
 

 

D’Click Tours Passion, L’Agence des Voyages Rigaudeau – www.dclicktourspassion.fr - E-mail : grandplaine@dclicktourspassion.fr  
 CENTRE COMMERCIAL GRAND PLAINE, Zone Polaris ,  85110 CHANTONNAY –   Tél + 33 (0)2 51 05 51 10 –  Fax + 33 (0)2 28 97 59 28 –   

Immatriculation IM085100014 - S.A.R.L. au capital de 20 000 €  –RC La Roche 441 882 594 –  S iret 441 882 594 00019 –  NAF 7911Z -  Caution APST –  R.C.P. HISCOX 
 

  

MEGA EVENEMENTS 2020 
 

 

 

LE 6ème MYSTERY TOUR : LA HONGRIE 
Dont 4 jours de découverte en excursions  

Et 4 nuits All Inclusive au bord du lac Balaton  

8 jours : 13 au 20 sep ou 20 au 27 sep 2020 
 

5 tarifs en fonction de votre Indice Fidélité D’Click…  

* Invité royal :      609 €   Si 8000 € d’achats de voyages dans l’année par pers. *   

* Super-fan  :  1 049 €   Si vous avez effectué au moins un voyage de 6 jours *   

* Middle-Fan :  1 099 €  Si vous avez effectué au moins un voyage de 2 à 5 jours *   
* Fan  :  1 159 €  Si vous avez effectué au moins un voyage à la journée *   

* Fullfare         :  1 219 €   Si vous n’avez pas effectué de voyage en 2019 – 2020 
 

* Achats de voyages réalisés entre le 15 oct 2019 et le 30 sep 2020, hors Mystery Tour 2019 
OFFRE EARLY BIRD 2020: Toute inscription avant le 30 novembre 2019 vous permettra de bénéficier d’une réduction supplémentaire 
de 30 € par pers. (Ou de 50 € pour les porteurs de la carte Club VS) sauf bénéficiaires tarif Invité Royal (Réduction non cumulable) 
 
 

Notre forfait comprend : La prise en charge et la dépose à proximité de votre commune,  le vol aller-retour Nantes ou Bordeaux / Budapest sur vols vacances ou sur Cie Low cost les taxes 
d’aéroport, le logement en hôtel 3* (Normes locales), les transferts, les repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour (Avec une boisson par repas par pers.) dont la  formule ALL 
INCLUSIVE (Boissons à volonté) du 4ème jour soir au 8ème jour matin,  4 excursions journée du jour 1 au jour 4, les animations et concours, les assurances assistance-rapatriement et annulation-
bagages, les taxes et frais de dossier 
Notre forfait ne comprend pas : Le supplément chbre individuelle : 155 € par pers, l’option dîner-spectacle folk. : 70 € /pers. (Ou réservable sur place au tarif de 75 € par pers.), les éventuelles 
excursions optionnelles (A partir de 10 € par excursion par pers. avec possibilité de Forfait PACK 4 excursions pour 135 €) , les pourboires au guide-accompagnateur et au conducteur. 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION au 6ème MYSTERY TOUR 2020 EN HONGRIE 
A nous retourner avant le 30 nov. avec votre acompte de 350 euros par personne à l’ordre de D’Click Tours Passion 

 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………….…………………………………………………  
Tél ...............……..…………………………... . E-Mail : …………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Autres participants  (Nombre…….) et coordonnées : ................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………  

Mes voyages  avec D’CLICK en 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

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

A) Date souhaitée 20 au 27 septembre      
 

Logement :  Chambre Double     Chambre individuelle (+ 155 €)  Chambre à partager :   H          F  
 
           

B) Nous sommes bénéficiaires des conditions suivantes :  
 

 Invité Royal : 609 € (Nombre ____ ) Super-Fan : 1 049 € (Nombre _____ )  
  

 Middle Fan : 1 099 € (Nombre ____ ) Fan : 1 159 €  (Nombre _____ )  Fullfare : 1 219€  (Nombre ___) 
   

 C) Nous versons 350 € d’acompte avant le 30 nov 2019 (Réduction Early Bird 2019) (Nombre - 30 € X ……   pers.)   
 

 D) Nous sommes porteurs de la carte CLUB VS (Conditions d’obtention sur demande)  
 et nous bénéficierons d’une réduction supplémentaire de 20 € par pers.  (Nombre - 20 € X ……     pers.)  

LE PARRAINAGE 
- Vous inscrivez un ou 
plusieurs amis n’ayant 
jamais  participé au 
Mystery Tour ….  
Nous vous offrons 
votre soirée folkl. 
de valeur 70 € (Une 

soirée offerte par pers. ou 
couple quel que soit le 
nombre de parrainés) 
 

EARLY BIRD   

Réduction jusqu’à 50 € 
Pour toute inscription avant le 

30 novembre 2019 
 

 

http://www.dclicktourspassion.fr/

