FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN

POLYNÉSIE

15 JOURS / 12 NUITS

FORMATION EXPÉDITION
« Les huiles essentielles »

DU 9 AU 23 JUIN 2022

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN

POLYNÉSIE

15 JOURS / 12 NUITS

VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL :
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9
JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12
JOUR 13
JOUR 14
JOUR 15

PARIS CDG Q LOS ANGELES Q TAHITI
ARRIVÉE À TAHITI
TAHÏTI
TAHÏTI / MOOREA
MOOREA
MOOREA
MOOREA / TAHITI Q HUAHINE
HUAHINE
HUAHINE Q BORA BORA
BORA BORA
BORA BORA
BORA BORA
BORA BORA Q TAHITI
TAHITI Q LOS ANGELES Q PARIS CDG
ARRIVÉE À PARIS CDG

EXTENSION À RANGIROA
JOUR 13
JOUR 14
JOUR 15
JOUR 16
JOUR 17
JOUR 18
JOUR 19

BORA BORA Q RANGIROA
RANGIROA
RANGIROA
RANGIROA
RANGIROA Q TAHITI
TAHITI Q LOS ANGELES
ARRIVÉE À PARIS CDG

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN

POLYNÉSIE

15 JOURS / 12 NUITS

JOUR 1 : (PROVINCE Q) PARIS CDG Q LOS ANGELES Q TAHÏTI
Rendez vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol
Air France.
Enregistrement puis envol à destination de Papeete sur vol
régulier Air France via Los Angeles.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 :

TAHÏTI

Petit déjeuner à bord.
Arrivée matinale à Tahiti.
Accueil Tahitien traditionnel avec remise de votre collier de
fleurs.
Transfert vers votre hôtel :
HÔTEL TE MOANA TAHITI RESORT **** à Puna’auia.
Installation dans les chambres à votre arrivée.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres à l’hôtel pour vous reposer, ou pour
partir pour une première découverte personnelle de l’île.
« Papeete, capitale administrative de la Polynésie française,
joyeuse ville de quelques 26000 habitants. Au marché de
Papeete, poissons à profusion, vanille, fruits, paniers, chapeaux
tressés et fleurs exciteront vos sens et votre curiosité.
Sanctuaire des surfeurs, l'île vous surprendra aussi par sa
richesse intérieure qui de plus, saura vous éblouir ».
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 :

TAHÏTI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin vous partez pour une magnifique découverte de
l’intérieur de l’île en car par la vallée de la Papenoo : marae de
Anapua et Farehape, cascades spectaculaires et paysages
somptueux.
Retour vers Papeete en fin de matinée pour une rencontre avec
des professionnels locaux.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, formation « huiles essentielles » dans une des
salles de réunion de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 :

TAHÏTI

MOOREA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port de Tahiti.
Assistance aux formalités d’embarquement et traversée à
destination de Moorea.
A votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel :
HÔTEL MANAVA BEACH RESORT TAHITI **** à Maiao.
« Moorea, l’île sœur de Tahiti, est un massif volcanique qui donne
une impression de chaos titanesque avec ses huit sommets, dont
le mont Rotui , le plus élevé, mesure 900 m. Ses plages de sable
blanc, la richesse de ses fonds coralliens, la beauté de ses
paysages, de son lagon, la diversité de ses activités sous-marines
et terrestres font de l’île un véritable paradis que vous pourrez
découvrir à votre gré. »
Déjeuner libre.
Installation dans les chambres.
En début d’après-midi, départ pour un « Tour de l’Île en 4x4 ».
Vous découvrirez les endroits les incontournables de l’île : le
Belvédère, les champs d’ananas, la fameuse forêt de « Mape »
qui abrite ses plus anciens Maraes, les vanilleries, la célèbre baie
de Cook ou celle d’Opunohu sans oublier l’incroyable Montagne
Magique.
Arrêt et visite de l’intéressant Lycée Agricole. Dégustation de
confitures et de jus de fruits locaux (en supplément).
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 :

MOOREA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 9h pour une matinée de balade dans le lagon.
Tour de l’île en bateau couvert. Visite de la baie de Cook et de
Opunohu où le guide vous contera les légendes s’y rattachant.
Rencontre avec les dauphins et, selon la saison, avec les
baleines.
Arrêt de 45 minutes au site des raies pour nager, voir les requins
et les différentes espèces de poissons.
Pique-nique Barbecue sur un motu, avec démonstration de la
préparation du poisson cru au lait de coco.
Retour à votre hôtel en début d’après mldi.
Après-midi libre pour profiter de la plage ou poursuivre la
découverte de l’île.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 :

MOOREA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée de formation à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Dîner spectacle au Tiki Village : magnifique show de danses et
chants polynésiens, démonstration de nouage de paréos,
ouverture du four tahitien, …
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 :

MOOREA

TAHITI Q HUAHINE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libre.
Transfert au port de Moorea et traversée pour Tahiti.
A votre arrivée, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à
destination de Huahine.
« Huahine est un ancien volcan dont le centre s'est effondré et a
été envahi par la mer. Cette île d'une superficie de 75 km2 est
composée maintenant de 2 massifs montagneux, Huahine Nui
("grande Huahine") et Huahine Iti ("petite Huahine"), séparés par
les baies de Maroe et de Bourayne et protégés par un lagon
turquoise brisé où on accède par 5 passes principales. Elle est
aussi appelée « l'île de la femme », car elle a toujours été
gouvernée par des reines.

A votre arrivée, accueil et transfert jusqu’à votre hôtel :
HÔTEL MAÏTAÏ LAPITA VILLAGE BEACH *** à Huahine.
Installation dans les chambres.
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 :

HUAHINE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 8h30 pour un tour qui vous contera la culture
polynésienne par ses légendes et son histoire.
Visite du village de Fare, du site archéologique, et de la
plantation de vanille. Vous pourrez aussi découvrir les fameux
pièges à poisson polynésiens et les Anguilles Sacrées.
Puis, embarquement sur la pirogue en direction de la ferme
perlière.
Découverte et plongée (palme, masque et tuba) du Jardin de
Corail.
Déjeuner les pieds dans l’eau sur le Motu de Tefarearii.
Tour de l’île et visite de l’aquarium naturel avant le retour à
votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 :

HUAHINE Q BORA BORA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires des vols.
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à
destination de Bora Bora, perle des îles Sous le Vent !
« Puissante forteresse d’émeraude au cœur d’un lagon aux
dégradés saphir, turquoise, jade, Bora Bora mérite sa légende.
Sacrée « Reine des océans », baptisée « perle du Pacifique », elle
domine l’irréelle beauté de ses eaux poissonneuses, de ses motus
aux cocoteraies ébouriffées frangées de sable blanc, et de ses
jardins de coraux, de toute la hauteur (727m) de son titanesque
monolithe de basalte : l’Otemanu. »
A votre arrivée, accueil et transfert jusqu’à votre hôtel :
HÔTEL MAÏTAÏ POLYNESIA *** à Bora Bora.
Installation dans votre chambre.
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 :

BORA BORA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour profiter des infrastructures de
l’hôtel ou pour une découverte personnelle de l’île.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 :

BORA BORA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une magnifique journée autour de l’île.
Découverte du fameux lagon de Bora Bora où, vous pourrez nager
avec les raies et les requins…
Plongée dans le « Jardin de Corail ».
Déjeuner sur un motu et retour à votre hôtel vers 15h30.
Fin d’après midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 :

BORA BORA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la découverte de l’intérieur de l’île.
Vous grimperez au sommet de la colline d’où vous découvrirez de
magnifiques vues « carte postale » et les sites historiques laissés
par les américains lors de la seconde guerre mondiale.
Arrêt au village de Faanui et rencontre avec les peintres locaux.
Visite du centre de soins et dispensaire de Vaitape.
Continuation de la visite et arrêt dégustation de jus de fruits dans
une plantation.
Retour à votre hôtel.
Déjeuner libre.
Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 13 :

BORA BORA Q TAHÏTI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres pour prendre un peu de repos ou profiter
de la plage.
Selon les horaires des vols, transfert à
l’aéroport.

Assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination
de Tahiti.
A votre arrivée, transfert à votre hôtel en centre-ville :
HÔTEL TAHITI NUI *** à Papeete.
Fin de journée libre.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 :

TAHÏTI Q LOS ANGELES

Petit déjeuner à l’hôtel (sous réserve).
Transfert matinal vols vers l’aéroport de Tahiti Faa’a.
Remise de votre collier de coquillages.
Assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol à
destination de Paris CDG via Los Angeles sur vols réguliers Air
France.
Nuit à bord.

JOUR 15 :

LOS ANGELES Q LOS ANGELES (QPROVINCE)

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris CDG.
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous
consulter).

POLYNESIE

HOTEL TE MOANA TAHITI RESORT 4*
TAHÏTI

Installé à 10 minutes de route de l'aéroport de Tahiti-Faaa, le
Te Moana Tahiti Resort propose des hébergements luxueux,
une salle de sport et une piscine à débordement offrant une
vue sur le lagon.
Présentant une décoration polynésienne traditionnelle, toutes les
chambres du Manava comprennent la climatisation, une télévision
par câble à écran plat et un lecteur DVD. La plupart possèdent
une kitchenette et offrent une vue sur le jardin ou la baie.
Au spa Manea, vous pourrez profiter d'une sélection de soins «
Taurumi » traditionnels pour le visage et le corps. Le bureau
d'excursions quant à lui vous aidera à réserver des activités.
Ouvert tous les jours jusqu'à minuit, le restaurant Vaitohi vous
servira une variété de plats polynésiens et internationaux à la
carte. Vous apprécierez également de prendre un verre au bar
Taapuna au bord de la piscine ou au bar-salon contemporain
Punavai.
Vous séjournerez à 10 minutes de route du centre-ville de
Papeete. Enfin, vous pourrez vous rendre sur la célèbre île de
Moorea en 30 minutes en ferry, tandis que le site de surf de
Taapuna est accessible à seulement 2
minutes en voiture du Te Moana Tahiti
Resort.

POLYNESIE

HOTEL MANAVA BEACH RESORT 4*
MOOREA

L'établissement de style polynésien Manava Beach
Resort & Spa Moorea propose des bungalows de jardin
agrémentés d'une terrasse bien exposée ainsi qu'une
piscine privée, à 10 minutes de route de l'aéroport.
Les chambres climatisées du Manava Beach Resort & Spa Moorea
comprennent un ventilateur, un plateau/bouilloire, un minibar,
un sèche-cheveux, un coffre-fort et une télévision par câble à
écran plat.
Le complexe possède une piscine extérieure en bord de mer.
Vous pourrez vous laisser tenter par la gamme de massages et de
soins de beauté dispensés au spa Manea.
Enfin, le Manava Beach Resort & Spa Moorea est à 15 minutes de
route du terminal ferry et à 3 km de la magnifique baie Cook's
Bay.

POLYNESIE

HOTEL MAÏTAÏ LAPITA VILLAGE 3*
HUAHINE

Situé au milieu de jardins tropicaux sur une superbe plage
de sable blanc, ce complexe de front de mer se situe à
moins de 10 km des sites suivants des baies de Huahine et
de Maroe.
Les commerces du village de Fare sont situés à 100 mètres
seulement de l'hôtel
L'ensemble des 32 chambres mettent à votre disposition le Wi-Fi,
des balcons ou patios aménagés et des télévisions à écran plat.
Des minibars, des cafetières et un sèche-cheveux sont également
disponibles.
Les salles de bain privées se trouvent à l'extérieur de la chambre.
Le restaurant Omai vous propose une cuisine française et locale, à
savourer en admirant la vue sur le lagon au-delà de la piscine.
Profitez de cocktails, de bières ou d'un verre de vin au bar Oaoa,
situé entre les jardins et la plage.
L'hôtel Maitai Lapita Village dispose d'une piscine extérieure, d'un
restaurant et d'un bar.
Vous pourrez utiliser gratuitement du
matériel de plongée avec tuba et des
kayaks.

POLYNESIE

HOTEL MAITA POLYNESIA 3*
BORA BORA

Le Maitai Polynesia est situé dans le sud de Bora Bora,
sur la plage Matira Point.
Les pieds dans le sable, il se trouve à 15 minutes de
marche de sites comme : Motu Piti Aau et le jardin de
corail. La plage de Matira et Leopard Rays Trench se
trouvent également à moins de 15 minutes de là.
Chaque chambre et bungalow comprend la climatisation, la
télévision par satellite, un minibar et des balcons ou terrasses.
Les autres services et équipements proposés incluent le Wi-Fi et
des cafetières.
Les bungalows situés sur l'eau présentent une table en verre qui
vous permettra de regarder les poissons passer en-dessous.
L’hôtel dispose de 2 restaurants dont le Haere Mai, au cœur d'un
jardin tropical, il sert une cuisine française et polynésienne, ainsi
que 2 bars.
Vous pourrez profiter de chants et de danses traditionnels
polynésiens. Vous pourrez utiliser gratuitement l'équipement de
pêche, de plongée avec tuba et de kayak.
Le bureau d'excursions pourra vous aider à réserver des croisières
autour de l'île ainsi que des excursions de plongée sous-marine..

POLYNESIE

HOTEL TAHITI NUI 3*
TAHÏTI

Cet hôtel à l'atmosphère familiale se trouve, à 10
minutes à pied du port de Papeete.
Le marché, le parc Bougainville et le bord de mer se
trouvent également à proximité.
Les chambres climatisées de l'Hotel Tahiti Nui comportent une
télévision recevant des chaînes internationales.
Elles disposent également d'un minibar, de matériel de
repassage et d'une salle de bains privative pourvue d'articles de
toilette.
Le restaurant Le Velvet sert une cuisine française préparée à
partir de produits locaux.
Le bar-salon Chocco Latte propose quant à lui des cocktails
classiques et d'autres boissons.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties
communes.
L’hôtel possède une piscine extérieure, une salle de sport et un
spa qui propose un bain turc, mais aussi des soins et massages.

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN

POLYNÉSIE

15 JOURS / 12 NUITS
PERIODE DE REALISATION

:

DU 9 AU 23 JUIN 2022

PRIX PAR PERSONNE

:

5 990 € au départ de Paris
4 290 € sans transport

BASE DE RÉALISATION

:

15 à 25 Participants

NOTRE PRIX COMPREND

:

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

:

Le transport aérien PARIS CDG / LOS ANGELES / PAPEETE / LOS ANGELES / PARIS CDG sur vols AIR FRANCE,
Les vols interieurs TAHITI / HUHINE / BORA BORA / TAHITI sur vols réguliers Air Tahiti,
Les traversées maritimes TAHITI / MOOREA / TAHITI,
L’accueil personnalisé à votre arrivée avec colier de fleurs,
Le transport terrestre comme indiqué au programme,
L’hébergement base chambre double pendant 12 nuits comme suit :
TAHITI : 2 nuits à l’hôtel TO MOANA TAHITI RESORT (ex MANAVA SUITE) **** en chambre standard,
MOOREA : 3 nuits à l’hôtel MANAVA BEACH RESORT **** en bungalow jardin,
HUAHINE: 2 nuits à l’hôtel HUANINE LAPITA VILLAGE *** en bungalow jardin,
BORA BORA : 4 nuits à l’hôtel MATAI POLYNESIA *** en chambre jardin,
TAHITI : 1 nuit à l’hôtel TAHITI NUI *** en chambre standard,
Les repas comme indiqué au programme,
Les visites et activités comme indiqué au programme,
Une journée de formation à Moorea avec déjeuner *,
Deux visites professionnelles à l’extérieur (visite d’un centre de soins et dispensaire, rencontre avec des
professionnels, assistance d’un guide pour la journée, transport),*
Les taxes aéroport (290,00 € + 90,00€ à ce jour – révisables),
La déclaration de dispense de visa ESTA (14USD à ce jour – révisables),
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du programme, les étiquettes
bagages…
Un guide de la destination,
L’assurance Multirisques (Annulation, rapatriement, et bagages),
L’assurance « protection sanitaire ».
* Prestations uniquement pour les stagiaires. Visites extérieures sous réserve de faisabilité.

Les repas indiqués libres au programme,
Les dépenses personnelles,
Les boissons,
Les pourboires aux guides et chauffeurs,
Le supplément chambre individuelle (1250€/personne),
Le supplément pilotis à Bora Bora en chambre twin ou double uniquement (560€/personne),
Le supplément départ de province : (100€/personne),
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».

VOTRE PLAN DE VOL
PARIS CDG / LOS ANGELES
18H10 / 21H00
LOS ANGELES / PAPEETE
23H35 / 05H15 (le lendemain)

BON À SAVOIR

:

FORMALITÉS ADMNISTRATIVES
TEMPS DE VOL DE PARIS
DÉCALAGE HORAIRE
MONNAIE
ÉLECTRICITÉ

: Donné à titre indicatif

PAPEETE / LOS ANGELES
07H20 / 18H30
LOS ANGELES / PARIS CDG
21H00 / 16H50 (le lendemain)

Passeport en cours de validité + autorisation ESTA.
Environ 23H30 escale comprise
12H00 de moins qu’en France
Euro.
Pas d’adaptateur.

RANGIROA

EXTENSION RANGIROA
4 NUITS

JOUR 13 :

BORA BORA Q RANGIROA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour prendre un peu de repos ou
profiter de la plage.
Selon les horaires de vols transfert à l’aéroport. Assistance aux
formalités d’embarquement et envol à destination de
Rangiroa.
« Rangiroa est le deuxième plus grand atoll au monde par la
superficie de son lagon, véritable mer intérieure. Il est constitué
de 240 motu séparés par plus de 100 ro'a (petits chenaux) qui
forment son récif corallien, d'un peu moins de 300 mètres de
large mais qui s'étend sur plus de 200 kilomètres.. »
A votre arrivée, accueil et transfert jusqu’à votre hôtel :
HÔTEL MAÏTAÏ RANGIROA *** à Rangiroa.
Installation dans votre chambre.
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 à 16 :

RANGIROA

Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres afin de profiter de la plage et des activités
proposées par l’hôtel.
Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 17 :

RANGIROA Q TAHITI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour prendre un peu de repos ou
profiter de la plage.
Selon les horaires de vols transfert à l’aéroport. Assistance aux
formalités d’embarquement et envol à destination de Tahiti.
A votre arrivée, transfert à votre hôtel en centre ville :
HÔTEL TAHITI NUI *** à Papeete.

Fin de journée libre.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 18 :

TAHÏTI Q LOS ANGELES

Petit déjeuner à l’hôtel (sous réserve).
Transfert matinal vols vers l’aéroport de Tahiti Faa’a.
Remise de votre collier de coquillages.
Assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol à
destination de Paris CDG via Los Angeles sur vols réguliers Air
France.
Nuit à bord.

JOUR 19 :

LOS ANGELES Q LOS ANGELES

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris CDG.
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous
consulter).

POLYNÉSIE FRANCAISE

MAITAI RANGIROA ***
RANGIROA

L'établissement Maitai Rangiroa est situé entre les villages d'Avatoru et de Tiputa, sur l'un des plus
grands lagons de l'hémisphère sud.
Il se trouve à 5 minutes de route de l'aéroport national ; une
navette aéroport est assurée moyennant un supplément.
L'établissement propose un restaurant, le prêt de matériel de
plongée avec tuba et un parking gratuit sur place.
Les bungalows de style polynésien sont équipés d'un minibar,
d'un plateau/bouilloire et d'une télévision à écran plat.
Chaque salle de bains privative comporte des articles de toilette
et un sèche-cheveux.
L'établissement
dispose
d'un
programme
d'activités
hebdomadaire, qui comprend une présentation de poisson cru,
une exposition de couronnes de fleurs ainsi que des cours de
danse tahitienne.
Le personnel du bureau d'excursions pourra vous aider à
organiser des excursions au lagon bleu, des visites de vignobles
et des sorties de plongée.
Le restaurant Lagon Blue sert des spécialités françaises,
polynésiennes et internationales pour le déjeuner et le dîner.
Des cocktails tropicaux sont disponibles au bar Mawake, qui
surplombe le lagon.

RANGIROA

EXTENSION RANGIROA
4 NUITS

PRIX PAR PERSONNE

:

1 290 € base chambre double

BASE DE RÉALISATION

:

2 Participants minimum

NOTRE PRIX COMPREND

:

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

:

Les vols interieurs TAHITI PAPEETE / RANGIROA sur vols réguliers Air Tahiti,
Le supplément retour différé pour la France,
Le transport terrestre comme indiqué au programme,
L’hébergement base chambre double pendant 4 nuits comme suit :
RANGIROA: 4 nuits à l’hôtel MAITAI ****,
Les repas comme indiqué au programme,
L’assurance Multirisques (Annulation, rapatriement, et bagages),
L’assurance « protection sanitaire ».

Les visites et options facultatives,
Les repas indiqués libres au programme,
Les dépenses personnelles,
Les boissons,
Le supplément chambre individuelle (640€/personne),
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».
L’assurance « protection sanitaire ».
* Prestations uniquement pour les stagiaires. Visites extérieures sous réserve de faisabilité.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn
FORMATION
DESTINATION
DATES

:
:
:

Huiles essentielles
Polynésie française
Du 9 au 23 Juin 2022

N°CONTRAT
TARIF VOYAGE
TARIF FORMATION

:
:
:

O2022.06.03
5 990€ / PERSONNE
470€ / PERSONNE
(hors accompagnant, donnant droit à un crédit d’impôt)

COORDONNEES DU CLIENT
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
ADRESSE PERSONNELLE :
TELEPHONE :
MAIL :
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS
1.
2.
3.
4.

N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS

CHAMBRE SOUHAITÉE
CHAMBRE INDIVIDUELLE
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)
CHAMBRE TWIN (2 lits)*
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)

NOMBRE SOUHAITÉ

*NON-GARANTIE par l’hôtelier jusqu’à l’arrivée sur place. Les personnes souhaitant être logées en chambre avec 2 lits peuvent
donc être amenées à se retrouver dans une chambre avec 1 lit double.

AÉROPORT DE DÉPART SOUHAITÉ :
(sous réserve de disponibilité)

EXTENSION SOUHAITÉE

:

☐
☐

PARIS
AUTRES

☐
☐

OUI
NON

Précisez :

PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
- Bulletin d’inscription signé
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement)
- Paiements (voir ci-dessous)
PAIEMENTS POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
VOYAGE

FORMATION

Acompte de 1800,00€ à verser à SOTRAVEL
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse)
ou par virement
(IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406)

Solde de 470,00€ à verser à SOWELEARN
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse)
ou par virement
(IBAN : FR76 1780 7000 0965 5215 2994 089)

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse, immatriculé au RCS
Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours (IM031110032) et adhérent à l’APST.
N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 - Code APE 7911Z. RCP HISCOX 0223190.
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce montant
pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, activités
optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur ou si les
taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors majoré en
conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis.
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.
FORMALITÉS : Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du
programme.
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes
prescriptions en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour
l’agence SOTRAVEL de non-observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant
ne se présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par suite de la non-présentation de documents
de voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou abrégé par le
passager et ne peut donner lieu à un remboursement.
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents de
la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par courrier
électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par e-mail
quelques jours avant le départ.
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. En
cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.
CONDITIONS DE PAIEMENT DU VOYAGE : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation
de votre participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA FORMATION : Le montant total du voyage est à régler 2 mois avant le départ.
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 150€
par personne. À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :
De 89 jours à 60 jours du départ
:
20% du prix du voyage
De 59 jours 30 jours du départ
:
30 % du prix du voyage
De 29 jours à 15 jours du départ
:
60 % du prix du voyage
Moins de 14 jours du départ
:
100 % du prix du voyage
☐
ASSURANCE :
√
acceptée
refusée
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.

« BON POUR ACCORD »

« BON POUR ACCORD »

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DE L’AGENCE

Dates :

MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :

formation@sotravel.fr

