
Date de la croisière: No de réservation: K'DANSE
Nom du navire: Catégorie cabine:

1. Personne 2. Personne 3. Personne 4. Personne
Nom de famille *

Prénom *
* selon passeport

Rue et Numéro
Code Postal et Localité
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse e-mail
Nationalité

NUMERO de Passeport
Lieu d'émission
Date d'émission
Date de validité
Date de naissance
Lieu de naissance

A contacter en cas 
d'urgence:                       
Nom + Téléphone

Date: Signature: Signature: Signature: Signature:

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA CROISIERE DE JUILLET 2017
Prière de compléter en majuscules et de remettre dans les meilleurs délais à K'Danse, av. des Boveresses 44, 1010 Lausanne ou envoyer scanné 
par email à info@kdanse.ch

Souffrez-vous d'une intolérance alimentaire (lactose, gluten, fructose, etc.) ?                                                                                                            

Attention IMPORTANT Passeport obligatoire (en cours de validité, encore valable 6 mois après votre retour). Si vous renouvelez votre passeport, vous pourrez nous communiquer le numéro plus tard. Inscrivez dans 
la colonne "SUIT" et veuillez nous retourner le questionnaire dûment rempli. 

CES DONNEES SONT EXIGEES PAR LA COMPAGNIE MARITIME. 

Du 16 au 23 juillet 2017 
FANTASIA



 

 

Forfait boissons : 

FORFAIT ALLEGRISSIMO ADULTE CODE : 431  CHF 28.-- par personne et par nuit  CHF 196.-- par personne 
BOISSONS AVEC OU SANS ALCOOL À VOLONTÉ 

Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : tous les vins de la sélection “Allegrissimo” (parmi un 
choix de vins blancs, rouges, rosés et pétillants), les bières pression, les boissons sans alcool, l’eau minérale et les boissons 
chaudes. Aux bars: une large sélection de boissons et cocktails (les boissons non incluses sont signalées sur la carte du bar 
par un astérisque). Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône. Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les 
cigares, les cigarettes, le champagne, les marques premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres 
souvenirs, les repas et en-cas non compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service. 

Ce forfait doit être réservé au moins 45 jours avant le départ de la croisière. Ce forfait est à réserver obligatoirement pour 
toutes les personnes d’une même cabine (enfants inclus, voir forfait correspondant pour les enfants). Il est également impératif 
de le réserver pour tous les passagers voyageant ensemble (avec ou sans le même numéro de réservation) et souhaitant 
prendre les repas à la même table. Ce forfait est valable pour tous les jours de la croisière et ne peut être acheté sur une base 
quotidienne. Ce forfait est par personne, à usage strictement personnel et les boissons se commandent une par une. En cas 
d’abus, ce forfait peut être retiré et non remboursé pour les jours restant de votre croisière. 

FORFAIT ALLEGRISSIMO ENFANT CODE: 432  CHF 13.-- par enfant et par nuit  CHF 91.-- par enfant 
BOISSONS SANS ALCOOL À VOLONTÉ 

Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités. Une large sélection de boissons sans alcool. Aux bars : 
une large sélection de boissons sans alcool parmi eau minérale, jus de fruits, smoothies, milkshakes, cocktails sans alcool, 
boissons chaudes et boissons énergisantes (les boissons non incluses sont signalées sur la carte du bar par un astérisque) 
Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône. Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les boissons avec alcool, 
les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres 
souvenirs, les repas et en-cas non compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service. 

Ce forfait est valable pour les enfants de 3 à 17 ans partageant la même cabine que des adultes ayant souscrite au forfait 
Allegrissimo adulte. Il doit être souscrit au plus tard 45 jours avant le départ aux mêmes conditions que le forfait adulte. 

Si vous êtes intéressé pour un forfait boissons, veuillez cocher la case ci-dessous : 

Oui, je désire un FORFAIT ALLEGRISSIMO ADULTE CODE : 431 au prix de CHF 196.-- par personne pour 
les 7 jours 

Oui, je désire un FORFAIT ALLEGRISSIMO ENFANT CODE: 432 au prix de CHF 91.-- par enfant pour les 7 
jours 

 

 

Signature : _________________             Signature : _________________ 
 Participant 1                              Participant 2 

 

 

 

K’Danse  Lausanne 
Avenue des Boveresses 44 

1010 Lausanne 
079 623 65 19 ou  info@kdanse.ch 

 
 

K’Danse  Lausanne 
Avenue des Boveresses 44 

1010 Lausanne 
079 623 65 19 ou  info@kdanse.ch 
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