SÉMINAIRE GESTION DE PATRIMOINE
JAMAÏQUE
DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2019
HÔTEL

MELIA BRACO VILLAGE 5* NL

- ALL INCLUSIVE

Chères Consoeurs, Chers Confrères,

Notre séminaire 2019 nous emmène en Jamaïque, pays de Bob Marley, de la plongée sous-marine,
et de la plongée en apnée.
Compte tenu de la mouvance de la fiscalité, nous aurons sans doute besoin aussi de savoir nager en eaux
troubles et peut-être aussi de s’acclimater aux substances qui ont donné tant de talent au Jamaïcain le plus
connu !
Car c’est peu de dire que la période est trouble pour le moindre fiscaliste hexagonal.
Avec un peu d’effort, nous aurons bientôt autant de taxes que de définitions de l’abus de droit !
Il nous fallait déjà connaître toutes les lois fiscales, depuis quelques années nous étions habitués à essayer
de connaître et de comprendre l’esprit des lois, il va falloir maintenant décrypter aussi l’esprit de la
doctrine.
C’est pourquoi, nous avons songé à baptiser le thème de notre séminaire :
Faut-il optimiser la gestion de son patrimoine ?
Est-ce encore possible ?
Comment et avec quelles précautions ?
Cela méritait un poème :
Loin des débats philosophiques et sémantiques,
Sur cette problématique inique,
Nous en aborderons tous les aspects pratiques,
Avec nos intervenants charismatiques.
Nous analyserons en détail les conséquences pratiques des dernières et nombreuses jurisprudences relatives à la cession temporaire
d’usufruit.
Nous revisiterons les techniques de donation, avec ou sans pacte Dutreil.
Nous examinerons les conséquences attendues de la loi Pacte qui devrait enfin être votée avec son lot de décrets d’application.
Comme à l’accoutumée, nous serons accompagnés dans ces réflexions par les meilleurs spécialistes de la matière, devenus nos
compagnons de voyage habituel.
Nous vous y attendons nombreux !

Serge ANOUCHIAN
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JAMAÏQUE
La population jamaïcaine, de par ses origines africaines, chinoises, indiennes, britanniques et même allemandes, est
l’une des plus diverses des Caraïbes. C’est la troisième plus grande île des Caraïbes et une des destinations les plus
connues de cette région.
Caricaturée par l'imaginaire collectif, la Jamaïque est loin de ressembler à ce que certains Européens imaginent.
Certes, la culture du reggae est partout, touche toutes les classes d’âge, et les basses lourdes des Sound Systems
résonnent tous les soirs dans les villes et villages de l’île. Certes, vous flirtez avec la culture rasta durant tout votre
séjour, vous visitez des communautés et sentez les volutes de fumée chargées de ganja un peu partout où vous
allez, mais vous découvrez un pays riche d'une culture unique et très fortement ancrée, des paysages
extraordinaires et aux différents reliefs à l’image de ce joyau. Des Blue Mountains vertigineuses aux plages
féeriques de Port Antonio, en passant par les falaises rocheuses de Treasure Beach, la Jamaïque est un pays de
découvertes et d’émerveillement. On y déguste l’un des meilleurs cafés du monde, on se baigne dans des cascades
d’eau limpide qui ruissèlent à travers une forêt luxuriante ...
La devise de cette île de moins de 12 000 km2 est « Out of many, one people » qui signifie « un seul peuple issu de
nombreux peuples ». Elle résume à elle seule la diversité culturelle de ce pays si accueillant et généreux. Chaque
paroisse possède son propre caractère et son propre patois, et beaucoup vous diront « Proud to be Jamaïcan ! »,
littéralement « fier d’être Jamaïcain », et vous salueront d’un vibrant « yeah man ! » de bienvenue.
Surnommée « terre de forêts et de rivières », la Jamaïque s’offre au voyageur comme un eden à la fois sauvage et accueillant. Avec quelques 120
rivières, 3 000 variétés de plantes à fleurs, 1 200 espèces d’oiseaux, des forêts tropicales humides intactes et forêts tropicales d'altitude, des
montagnes, des collines à perte de vue, des barrières de corail, et des centaines de variétés d'animaux marins, l’île est un véritable havre pour les
amoureux de nature. La Jamaïque présente une grande variété de paysages côtiers, depuis l’écrin de sable fin doré bordant une mer turquoise et
tiède, jusqu'aux côtes découpées par la fureur des vagues prêtes à accueillir surfeurs et véliplanchistes. C’est aussi bien sûr, le pays du reggae, grâce
notamment au succès international de Bob Marley. Plus qu'une musique, le reggae et son dérivé moderne, le dancehall, font battre le cœur de l’île.
La musique omniprésente dicte le rythme de toutes les activités du quotidien et irrigue chaque élément de la culture jamaïcaine. De là, découle
également la découverte de la culture rastafari, dont le respect de la nature et la sérénité pratiquée comme un art ont un écho très séduisant pour
les Occidentaux !
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BON A SAVOIR
Quelles formalités ?
Administratives
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage envisagé. Visa délivré à l’arrivée pour un séjour inférieur à un
mois sur présentation d’une réservation d’hôtel et du billet de vol retour.
Pour les passagers transitant via un aéroport américain, document ESTA obligatoire à effectuer sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov.
Site à consulter : www.diplomatie.gouv.fr.
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Santé
Pas de vaccination obligatoire à ce jour pour les voyageurs venant d’Europe.

Quelle langue ?
La langue officielle est l’anglais. Le créole est également parlé (mélange d’anglais et de dialectes africains).

Quelle monnaie ?
Le Dollar Jamaïcain est la monnaie locale (JMD). Le Dollar américain est accepté partout. L’utilisation de l’Euro est moins répandue.
1 € = 140 JMDS (au 29/03/19)

Quelle heure est-il ?
12h en France : 5h en Jamaïque l’été (-7h) et 6h en hiver (-6h).

Taxes gouvernementales
Nos prix comprennent les taxes gouvernementales applicables à l’ensemble des services payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…).

Voltage
Voltage : 110 ou 220 volts (pas de standard), prises de type américaine (2 fiches) ou anglaise (3 fiches)
Fréquence du courant : 50 ou 60 Hz (pas de standard)

Vêtements à prévoir
Vêtements légers en lin ou coton de préférence toute l’année.
Ne pas oublier : maillots de bain, lunettes de soleil, chapeau et crème solaire. De légers lainages sont suggérés pour les soirées. Un répulsif et des
manches longues sont conseillés contre les moustiques.
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Climat
La Jamaïque possédé un climat tropical maritime présentant des températures avec peu de variations, comprises la plupart du temps entre 22°C et
31°C sur les côtes et 20°C en montagne. Une période pluvieuse s’installe entre mai et décembre, avec des précipitations relativement modérées et
plutôt sporadiques. Vous pouvez vous rendre en Jamaïque toute l’année. La saison touristique bat son plein de décembre à avril.
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PROGRAMME DE VOTRE SÉMINAIRE
JOUR 1 : Jeudi 21 novembre 2019

PARIS ✈ KINGSTON / Hôtel Melia Braco Village

-

Convocation des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Enregistrement et envol à destination de Kingston sur vols réguliers Delta (via Atlanta) ou American Airlines (via Miami).
Repas à bord et arrivée en fin de journée.

-

Accueil à votre arrivée et transfert à votre hôtel MELIA BRACO VILLAGE.
Installation dans les chambres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : Vendredi 22 novembre 2019

FORMATIONS GESTION DE PATRIMOINE

-

Petit-déjeuner à l’hôtel.
11H00 à 12H00 : réunion d’information.

-

Déjeuner à l’hôtel.
16H00 à 20H00 : formations Gestion de Patrimoine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Samedi 23 novembre 2019

FORMATIONS GESTION DE PATRIMOINE

-

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de votre hôtel ou excursions optionnelles.
Déjeuner à l’hôtel.

-

16H00 à 20H00 : formations Gestion de Patrimoine.

-

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : Dimanche 24 novembre 2019

FORMATIONS GESTION DE PATRIMOINE

-

Petit-déjeuner à l’hôtel.

-

Matinée libre pour profiter de votre hôtel ou ou excursions optionnelles.
Déjeuner à l’hôtel.
16H00 à 20H00 : formations Gestion de Patrimoine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Lundi 25 novembre 2019

JOURNÉE LIBRE

-

Petit-déjeuner à l’hôtel.

-

Journée libre pour profiter de votre hôtel ou excursions optionnelles.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : Mardi 26 novembre 2019

FORMATIONS GESTION DE PATRIMOINE

-

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de votre hôtel ou excursions optionnelles.
Déjeuner à l’hôtel.

-

16H00 à 20H00 : formations Gestion de Patrimoine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : Mercredi 27 novembre 2019

FORMATIONS GESTION DE PATRIMOINE

-

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de votre hôtel ou excursions optionnelles.

-

Déjeuner à l’hôtel.
16H00 à 20H00 : formations Gestion de Patrimoine.

-

Dîner de Clôture à l’hôtel.

-

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 : Jeudi 28 novembre 2019

Hôtel Melia Braco Village / MONTEGO BAY ✈ PARIS

-

Petit-déjeuner à l’hôtel.

-

En matinée, restitution des chambres puis transfert à l’aéroport de Montego Bay.
Déjeuner libre à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris Charles de Gaulle (via Atlanta ou Miami) selon votre plan de vols.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : Vendredi 29 novembre 2019
-

✈ PARIS

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris.

PLANS DE VOLS à titre indicatif, sous réserve de modifications :
✈ AIR FRANCE / DELTA AIRLINES (compagnies en code-Share) – Paris / Kingston - Montego Bay / Paris (via Atlanta)

21/11/19
21/11/19
28/11/19
28/11/19

AF 682
DL 383
DL 360
DL 084

Paris Charles de Gaulle 10h40 / 14h35 Atlanta
Atlanta 17h10 / 20h06 Kingston
Montego Bay 14h24 / 17h23 Atlanta
Atlanta 23h00 / 13h25 Paris Charles de Gaulle (arrivée le 29 novembre)

✈ AMERICAN AIRLINES – Paris / Kingston - Montego Bay / Paris (via Miami)

21/11/19
21/11/19
28/11/19
28/11/19

AA 63
AA 1082
AA 2446
AA 062

Paris Charles de Gaulle 11h10 / 15h15 Miami
Miami 18h20 / 20h10 Kingston
Montego Bay 14h46 / 16h39 Miami
Miami 18h25 / 09h10 Paris Charles de Gaulle (arrivée le 29 novembre)
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VOTRE HÔTEL
MELIA BRACO VILLAGE RESORT***** NL
Trelawny – Rio Bueno
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L’hôtel MELIA BRACO VILLAGE RESORT se distingue
par son style colonial et raffiné aux allures d’un village
fleuri, verdoyant et luxuriant …
Une invitation à la détente et au bien-être.

SITUATION DE L’HÔTEL
Le Meliá Braco Village est situé dans le nord de la Jamaïque, entre Ocho
Rios à l’est et Montego Bay à l’ouest. La distance entre l’aéroport de
Kingston et l’hôtel est d’environ 2H30. Celle de l’hôtel vers l’aéroport de
Montego Bay au retour est de l’ordre de 45 min.

LES CHAMBRES
DELUXE VUE JARDIN : il s’agit de la catégorie de chambres sélectionnées dans notre tarification.
Ces chambres se trouvent au rez-de-chaussée ou en étage. Elles sont décorées dans un style contemporain apportant à la fois une touche classique et moderne.
Elles offrent une vue sur les magnifiques jardins du Meliá Braco Village. Certaines chambres disposent d’une terrasse ou d’un patio privé.
Elles ont une superficie de 41 m² et sont entièrement équipées de deux lits doubles ou d’un lit King size avec un canapé-lit pouvant accueillir une personne
supplémentaire. Capacité maximum: 3 adultes

o TV à écran plat
o Salle de bain avec douche
o Chaînes par satellite
o Équipement de repassage
o Sèche-cheveux
o Minibar

o Accès Internet haut débit offert
o Réveil téléphonique
o Ménage quotidien
o Berceau sur demande
o Accessible en fauteuil roulant
o Service à l’étage

o Peignoirs et pantoufles
o Service de blanchisserie (en supplément)
o Préparation pour la nuit
o Gym 24 h / 24 offert
o Réception 24H/24H
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DELUXE VUE MER BEACH FRONT EN REZ-DE-CHAUSSÉE
& DELUXE VUE MER OCEAN VIEW EN ÉTAGE : (sous réserve de disponibilité)
Possibilité de réserver ces chambres avec supplément : voir tableau de prix
L’aménagement des chambres vue plage et vue océan est identique à celui des chambres
vue jardin.

RESTAURANTS ET BARS :
• LE 876 : restaurant spécialisé en viande. C’est le steakhouse de la maison et le préféré des clients. Horaires : diner de 18h30 à 22h30.
• THE MARKET PLACE : concept de cuisine ouverte et de buffet international, avec de magnifiques espaces présentant des salades, des pâtes, du riz, des
légumes, du poisson, de la viande, des fruits et de délicieuses pâtisseries. Terrasse extérieure avec vue sur la mer et les jardins de l'hôtel.
Après minuit, vous pourrez apprécier un choix de collations et de boissons.
Horaires : petit-déjeuner de 7h00 à 11h00, déjeuner de 12h00 à 15h00, dîner de 18h00 à 22h30.
• LE O’GRILLE : saveurs traditionnelles de grillades des Caraïbes jamaïcaines. Il propose des grillades en journée et un service raffiné à la carte le soir.
Situation extérieure face à la mer.
Réservation non requise. Chic décontracté en soirée.
Horaires : déjeuner de 12h00 à 18h00 et dîner de 19h00 à 22h30.
• LE RASTA PASTA : restaurant à la carte spécialisé en cuisine italienne, rustique, originale et raffinée. Vous pouvez choisir parmi de délicieux apéritifs, soupes,
salades, pâtes, pizzas, en plus d’une large sélection de vins rouges et blancs.
Restaurant moderne design aux tons rouges.
Réservation non requise. Tenue vestimentaire décontractée.
Horaires : dîner de 18h00 à 22h30.
• LE NIKKEI : une fusion exquise de cuisine asiatique et péruvienne avec show cooking de tables de Teppanyaki et service à la carte.
Réservations requises pour les tables de Teppanyaki show cooking ; pas de réservation obligatoire pour le service à la carte. Arrivée au plus tard à 22h00.
Code vestimentaire chic décontracté (pas de tongs, pour les hommes pas de shorts ni chemises sans manches).
Horaires : diner de 18h30 à 22h30.
Il y a une rotation des restaurants pour plus de variété.
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• LE WET BAR : bar swim-up dans la piscine principale servant vos boissons préférées et des cocktails tropicaux.
Horaires : de 10h00 à 18h00

• LE JIGGER BAR : bar contemporain ouvert toute la journée servant des cocktails et des cafés. Venez écouter le piano en soirée.
Horaires : de 10h00 à 23h00

• LE SHAKER : profitez des cocktails spéciaux et de la musique soigneusement sélectionnés par notre DJ, y compris les derniers hits internationaux et locaux.
Horaires : de 22h00 à 02h00
Market Place

Jigger Bar

O’ Grille

LES SERVICES :

o Service de réception 24 heures/24
o Service à l’étage
o Accès Internet gratuit (Wifi) dans le hall d’accueil
o Accès Internet gratuit par câble dans les chambres (ADSL)
o Salle de gym
o Centre Spa & Wellness (*)
o Terrain de football grandeur nature

o Centre d’affaires (*)
o Services médicaux dans l’hôtel (sur demande) (*)
o Service de repassage et de blanchisserie (*)
o Massages de bien-être et soins de beauté (*)
o Service de location de voitures / motos (*)
(*) Avec supplément.
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PISCINES ET PLAGE :

o Services de chaises longues / transats dans le jardin,
o Service de serviettes.
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CENTRE DE SPA, SALLE DE GYM ET ACTIVITÉS SPORTS & LOISIRS
Détendez-vous et dorlotez votre corps et votre âme avec un circuit thermal
et des soins de beauté personnalisés.
Le YHI Spa comprend des salles de massages et de soins (certaines réservées
aux couples), et des espaces de soins en plein air.
Le spa est ouvert tous les jours.
• zones de soins extérieures,
• salles de soins pour couples,
• massages sur la plage,
• salon de beauté,
• boutique.

SPORTS & LOISIRS
• accès au centre de fitness,
• terrain de football et de basket-ball,
• sports nautiques non motorisés,
• parcours de santé (mur d’escalade, tyrolienne, trampoline).
Activités en supplément :
• plongée bouteille,
• sports nautiques motorisés,
• golf et équitation (à proximité).
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SÉMINAIRE GESTION DE PATRIMOINE - JAMAIQUE
Du 21 au 29 novembre 2019

Prix par personne
En chambre double Deluxe Jardin

Forfait
au départ de PARIS

Forfait
hors transport aérien

ADHÉRENT ECF

NON ADHÉRENT ECF

Suppl. chambre
Individuelle

Accompagnant (en nombre limité)

Participant

Accompagnant

Participant

Réservation avant le 29 avril

3 550 €

3 330 €

3 750 €

3 400 €

Réservation à compter du 29 avril

3 650 €

3 430 €

3 850 €

3 500 €

Réservation avant le 29 avril

2 660 €

2 440 €

2 850 €

2 550 €

Réservation à compter du 29 avril

2 760 €

2 540 €

2 950 €

2 600 €

890 €

Supplément chambre Deluxe Beach Front ou Ocean View
Base 7 nuits par personne
( vue mer )

170 €

120 €

Prix de la nuit supplémentaire
Base chambre DELUXE JARDIN / personne

185 €

125 €

Prix de la nuit supplémentaire
Base chambre DELUXE BEACH FRONT OU OCEAN VIEW / personne

210 €

145 €
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NOTRE PRIX COMPREND
LE TRANSPORT
- les vols internationaux Aller PARIS CDG / KINGSTON sur vols réguliers Air France/ Delta Airlines (via Atlanta) ou American Airlines (via Miami),
- les vols internationaux Retour MONTEGO BAY / PARIS CDG sur vols réguliers Air France/Delta (via Atlanta) ou American Airlines (via Miami),
- les taxes internationales d’aéroports d’un montant de 448 € (Air France / Delta Airlines), révisables jusqu’à 35 jours avant le départ,

- les taxes internationales d’aéroports d’un montant de 200 € (American Airlines), révisables jusqu’à 35 jours avant le départ,
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé climatisé.
L’HÉBERGEMENT
- l’hébergement de 7 nuits au MELIA BRACO VILLAGE 5* en chambre Double Deluxe Jardin.

RESTAURATION
- les petits déjeuners, déjeuners et dîners tels que prévus dans la formule All Inclusive du jour de l’arrivée jusqu’au moment du check out,
- les boissons telles que prévues dans la formule All Inclusive,
- la soirée de clôture.
LES SERVICES
- le port des bagages à l’hôtel,
- une réunion de bienvenue et d’information à l’hôtel,
- les taxes et services hôteliers,
- l’assistance durant le séjour par notre représentant local,
- l’assistance et l’encadrement d’un personnel de l’agence ABFAB Voyages.
LES ASSURANCES
- les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement de la compagnie PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et MUTUAIDE ASSISTANCE.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

- LE DOCUMENT ESTA OBLIGATOIRE POUR RENTRER SUR LE TERRITOIRE AMÉRICAIN EST à faire par vous-même sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov
- Le déjeuner du dernier jour à l’aéroport de Montego Bay,
- Les excursions optionnelles proposées durant votre séjour par le réceptif, réglables avant votre départ ou sur place,
- Les extras, les dépenses personnelles et les boissons non comprises dans la formule All Inclusive.
16

EXTENSION CIRCUIT JAMAIQUE
Du 28 novembre au 04 décembre 2019

Jour 8 - Jeudi 28 novembre :

HOTEL / SPANISH TOWN & PORT ROYAL / KINGSTON (230 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en début de matinée pour le sud de l’île.
Votre première étape est située à 20 km à l'ouest de Kingston, la capitale. Découverte de Spanish
Town qui était la première capitale de la Jamaïque de 1534 à 1872. Elle possède de véritables joyaux
d'architecture coloniale.
Vous pourrez découvrir l'ancienne Assemblée britannique (the British House Assembly), le Musée
archéologique à la somptueuse façade, la cathédrale anglicane de St Jago de la Vega, les anciennes
étables du roi transformées en musée de l'Artisanat. Continuation vers Kingston.

Visite de la « Devon House ». Cette ancienne propriété construite il y a près de 130 ans par le
premier noir milliardaire, Georges Stiebel, est nichée au cœur de la métropole. Son calme et le luxe de
son jardin tranchent avec l’agitation de la ville et en fait aujourd’hui un des plus hauts lieux de
l’histoire Jamaïcaine.
Passage vers les hauts lieux de la vie de la capitale : le National Stadium, Heroes Circle, Emancipation
Park…
Déjeuner en ville.
Puis, route pour Port Royal à l’extrême Ouest de « The Palissadoes » une grande bande de terre qui
ferme la Baie de Kingston.
Port Royal était le plus grand repère de pirates des Caraïbes du XVIIème siècle et siège du
gouvernement britannique de l’époque. Il abritait en leur temps les célèbres pirates Barbe Noire,
Calico jack et Henri Morgan.
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C’est d’ailleurs ce dernier qui mettra en place le fameux code de la piraterie. Il devint aussi
gouverneur de l’ile nommé par les Anglais. Port Royal était à l’époque considéré comme l’un des 13
paradis des pirates et flibustiers, alias « les frères de la côtes », et était dénommée ville la plus
dépravée de toute la chrétienté.
Vous y découvrirez les vestiges de nombreuses maisons et du Fort Charles, partiellement enfoncé dans
le sol…
En effet, Port Royal a été détruit par un tremblement de terre en 1692, date à laquelle Kingston est
devenue la capitale.
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi et installation : SPANISH COURT HOTEL 4*NL à Kingston.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 - Vendredi 29 novembre : KINGSTON / LES BLUES MONTAINS & BOD MARLEY MUSEUM / KINGSTON (90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui, vous allez entrer au cœur de la Jamaïque dans le Parc National des Blue Mountains.
Ce parc de 78 000 hectares protège une aire couverte de forêt tropicale humide, un environnement
naturel très riche en biodiversité et qui abrite notamment de multiples espèces d’orchidées mais
également, ce qui fait la renommée de ces montagnes, des plantations du mondialement renommé
« Blue Mountain Coffee ».
Le café a été d’abord introduit en Jamaïque à partir de l’île d’Hispaniola, en 1728. Mais ce n’est qu’à
l’abolition de l’esclavage sur le territoire britannique en 1838 que les anciens esclaves dans les Blue
Mountains commencent la culture du café. Visite d’une Plantation, balade au milieu des caféiers où
vous pourrez, selon la saison, assister à la cueillette.
Démonstration de torréfaction à l’UCC Plantation et dégustation d’une tasse de cette célèbre boisson.
Vous vous dirigerez ensuite vers le fameux Strawberry Hill. Perché à 1000m d’altitude, cette ancienne
propriété coloniale est aujourd’hui un élégant hôtel de charme prisé par les stars de la musique.
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Déjeuner au Strawberry Hill qui offre, par temps clair, une vue à couper le souffle sur Kingtston.
Retour en ville dans l’après-midi et visite du Jardin Botanique de Hope Gardens.
Continuation par la visite du Musée Bob Marley situé tout à proximité du jardin botanique.
Pour les amateurs de reggae, le lieu est incontournable ! C’est dans les murs même de la maison où
Bob Marley a vécu entre 1975 et 1981 qu’est érigé ce musée.
Elle a également abrité son studio d'enregistrement, Tuff Gong, et sa boutique de disques. Dès l’entrée, une
statue représentant le musicien (réalisée par un Français, le sculpteur Pierre Rouzier), guitare en main et poing
levé, accueille le visiteur. On vous y conte la vie de la star du reggae, dont les temps forts sont retracés par de
grandes photographies exposées sur le mur d'enceinte de la propriété.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 - Samedi 30 novembre :

KINGSTON / BLACK RIVER, YS FALLS & APPLETON ESTATE / NEGRIL (230 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction du sud de l’Île en passant par des villages pittoresques le long de la côte.
Votre première activité sera une croisière sur la « Black River », le plus long fleuve de la Jamaïque.
Cette promenade haute en couleurs, vous permettra de d’apercevoir de nombreux oiseaux exotiques,
des plantes endémiques, et la faune locale comme le crocodile américain en voie de disparition.
Puis route vers les YS Falls. Pour atteindre les chutes, il faut traverser une partie de la propriété en
tracteur avec remorque le long de la rivière dans une végétation touffue (comptez 20 minutes de
trajet).
Une marche d'une dizaine de minutes permet d'atteindre la cascade principale. Des piscines naturelles
qui invitent à la baignade se sont creusées.
Vous pourrez même jouer à Tarzan en vous lançant au milieu du courant avec des lianes disposées à
cet effet par les guides, mais, attention, le courant est fort.
Un parcours d'accrobranche dans la canopée est possible en famille (en option).
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Au retour de la promenade, déjeuner de spécialités au Jerk Center abrité sous un toit de palmes.
Continuation vers l’intérieur du pays pour découvrir un autre incontournable…
Profitez d'un tour guidé de l'Appleton Rum Estate, où vous aurez l'occasion de déguster du jus de
canne fraîchement pressé et un assortiment de rhums.
Vous en apprendrez plus sur l'histoire du domaine grâce aux objets exposés et vous découvrirez ce qui
rend ce rhum si particulier lors de la visite de la distillerie et de la salle de vieillissement.
Arrivée à l’hôtel en début de soirée et installation : RIU PALACE 4*NL à Negril
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 - Dimanche 1er décembre : NEGRIL / SUNSET CRUISE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à l’hôtel pour profiter de la plage.
Déjeuner à l’hôtel puis vers 14 heures, départ pour une très belle croisière.
Préparez-vous à vivre une après-midi magique en embarquant à bord d’un catamaran !
Vous naviguerez le long de la célèbre plage de Negril et des falaises rocheuses de Negril’s West End
avant de s'arrêter au Rick’s Café. Vous aurez l’occasion d’admirer l'un des plus beaux couchers de soleil
au monde (si le temps le permet).
Si vous le souhaitez, vous pourrez plonger dans la mer turquoise des Caraïbes et rejoindre à la nage le
fameux Café.
Une fois au Rick’s (classé parmi les 10 bars les plus populaires au monde !), vous avez la possibilité de
prendre un bain de mer au soleil couchant ou tout simplement d’admirer les plongeurs qui s’élancent
du haut des falaises (les pourboires les encouragent à sauter plus haut…). Le retour se fait au rythme
de la musique Reggae et Soca. L’équipage vous apprendra les danses locales et vous pourrez profiter de
notre open bar.
La prise en charge peut se faire directement sur la plage de l’hôtel ou par véhicule.
Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 12 - Lundi 02 décembre :

NEGRIL

Journée farniente à l’hôtel dans le cadre de la formule All Inclusive … Profitez de la magnifique plage ou des activités proposées par l’hôtel.

Jour 13 - Mardi 03 décembre :

NEGRIL / MONTEGO BAY (100 km) ✈ PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville de Montego Bay dans la matinée.
Située dans le centre-ville, la place Sam Sharpe est le cœur traditionnel de Montego Bay.
Autrefois appelée Charles Square, elle a été renommée en l'honneur de Sam Sharpe, un grand activiste
anti-esclavagiste.
Aujourd'hui, cette zone pavée est toujours un lieu très animé. Un monument de bronze commémore
la lutte de Sam Sharpe. Vous pouvez acheter un souvenir et découvrir l'histoire de Montego Bay au
Civic Centre.
Puis, visite du Fort Montego. Il était équipé de quatre canons de 12 livres et de cinq canons plus petits.
Il a été construit pour garder l’entrée de la ville de Montego Bay. Mais en réalité il fut assez inefficace
puisque sa localisation n'était pas très stratégique … La seule fois que le fort a tiré sur un navire a été
en 1795 lorsque les officiers au fort ont confondu un navire anglais pour un corsaire français.
Transfert à l’aéroport de Montego Bay pour y être vers 11h30.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier (American Airlines ou Delta/Air France).
Déjeuner libre à l’aéroport.
Repas et nuit à bord.

Jour 14 - Mercredi 04 décembre :

PARIS

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la matinée.
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EXTENSION CIRCUIT JAMAÏQUE
Du 28 novembre au 04 décembre 2019

Extension Jamaïque - 6 jours / 5 nuits
Prix par personne

Base 26 participants minimum *

Logement en chambre double

1 950 € *

Supplément chambre individuelle

765 €

* Supplément base 16 à 25 participants : + 100 € / base 10 à 15 participants : + 250 €.

NOTRE PRIX COMPREND
LE TRANSPORT

- les vols internationaux et les taxes internationales d’aéroports,
- le transport en car de tourisme climatisé pendant la durée du circuit.
L’HÉBERGEMENT

- l’hébergement de 2 nuits à Kingston et de 3 nuits à Négril, en chambre double standard.
RESTAURATION

- la pension complète (hors boissons) du petit déjeuner du jour 8 au petit déjeuner du dernier jour.
- la formule All Inclusive dans l’hôtel à Négril.
LES VISITES

- les services d’un guide francophone pendant les visites,
- les entrées dans les sites, monuments, parcs et musées mentionnés dans le programme.
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LES SERVICES

- les taxes et services hôteliers,
- l’assistance durant votre circuit par notre représentant local.
LES ASSURANCES

- les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement de la compagnie PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et MUTUAIDE ASSISTANCE.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

- le déjeuner du dernier jour,
- les extras, les dépenses personnelles et les boissons,
- les pourboires obligatoires aux guides (5USD par personne et par jour) et aux chauffeurs (2USD par personne et par jour).

PLANS DE VOLS
✈ AIR FRANCE / DELTA AIRLINES (compagnies en code-Share) – Paris / Kingston - Montego Bay / Paris (via Atlanta)

21/11/19
21/11/19
03/12/19
03/12/19

AF 682
DL 383
DL 360
DL 084

Paris Charles de Gaulle 10h40 / 14h35 Atlanta
Atlanta 17h10 / 20h06 Kingston
Montego Bay 14h24 / 17h23 Atlanta
Atlanta 23h00 / 13h25 Paris Charles de Gaulle (arrivée le 4 décembre)

✈ AMERICAN AIRLINES – Paris / Kingston - Montego Bay / Paris (via Miami)

21/11/19
21/11/19
03/12/19
03/12/19

AA 63
AA 1082
AA 2446
AA 062

Paris Charles de Gaulle 11h10 / 15h15 Miami
Miami 18h20 / 20h10 Kingston
Montego Bay 14h46 / 16h39 Miami
Miami 18h25 / 09h10 Paris Charles de Gaulle (arrivée le 4 décembre)
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EXTENSION balnéaire TURKS & CAICOS
Du 29 novembre au 2 décembre 2019

VOTRE HÔTEL
BEACHES TURKS & CAICOS RESORT VILLAGE & SPA 4****NL
24

Jour 8 - jeudi 28 novembre :

KINGSTON ✈ PROVIDENCIALES / HÔTEL

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Kingston. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination des îles Turks & Caicos, sur vol régulier Inter
Caribbean.
Accueil à votre arrivée et transfert à votre hôtel BEACHES TURKS & CAICOS RESORT VILLAGE & SPA 4* NL.
Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.
Début des prestations en all Inclusive.
Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 & 10 - vendredi 29 et samedi 30 novembre :

HÔTEL BEACHES TURKS & CAICOS

Petits-déjeuners à l’hôtel.
Journées libres en all Inclusive pour profiter des activités de l’hôtel.
Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 11 - dimanche 1er décembre :

HÔTEL / PROVIDENCIALES ✈ PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l’aéroport de Providenciales. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier (American Airlines ou Air
France/Delta Airlines).
Repas à bord.

Jour 12 - lundi 02 décembre :

PARIS

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris.
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VOTRE HÔTEL

BEACHES TURKS & CAICOS RESORT VILLAGE & SPA 4*nl

Doté d'une plage privée, le Beaches Turks and Caicos Resort
Villages and Spa est situé à Providenciales. Il se compose de 3
sublimes villages à l’architecture italienne, française et
caribéenne au bord d’une plage de 20km de long d’eau
turquoise. Un service de navette gratuit, un parc aquatique
de 4 000 mètres carrés accessible toute l’année et diverses
activités. Vous pourrez profiter d'une réception ouverte
24h/24h et d'un bureau d’excursions. Un grand choix de
restaurants s’offre à vous.
Logement dans les chambres Caribbean Grande Luxe avec vue jardins.
Au premier étage des ailes est et ouest du bâtiment principal. Les chambres sont entièrement carrelées et dotées d'un lit King size en acajou et d'un
lit gigogne. Ces chambres disposent d'une grande salle de bains complète.
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Activités aquatiques incluses :

Autres ativités proposées :

Kayaks d'océan
Plongée libre
6 piscines + 4 jacuzzis
Planche à voile
Paddleboard
Plongée sous-marine
2 toboggans gigantesques
Voile Hobie Cat

Tennis de table
Croquet
Jeux de société
Jeu d'échecs sur gazon
Centre sportif
Installations du spa
Beach-volley
Billard
Tennis jour et nuit

EXTENSION balnéaire TURKS & CAICOS
Du 29 novembre au 2 décembre 2019
Prix par personne

Logement en chambre double ou à partager

2 060 €

Supplément chambre individuelle

1 235 €

NOTRE PRIX COMPREND
LE TRANSPORT
- Les vols internationaux et les taxes internationales d’aéroports,
- Le vol Kingston / Providenciales sur vol régulier Inter Caribbean et les taxes internationales d’aéroports,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L’HÉBERGEMENT
- L’hébergement de 3 nuits à l’hôtel Beaches Turks & Caicos Resort Village & Spa 4* NL en chambre Caribbean Grande Luxe avec vue jardins.
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RESTAURATION
- La formule All Inclusive.
LES SERVICES
- Les taxes et services hôteliers,
- L’assistance durant votre séjour par notre représentant local.
LES ASSURANCES
- Les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement de la compagnie PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et MUTUAIDE ASSISTANCE.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

- Les extras, les dépenses personnelles et les boissons non comprises dans la formule All Inclusive.
PLANS DE VOLS
✈ AIR FRANCE / DELTA AIRLINES (compagnies en code-Share) – Paris / Kingston - Kingston / Providenciales - Providenciales / Paris (via Atlanta).

21/11/19
21/11/19
28/11/19
01/12/19
01/12/19

AF 682
DL 383
JY 251
DL 651
DL 084

Paris Charles de Gaulle 10h40 / 14h35 Atlanta
Atlanta 17h10 / 20h06 Kingston
Kingston 08h35 / 10h15 Providenciales
Providenciales 14h05 / 17h06 Atlanta
Atlanta 23h00 / 13h25 Paris Charles de Gaulle le 02/12/19

✈ AMERICAN AIRLINES – Paris / Kingston via Miami - Kingston / Providenciales - Providenciales / Paris (via Philadelphie).

21/11/19
21/11/19
28/11/19
01/12/19
01/12/19

AA 63
AA 1082
JY 251
AA 1738
AA 062

Paris Charles de Gaulle 11h10 / 15h15 Miami
Miami 18h20 / 20h10 Kingston
Kingston 08h35 / 10h15 Providenciales
Providenciales 13h15 / 16h35 Philadelphie
Philadelphie 18h30 / 07h55 Paris Charles de Gaulle le 02/12/19
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EXTENSION balnéaire sur l’ île GRAND CAYMAN
Du 29 novembre au 03 décembre 2019

VOTRE HÔTEL

WYNDHAM REEF RESORT 4* NL
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Jour 8 - Jeudi 28 novembre :

KINGSTON ✈ OWEN ROBERT / Hôtel

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Kingston. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de l’île de Grand Cayman, sur vol régulier
Cayman Airways.
Vol : KX 601

Kingston 08h55 / 10h00 Grand Cayman (Owen Robert)

Accueil à votre arrivée et transfert à votre hôtel WINDHAM REEF RESORT 4* NL.
Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.
Début des prestations en all Inclusive.
Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 - Vendredi 29 , samedi 30, dimanche 1er décembre :

Hôtel

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en all Inclusive pour profiter des activités de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 - Lundi 02 décembre :

Hôtel / OWEN ROBERT ✈ PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l’aéroport d’Owen Robert. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier (Air France/Delta Airlines).
Repas et nuit à bord.

Jour 11 - Mardi 03 décembre : PARIS
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris
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VOTRE HÔTEL
WYNDHAM REEF RESORT 4* NL
Le Wyndham Reef Resort est situé à l'est de Grand
Cayman, la plus grande des îles Caïmans, ce qui vous
procure le calme et la tranquillité que beaucoup de
visiteurs de l'île recherchent. Sortez de votre hébergement
confortable sur la plage et plongez dans les eaux cristallines
des Caraïbes. Faites-vous plaisir au spa Le Soleil ou
restaurez-vous au bar de la plage pour déguster des fruits
de mer frais et de délicieux mets insulaires. Pour les plus
aventureux, l’hôtel propose une multitude d'activités sur la plage et sur l'eau. Le Wyndham Reef Resort est le seul
complexe hôtelier en bord de mer proposant des formules tout compris à Grand Cayman. Les chambres donnent
directement sur la plage.
Chambres Beach Studio :
Décorés dans un style tropical, les studios et appartements lumineux disposent tous d'une télévision par câble, d'un lecteur DVD et d'un coffre-fort.
Ils sont aussi pourvus d'une kitchenette avec un micro-ondes et un réfrigérateur, ainsi que d'une salle de bains avec un sèche-cheveux et des articles de toilette
gratuits.
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EXTENSION balnéaire sur l’ île GRAND CAYMAN
Du 29 novembre au 03 décembre 2019
Prix par personne

Logement en chambre double ou à partager

2 295 €

Supplément chambre individuelle

1 235 €
NOTRE PRIX COMPREND

LE TRANSPORT
- Les vols internationaux et les taxes internationales d’aéroports,
- Le vol Kingston / Owen Robert sur vol régulier Cayman Airways et les taxes internationales d’aéroports,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L’HÉBERGEMENT
- L’hébergement de 4 nuits à l’hôtel WYNDHAM REEF RESORT 4* NL en chambre double Beach Front Studio.
RESTAURATION
- La formule All Inclusive.
LES SERVICES
- Les taxes et services hôteliers,
- L’assistance durant votre séjour par notre représentant local.
LES ASSURANCES
- Les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement de la compagnie PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et MUTUAIDE ASSISTANCE.
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

- Les extras, les dépenses personnelles et les boissons non comprises dans la formule All Inclusive.

PLAN DE VOLS

✈ AIR FRANCE / DELTA AIRLINES (compagnies en code-Share) – Paris / Kingston – Owen Robert / Paris (via Atlanta)
21/11/19
AF 682
Paris CDG 1040 / 1435 Atlanta
21/11/19
DL 383
Atlanta 1710 / 2006 Kingston
02/12/19
DL 698
Owen Robert 1440 / 1729 Atlanta
02/12/19
DL 084
Atlanta 2300 / 1325 Pris CDG arrivée le 3/12/19
✈ CAIMAN AIRWAYS - Kingston / Owen Robert
28/11/19
KX 601
Kingston 0855 / 100 Owen Robert

RÈGLEMENT DE VOTRE SÉMINAIRE
RÈGLEMENT DE VOTRE SÉMINAIRE GESTION DE PATRIMOINE
• Merci de nous faire parvenir votre règlement par chèque libellé à l'ordre de ABFAB VOYAGES ou par carte bancaire (merci de nous
retourner l'autorisation de prélèvement ci-après) ou par virement : (merci d’indiquer « ECF GP Jamaïque ABFAB TLS / votre nom »)
TITULAIRE DU COMPTE : TRAVEL TEAM ABFAB - 10 rue Jacques Rousseau - 93100 MONTREUIL - Domiciliation : Courbevoie ( 03829 )
Banque
Guichet N° de compte
Clé RIB
Identification Internationale (IBAN)
Identification internationale de la banque (BIC)
30003
03829
00020199656
71
BAN FR76 3000 3038 2900 0201 9965 671 SOGEFRPP

•
•
•
•

Votre règlement devra être joint à votre inscription pour confirmer votre réservation.
A la réservation : 50 % du montant total du voyage.
Les inscriptions ne seront validées que si le bulletin nous est retourné rempli, accompagné de l’acompte et de la photocopie du passeport.
Le solde devra nous être adressé 45 jours avant votre départ.

Tarification garantie jusqu’à 90 jours avant la date de départ (sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) : au-delà, les places invendues étant rétrocédées à nos prestataires, des
hausses tarifaires sont possibles.
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Réservation avant
le 29 avril 19

Tarification séminaire

Réservation à partir
du 29 avril 19

Supplément
chambre
individuelle

Gestion de Patrimoine 2019
ADHÉRENT
ECF

Tarif hébergement + transport aérien et
transferts.
Tarif hors transport aérien et transferts
inclus.

NON
ADHÉRENT

ADHÉRENT
ECF

NON
ADHÉRENT

Participant

3550 €

3750 €

3650 €

3850 €

Accompagnant

3330 €

3400 €

3430 €

3500 €

Participant

2660 €

2850 €

2760 €

2950 €

Accompagnant

2440 €

2550 €

2540 €

2600 €

890 €

Supplément chambre VUE PLAGE (7 nuits) - rez-de-chaussée / personne

170 €

120 €

Supplément chambre VUE OCÉAN (7 nuits) - en étage

/ personne

170 €

120 €

Nuit(s) supplémentaire(s) hôtel MELIA BRACO vue jardin

/ personne

185 €

125 €*

Nuit(s)supplémentaire(s) hôtel MELIA BRACO vue mer

/ personne

210 €

145 €*

Circuit Jamaïque - 6 jours / 5 nuits ( base 26 participants mini ) / personne

1950 €

765 €

Extension Turks & Caicos - 4 jours / 3 nuits

/ personne

2060 €

1235 €

Extension Grand Cayman - 5 jours / 3 nuits

/ personne

2295 €

1235 €

Total
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BULLETIN D’INSCRIPTION

-

SÉMINAIRE GESTION DE PATRIMOINE 2019

Vos coordonnées
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :

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

Cabinet / Société : ……….…………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ..................................................
Ville : ………………………………………………………………
E-mail :

……………………………………………………………

Téléphone :

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

Ville de départ :

PARIS

Mobile : …………………………………………

PROVINCE ( merci de préciser ) ………………………………………………………………………………………….

Je désire partager ma chambre avec
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de joindre impérativement la copie de votre passeport aﬁn de valider votre réservation. Il est impératif que les noms et prénoms communiqués correspondent à ceux
mentionnés sur le passeport (obligatoirement valable 6 mois après la date de retour). Les transporteurs se réservent le droit de refuser l’embarquement à tout passager dont le
nom mentionné sur le billet ne correspondrait pas à celui de son passeport. Aucun remboursement ne pourra intervenir à ce titre.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : Philippe QUERCY
06 95 49 90 49 philippe@abfabvoyages.fr
POUR VOS RÉSERVATIONS, MERCI D’ADRESSER VOTRE DOSSIER À :
Elodie SCHINTONE 06 74 18 81 54 elodie@abfabvoyages.fr
OU PAR COURRIER À

:

ABFAB VOYAGES

3, RUE DES MÛRIERS

31500 TOULOUSE
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Conditions particulières de vente
CONDITIONS D’ANNULATION AB FAB VOYAGES by Travel Team :
En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit en
fonction de la date d'annulation par rapport à la date de départ.
Frais d’annulation :
- Entre le jour de la réservation et 90 jours avant le départ : 30 % du montant total du package HT,
- Entre 89 et 31 jours avant le départ : 50 % du montant total du package HT,
- A moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total du package TTC.
Le montant de l’assurance Multirisques PRESENCE n’est pas remboursable en cas d’annulation dès votre inscription.
Tout changement de nom et/ou prénom après émission peut engendrer des frais équivalents aux frais réels avec un minimum de 150 € par billet.
Les compagnies aériennes ne remboursent pas la taxe YQ en cas d’annulation après émission des billets.
Tout billet émis est non remboursable.
Aucun remboursement ne peut intervenir si vous ne vous présentez pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de départ.
L'organisateur ne peut être tenu pour responsable d'un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non
présentation du voyageur au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d'un cas de force majeur, d'un cas fortuit ou du fait d'un
tiers.
RESPONSABILITÉ CIVILE :
TRAVEL TEAM a souscrit une garantie Responsabilité Civile relative à l’organisation et la vente de voyages ou de séjours auprès de la compagnie
ALLIANZ IARD - contrat n° 53.878.272, pour un montant de 4 000 000 €. Les renseignements concernant les risques couverts et le montant des
garanties sont à la disposition du client sur simple demande.
Garantie Professionnelle
L’A.P.S.T, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS est caution de TRAVEL TEAM.
Date :
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
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Autorisation de prélèvement
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame

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

Autorise ABFAB VOYAGES,

À débiter ma carte de crédit
Visa Premier
Autres
N° :

(merci
.............

Expiration :

CB
le

type

/

/

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

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

:

/

Le

carte)
/

Amex

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

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

/

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

/

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

/

............. /

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

………….

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

En date de départ du :

Fait à

de

Mastercard

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

Pour un montant de :

Nom du groupe

Gold

mentionner

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

Cryptogramme

:

:

euros

……………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

NOM ET SIGNATURE

:

Joindre la copie lisible en format A4 de votre passeport.
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