OFFRE SPECIALE EXCEPTIONNELLE!
Du dimanche 3 au vendredi 8 mai 2015

4 CABINES AU TOTAL :
FIRST COME-FIRST SERVE!
Bateau SAI KUNG Grand Banks 80 - 24 m. de long, 6,38 m. de large (3-4 membres d'équipage à votre service)

Seulement 2 cabines encore disponibles : NE

TARDEZ PAS!

Le forfait inclut :
Transferts aéroport Rome et retour (billet d'avion en sus);
Tous les repas (matin, midi et soir - bateau ou restaurant);
Toutes les activités (bains thermaux, équitation, etc.);
Equipage de 3 à 4 personnes (1 capitaine, 1 cuisinier, 1-2
personnel de bord);
Toutes dépenses liées à la croisière, tels que fuel, taxes, etc.

UNE EXCLUSIVITE

Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
Infos auprès de Fabrice Martelli, présent depuis 1994 à l'Expo de Coss

www.serenitas.ch - info@serenitas.ch / Tél. 021 861 48 44

DEMANDEZ LE
PROGRAMME!
Les gros bateaux, ce n'est
pas votre truc?
Alors optez pour une
croisière à taille humaine
dans un environnement
exceptionnel.
POUR VOUS INSCRIRE OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
N'HÉSITEZ PAS A REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS!
Personne n° 1
Nom :

……………….………….…………..

Prénom :

……………………….………….…..

Adresse complète :

…………………….…………...……

Téléphone(s) :

Portable ……………………….…….………..

…...…... / ……..…….……….…………
Fixe …………………..………………..………

Date de naissance :

………..……/….…..….…/……………..

Nationalité :

……………………………………………….

E-mail :

……………………….……………….... @ ……………………….………………………..
(entourer la bonne réponse svp)

Je suis titulaire d’une carte d'identité ou d'un passeport suisse valables :

OUI / NON

Personne n° 2
Nom :

……………….………….…………..

Prénom :

……………………….………….…..

Adresse complète :

…………………….…………...……

Téléphone(s) :

Portable ……………………….…….………..

…...…... / ……..…….……….…………
Fixe …………………..………………..………

Date de naissance :

………..……/….…..….…/……………..

Nationalité :

……………………………………………….

E-mail :

……………………….……………….... @ ……………………….………………………..
(entourer la bonne réponse svp)

Je suis titulaire d’une carte d'identité ou d'un passeport suisse valables :

Signature : …………………….……………..

OUI / NON

Fait à …………………..…………..

, le

20

Organisation technique : Cruising Tuscany Island et Serenitas

Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
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