
Musique, Art & Voyages, Genève 
www.musique-art-voyages.ch 

 

Messe de Pâques à la cathédrale  
St. Joseph d’Hanoi 

 

Bulletin d’inscription  délai d’inscription : 15 novembre 2018 
 

Prière de remplir UN bulletin d’inscription par participant en remplissant toutes les cases. 
 
Nom : ………………………….…….……………………....   Prénom : ………………………………………………….   Sexe :    M  /  F      
 

Adresse : …………………………………………………………………………….   Localité/NPA : ………………………..………………………… 
   

Tél. fixe : …………………………….   Tél. mobile : ………………………….  Adresse-courriel : .……………………….…………………. 
 

          Je loge en chambre à 2 lits / personne accompagnante :        Précisez :         grand-lit  
                                 

         ……………………………………………………………………………………..                                    deux lits séparés 
 

          Je loge en chambre à 1 lit et j’ai noté le montant du supplément 
 

Autre(s) personne(s) m’accompagnant : (à titre d’information – celle-ci doit remplir un bulletin d’inscription) 
 

……………………………………………………………....………………………………………….…. 
 
Je suis :          choriste : tessiture : ………………….                 Instrumentiste : (instrument) ………………             accompagnant(e) 
 
Mon assurance annulation et retour anticipé : 
 

Assureur :…………………………………………………………………no de la police : ………………………………………………………… 
 

Programme de voyage 
Perpignan – Paris Charles de Gaulle en car 
Paris – Hanoi : par vol Emirates / visite d’Hanoi et messe de Pâques à la Cathédrale St Joseph 
Promenade en bateau dans la baie d’Halong / Hanoi – Hué en train de nuit 
Visite de Hué, puis de Hoi An. Hoi An – Saigon en vol interne de Vietnam airlines 
Visite de Saigon et excursion dans le delta du Mékong 
Saigon (Ho Chi Min Ville) – Paris par vol Emirates 
Paris – Perpignan en car. 

        Prix forfaitaire :   USD  2'275.- 
   

Acompte :  USD 200.- à verser dès l’inscription enregistrée, il sera déduit du montant total de la facture 
Solde de la facture : à verser jusqu’au 10 février 2018. 
 
 

Date :     ………………..…………         Signature : ………………………………………………… 
 

Passeport – visa : 
Le passeport doit être valable 6 mois à compter de la date de retour (28.10.2019). Les citoyens de nationalité 
française sont exemptés de visa jusqu’en 2021 pour autant que le séjour ne dépasse pas 15 jours. Pour les autres 
nationalités, instructions suivront. 
 

Adresse pour l’envoi du bulletin d’inscription : 
MUSIQUE – ART – VOYAGES 
c/o Hilda et André Rochat 
45, ch. du Nant d’Aisy 
1247 ANIERES 
 

ou en pièce jointe à l’adresse-courriel : 
musique-art-voyages@bluewin.ch 
 

Compte bancaire pour le versement de l’acompte : 
Banque MIGROS – Zurich 
En faveur de : Compte USD 

CH90 840 1016 8999 39 903 
Association, Musique, Art et Voyages 
CH 1247 ANIERES / Genève 
 

mailto:musique-art-voyages@bluewin.ch


 
 
 
 
 

 
 
 

 

Train de nuit 

Compagnie :  
Violette Express 

Vol de Danang  

à Saigon 

En provenance de Paris - Dubai 

À destination de Dubai - Paris 

Delta du 
Mékong 


