnol, 

• Soit présenter un certificat de guérison (valable du 21ème jour après le premier test positif et maximum 180 

jours). 
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Le certificat Covid numérique de l’UE mis en place depuis le 1er juillet, intègre une preuve de vaccination, un 

résultat de test négatif ou une preuve de rétablissement de la Covid de moins de 6 mois. Les certificats italiens 

(Certificazione verde) et français (Pass sanitaire via l’application TousAntiCovid) sont acceptés car répondant 

à des normes européennes communes. Les justificatifs peuvent également être présentés en version papier. 

Mesures valables au 14/09/21 et susceptibles d’évoluer. 

Tous les voyageurs doivent également remplir un formulaire de localisation (Passenger Locator Form digitali - dPLF). 

Depuis le 24 mai, ce formulaire doit être rempli sur le portail en ligne. Le formulaire papier (modèle téléchargeable en 

PDF) ne devra être utilisé qu’en cas de difficulté technique. 

 
 

ATTENTION : joindre impérativement les photocopies des passeports ou cartes d’identité en cours de validité. La Ligue de 

l’Enseignement se réserve le droit d’annuler le voyage jusqu’à 30 jours avant le départ si le nombre de 25 participants n’était pas 

atteint. 

 

Le signataire de cette fiche de réservation reconnaît avoir lu et accepté dans leur intégralité les conditions générales de vente 

fournies en annexe relatives aux voyages culturels adultes pour lui-même et tous les autres participants inscrits sur cette même 

fiche. 

 

 

    Fait à ……………………………………………, le ………………………………… 

    Signature : 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : Pour la prise en compte de votre inscription à un voyage, il est IMPERATIF d’indiquer ci-dessous, les 

nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de chaque participant, y compris pour vous-même, ainsi que la 

répartition souhaitée dans les chambres (chambre individuelle, chambre double 1 ou 2 lits, chambre triple) 

 

   Nom - prénom              Adresse   Date et lieu de naissance             Type de chambre 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

Ville de départ souhaitée :           Illkirch          Colmar             Mulhouse                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU HAUT-RHIN 

2 Rue des Alpes – 68390 SAUSHEIM 

Tél. : 03.89.45.20.69 – Email : asso-fol68@laligue.org 

https://app.euplf.eu/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf

