
LES VILLES  
HANSEATIQUES  

du 3 au 8 juin 2022
6 jours ( 5 nuits)

Fondée en 1161 comme une association des marchands fréquentant l’île de
Gotland, la Hanse est née sur les rives de la Baltique, tout en ayant ses
racines en Allemagne. Petit à petit, elle se transforma en fédération de villes
dont les intérêts communs résidaient dans les profits commerciaux. Grâce à
leur fortune, les riches marchands ont toujours eu à cœur de jouer dans
leurs villes le rôle de mécènes. C’est grâce à ce patrimoine conservé in-situ
dans les musées locaux que peut revivre l’espace d’un voyage cet univers de
richesse et de faste que la Hanse a su favoriser

Itinéraire 
J 1 :  HAMBOURG 

J 2 : LA VALLEE DE L’ELBE 

J 3 :  BREME

J 4 :  LÜNEBOURG

J 5 :  LUBECK 

J 6 :  LUBECK 

Base minimum 15 participants
en chambre double, hôtel 3*/4 *, 5 dîners, entrées et droit 
de réservations inclus, vol direct au départ de Paris 

Détail du programme et réservation 
au  01 39 10 61 50 ou info@mirabilia-voyages.fr

SPECIAL ALLEMAGNE 
avec  Josette THABUIS

1 570,00 € par personne  
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BULLETIN  D’INSCRIPTION     AL N° 0306    
pour un voyage garantie pour un minimum de 15 participants
DESTINATION :  Allemagne  :  LES VILLES HANSEATIQUES   
du 03.06 au 08.06.2022  
Durée du voyage :    Nbre de jours :  06   - Nbre de nuits : 05 

PARTICIPANT  ( 1 bulletin par participant ) : 
les informations doivent être celles figurant sur le document d’identité utilisé pour 
entreprendre le voyage.  

Nom __________________________Prénom______________________

Nationalité____________________Date de naissance ________________

N° de passeport -------------------------------ou N° de carte d’Identité-----------------------------

délivré à -----------------------------------Le--------------------------Expire le ---------------------------

ADRESSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal------------------------------------Ville--------------------------------------Pays--------------

Tel-------------------------------------------------e.mail -----------------------------------------------------
Personne à prévenir en cas de nécessité______________________________________

DESTINATION :  Allemagne  :  LES VILLES HANSEATIQUES
du 03.06 au 08.06.2022
Prix  par personne , minimum 15 participants :     1 570.00 €
Option chambre individuelle : + 190,00 EUR 

Ce prix est garanti pour un minimum de 15 participants.  Entre 10 et 14 
personnes, nous nous réservons le droit de demander un supplément de prix 
de 50,00 € par personne afin de maintenir le voyage. Cet éventuel supplément 
vous serait demandé au plus tard 30 jours avant la date de départ et vous 
auriez alors la possibilité de l’accepter ou de le refuser en annulant votre 
inscription sans frais.  

Acompte demandé à l’inscription  : 
 450.00 euros par personne  à verser  avant le  01.03.2022  ou
 J’utilise mon AVOIR 

Veuillez cocher l’option choisie 
 Pre-achéminement ar LYON : +  110 EUR 
 Option chambre individuelle : +  190 EUR 
 Option ANNULATION ESSENTIELLE ASSUREVER : + 42.00 €
 Option  MULTI RISQUES + COVID ASSUREVER :     + 75.00 €
 Règlement  par CB à distance (téléphone)
 Règlement  par chèque libellé à l’ordre de MIRABILIA
 Option chambre double ou twin (2lits)  à partager avec  
Mr ou Mme___________________________________________

Je certifie avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de 
vente jointes, du programme et déclare les accepter  et d’avoir pris connaissance 
de formalités de police, les informations  sanitaires et de sécurité relatives à cette 
destination. 
Fait le …………………………………..   à …………………………………………………………..
Signature de l’acheteur : 

SERVICES COMPRIS : 
• L’assistance à l’enregistrement au départ à l’aéroport de Paris
• Le vol AIR FRANCE Paris/Hambourg/Paris, taxes d’aéroport incluses 

(77.92 eur) - 1 bagage 23 kg en soute
• Le transport en autocar de tourisme local climatisé selon programme 
• 5 Nuits en hôtels 3/4 étoiles (Normes locales) en chambre double avec 

bain ou douche, taxes de séjour inclus
• La demi-pension (petits déjeuners buffet et dîners : entrée -plat-

dessert – eau minérale) 
• La présence d’un conférencier au départ de Paris, Madame Thabuis   
• Les entrées et droit de réservation des sites prévus au programme / la 

croisière à Hambourg 
• Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) IM N°

092110014  
Assurance assistance -rapatriement OFFERTE par MIRABILIA VOYAGES

SERVICES NON COMPRIS :
• Les déjeuners, / Les boissons autres que mentionnées, le port des 

bagages, 
• Les pourboires aux chauffeurs et guides-conférencier / les extras, les 

dépenses personnelles, 
• L’assurance annulation ,  
• Et toute autre prestation non indiquée comme incluse dans notre « 

proposition tarifaire comprend » 

Détails des garanties de l’assurance annulation/multirisque ASSUREVER  sur 
demande au 01 39 10 61 50 

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES  
Pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité.
Pour les ressortissants étrangers, prière de consulter les autorités consulaires 
compétentes pour connaître les documents et/ou autorisations
INFOS SECURITE : www.diplomatie.gouv.fr - INFOS SANTE       : www.santé.fr
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