
 

AFST Les Seniors du Tourisme 

 

PRE-RESERVATION 

L’Express côtier de Norvège 
  20 – 26 mai 2023 

A retourner soigneusement complété dès que possible 

par mail afst@afst-asso.fr - copie à jacqueline.dalmaz-bardy@orange.fr 

ou par courrier à AFST /c/° APST 

 15 AV CARNOT 75017 PARIS (avec la mention Voyage en NORVEGE 2023).                                                                                                              

Nom : …………………………………..……………………………………….(tel que figurant sur le passeport) 

Prénom :…………………………………………………….…………………  (tel que figurant sur le passeport) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………….……..……..….      Ville :  …………………………………………………… 

Tel  : …………………………………….………         Mobile ………………………………………………….. 

Email :……………………………………………………………………………………………………………  

Participants  

M/Me/Mlle            Nom                      Prénom        Date de naissance              N° de passeport 
 

       ………………………..…………………..                       . …………………………….                   

       …………………………..………………..                           ………….…………………… 
 

Prix par personne en cabine double, cat Polar Intérieure:     1 783 €     / _/ 

Prix en cabine individuelle, cat Polar Intérieure:       2 730 €     / _/ 

Prix par personne en cabine double, cat Polar extérieure (vue limitée):    2 073 €     / _/ 

Prix en cabine individuelle, cat Polar extérieure (vue limitée)     3 238 €     / _/ 

Prix par personne en cabine double, cat Polar extérieure:     2 285 €     / _/ 

Prix en cabine individuelle, cat Polar extérieure      3 609 €     / _/ 

Prix par personne en cabine double, cat Arctic supérieure:     2 449 €     / _/ 

Prix en cabine individuelle, cat Polar Arctic supérieure     3 896 €     / _/ 

Forfait excursions (2 excursions décrites dans le programme)                                 358 €     / _/ 

Assurance multirisques avec garantie pandémie par personne :                                       4,8%      / _/ 
 

Je règle 30 %  de mon  voyage  soit :   ………….……€  

➢ par carte bancaire (Visa )  N°  …………………………………..……………………….  

▪ Expire à fin……………….……………………            Cryptogramme………………….                                                      

➢ par chèque bancaire à l’ordre de Hurtigruten    

A réception de cette pré-inscription, un bulletin d’inscription avec les conditions générales de vente sera envoyé par 
Hurtigruten – 2 Rue de la Roquette, 75011 Paris 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

• Plus de 90 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage. 

• De 90 à 60 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage. 

• De 59 à 30 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage. 

• Moins de 30 jours avant le départ ou non présentation : 100 % du montant total du voyage. 
Les excursions seront soumises aux mêmes conditions d’annulation que la croisière. 
 

Fait à Paris, le     Signature   

mailto:afst@afst-asso.fr

