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VOTRE ITINÉRAIRE EN UN COUP D’ŒIL :  
 
JOUR 01 (PROVINCE) Q PARIS CDG Q RIO DE JANEIRO 
JOUR 02  RIO DE JANEIRO 
JOUR 03 RIO DE JANEIRO 
JOUR 04 RIO DE JANEIRO 
JOUR 05 RIO DE JANEIRO Q FOZ DO IGUACU : Chutes côté brésilien 
JOUR 06 FOZ DO IGUACU : Chutes côté argentin 
JOUR 07 FOZ DO IGUACU  
JOUR 08 FOZ DO IGUACU Q SAO PAULO / PARATY 
JOUR 09 PARATY 
JOUR 10 PARATY Q SAO PAULO Q PARIS CDG 
JOUR 11 PARIS CDG Q (PROVINCE) 
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JOUR 1 : PARIS CDG Q RIO DE JANEIRO 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol Air 
France. 
 
Assistance aux formalités d'embarquement puis envol pour Rio de 
Janeiro sur vol régulier Air France. 
 
Arrivée à l’aéroport international de Rio de Janeiro. Accueil par 
notre correspondant local francophone, puis transfert à votre 
hôtel. 
 
Installation dans votre chambre. 
 
Diner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 2 : RIO DE JANEIRO 
 
Petit-déjeuner brésilien à l’hôtel.  
 
Journée de formation dans une des salles de réunion de l’hôtel 
avec votre formatrice.  
 
Repas à l’hôtel.  
 
Après le dîner, départ pour le quartier de la Lapa, quartier 
bohème situé au cœur de Rio, pour une soirée inoubliable au « Rio 
Scenarium ». 
 
Il s’agit d’un établissement de 3 étages considéré comme l’un des 
10 meilleurs bars au monde. Dès votre arrivée, vous vous laisserez 
entraîner par cette atmosphère digne d’un musée où bicyclettes et 
bibelots en tous genres sont suspendus aux murs.  
 
L’ambiance musicale est quant à elle assurée par deux groupes qui 
jouent en live les classiques du répertoire brésilien. Qu’importe le 
style, ici, l’important est de danser, de se laisser aller au rythme 
de la samba, du forró, du jazz fusion, ou de simplement admirer le 
spectacle de la vie nocturne carioca. 
 
Une boisson (caïpirinha, bière ou autre) et des amuses bouches vous 
seront offerts. 
 
Nuit à l’hôtel.  

 



 
 

JOUR 3 : RIO DE JANEIRO 
 
Petit-déjeuner brésilien à l’hôtel.  
 
Visite de l’hôpital de Rio afin de faire connaissance avec le 
personnel médical local (sous-réserve).  
 
Départ pour la visite du célèbre escalier « Selaron ». 
C’est un ensemble de marches de renommée mondiale à Rio de 
Janeiro. Il s’agit d’une voie publique qui relie les quartiers de 
Santa Teresa et de Lapa. Dans les années 1990, l'excentrique Jorge 
Selarón s'est employé à transformer cet escalier classique en une 
œuvre d'art originale et colorée en assemblant plus de 2 000 
carreaux de céramique. Montez la volée de marches et laissez-vous 
éblouir par les couleurs éclatantes des faïences venues du monde 
entier.  
 
Départ pour la visite du célèbre Corcovado et du Christ 
Rédempteur.  
La visite commence par un voyage à la station de Cosme Velho, où 
vous allez prendre le train à crémaillère. Vous voyagerez à travers 
la Forêt tropicale humide de Tijuca jusqu’au sommet du Corcovado 
avec des vues à couper le souffle sur l'une des plus belles villes du 
monde. Le train vous mènera à la plus célèbre attraction de Rio de 
Janeiro, le Christ Rédempteur.  
 
Classé monument historique depuis 1973, le Christ du Corcovado 
est l'un des endroits touristiques les plus fréquentés de Rio de 
Janeiro. Établie au cœur du parc national de la forêt de Tijuca, à 
une altitude de 710 mètres, la statue mesure 38 mètres de haut 
(dont 30 pour le Christ et 8 pour le piédes  tal, qui occupe une aire 
de 100 m²). Sa masse est de 1 145 tonnes, la masse approximative 
de la tête est de 30 tonnes et celle de chaque main de 8 tonnes. La 
tête mesure 3,75 m, chaque main 3,20 m, la largeur de la tunique 
est de 8,50 m. 
 
Déjeuner dans un restaurant local où vous aurez l’occasion de 
goûter une spécialité locale : la feijoada.  
 
Découverte du centre colonial de Rio qui rassemble des demeures 
coloniales datant du XVIII et XIX siècle et des grands immeubles 
modernes de bureaux.  
 
Promenade pédestre pour vous imprégner de l’atmosphère 
quotidienne des Cariocas.  
 
Passage par la rua do Ouvidor, centre de la mode et de la vie 
mondaine de Rio au XIX siècle.  
 
Vous pouvez découvrir plusieurs centres d’intérêt importants 
comme le quartier de Cinelândia, le Théâtre Municipal (copie de 
l’Opéra Garnier) fraîchement restauré, la bibliothèque nationale 
et le Musée National des beaux-arts, la Cathédrale Métropolitaine 
de style moderne, l’église de la Candelaria, le Largo da Carioca où 
vous pourrez admirer l’église São Francisco et le couvent de Santo 
Antonio, un des ensembles coloniaux le plus anciens de la ville. 
 
Transfert panoramique vers votre hôtel : vous découvrirez la ville 
en passant par des lieux incontournables comme le Parc de 
Flamengo et la Baie de Guanabara.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel.   
 
 



 
 

JOUR 4 : RIO DE JANEIRO 
 
Petit-déjeuner brésilien à l’hôtel.  
 
Découverte du Pain de Sucre.  
 
Ascension en téléphérique jusqu’au sommet en passant d’abord par 
le belvédère de Morro da Urca. Du haut de ses 395 mètres le rocher 
de granit domine la ville entière et la Baie de Guanabara. Du haut 
du rocher, la vue est splendide et grandiose. Elle embrasse toute la 
ville : d'un côté les plages d’Ipanema et Leblon, Copacabana, le 
Corcovado et, de l'autre, le centre, Flamengo et le chaos rocheux 
de la baie de Guanabara. 
Visite du célèbre Monastère de São Bento construit par les 
Bénédictins dès la fin du XVI siè  cle, c’est un vrai chef d’œuvre de 
l’art baroque. La sobriété de la façade contraste avec la vaste nef 
intérieure où les sculptures de bois sont recouvertes de feuilles d’or 
et couvrent les murs et les autels. 
 
Déjeuner sous forme de buffet à la célèbre « Confeitaria 
Colombo » (fermée le dimanche). Fondée en 1894 en plein cœur 
de Rio de Janeiro, la confiserie Colombo fait désormais partie 
intégrante du patrimoine culturel et artistique de la ville. 
L’architecture de l’édifice qu’elle occupe en fait l’un des 
archétypes de l’architecture art nouveau typique de la belle époque 
carioca. Ce salon de thé a vu passer le gratin de la politique (têtes 
couronnées, chefs d’État, ambassadeurs…), du temps où Rio était 
encore la capitale.  
 
Puis départ pour une découverte de la samba « carioca ». Nous 
commencerons notre visite en passant par le temple du carnaval, 
le sambodrome. 
 
Construit en 1984 pour accueillir le prestigieux carnaval de Rio, il 
fut dessiné par le célèbre architecte Oscar Niemeymer. C’est le 
lieu où défilent les plus prestigieuses écoles de samba de Rio. 
 
Ensuite nous partirons vers la « Cidade do Samba », afin de 
découvrir les coulisses du carnaval d’une grande école. Nous 
pourrons accompagner le processus de production des costumes, 
des charts… Vous pourrez essayer quelques costumes pour créer 
de l’ambiance et faire des photos 
 
Après le cocktail de bienvenue offert, nous participerons à un 
atelier culturel sur l'histoire de la samba et un cours d’initiation 
pour apprendre à jouer les principaux instruments de la bande de 
percussion de l’école. Puis vous serez invité à apprendre les 
étapes de base de la samba avec les danseurs et danseuses  
 
Continuation pour la visite du quartier pittoresque de Santa 
Teresa. 
Niché dans les collines du centre, Santa Teresa est l’un des 
quartiers de prédilection des artistes. Le quartier regorge de 
curiosités : une vue à couper le souffle sur la ville, des murs colorés 
de graffitis, des bâtiments art déco balayés par le vent et des parcs 
recouverts de mosaïques. Une ligne de tramway (actuellement 
suspendue) circule à travers ses ruelles étroites et ses restaurants 
divins. Symbole du quartier, elle reflète son esprit bohème et son 
charme perché.  
 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 



 
 

 
JOUR 5 : RIO DE JANEIRO Q FOZ DO IGUACU  
 
Petit-déjeuner brésilien à l’hôtel.  
 
Transfert à l’aéroport et envol vers Foz do Iguacu.  
 
Arrivée et accueil par votre guide local francophone. Transfert au 
Parc National de l’Iguaçu.  
 
Déjeuner au restaurant Porto Canoas. Divisé en deux ambiances, le 
restaurant a été conçu de manière à privilégier le contact avec la 
nature.  
 Le salon permet d'apprécier toute la beauté du fleuve Iguaçu et de 
profiter d'un environnement climatisé. Le Porto Canoas est un lieu 
à la hauteur des beautés environnantes. Le restaurant, de grande 
capacité, possède une localisation privilégiée dans le Parc National, 
avec un deck en bois surplombant le Rio Iguaçu en amont et à 
quelques mètres des chutes. Il propose un buffet avec de nombreux 
plats chauds et salades.  
 
Découverte des chutes côté brésilien. 
Plus de 250 cours d'eau surgissant de la forêt, forment une myriade 
de cascades de tailles diverses se jetant dans un gouffre 
spectaculaire, créant un tableau unique. 
 
Les chutes d'Iguaçu, situées au milieu de la forêt tropicale, à la 
frontière entre l'Argentine (80 %) et le Brésil (20 %), sont une 
merveille naturelle inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO 
depuis 1984. Vous pourrez admirer les chutes parmi les plus 
grandes et les plus impressionnantes du monde. Le Parc National 
abrite de nombreuses espèces rares et menacées de la flore et de 
la faune, et notamment la loutre géante et le fourmilier géant. Les 
nuages d’embruns qui se dégagent des chutes favorisent la 
croissance d’une végétation luxuriante. 
 
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi.  
 
Diner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 6 : FOZ DO IGUACU  
 
Petit-déjeuner brésilien à l’hôtel.  
 
Départ pour la visite des chutes côté argentin. 

 
Départ pour la petite gare de Cataratas pour prendre un train 
écologique, qui vous conduira jusqu’à une passerelle de 2 200 
mètres (aller-retour), dans un paysage unique composé par le fleuve 
Iguazú et la forêt, pour terminer à l’endroit le plus imposant des 
chutes : la gorge du Diable avec ses trois belvédères. 

 
Puis découverte du Circuit Supérieur : ce circuit vous fera 
découvrir les saltos Dos Hemanas, Chico, Ramirez, Bossetti Adan, 
Eva, Mendez et Mbiguá (vue supérieure). Il se compose d’un 
parcours de 1 200 mètres et 6 belvédères. 
 
Déjeuner au restaurant El Fortin, au cœur du parc National, près 
des passerelles des chutes - côté argentin.  
 
C’est un restaurant spécialisé en grillades de viandes. Le bœuf fait 
partie intégrante de la gastronomie argentine. En parillada, à la 



 
 

plancha ou en sauce, la viande est tendre et gouteuse. Le 
restaurant offre un Buffet avec salades variées, garnitures, et 
buffet de desserts. 
 
Continuation de la visite avec le Circuit Inférieur : un parcours de 
1700 mètres avec 8 belvédères, dont la caractéristique particulière 
réside dans le contact direct avec les chutes et la végétation 
somptueuse. Les passerelles sont à 50 cm du sol afin de ne pas 
perturber les animaux.  
 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7 : FOZ DO IGUACU  
 
Petit-déjeuner brésilien à l’hôtel. 
 
Matinée de formation dans une des salles de réunion de l’hôtel avec 
votre formatrice SoWeLearn. 
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Visite du Parc aux Oiseaux.  
Considéré comme un sanctuaire écologique, ce parc est situé dans 
un espace de 17 hectares de végétation native. Un sentier permet 
de découvrir les immenses viviers, intégrés dans la forêt, avec 
approximativement 900 oiseaux de 180 espèces différentes.  
 
C’est un centre de conservation de la nature qui emploie des 
biologistes et des vétérinaires. Il abrite et secoure les animaux 
victimes de trafic, de captivité illégale dans de très mau  vaises 
conditions et soigne les oiseaux malades et blessés. Une fois les 
animaux guéris, s’ils ne sont pas capables de survivre seuls, ils 
restent pensionnaires du centre. 
 
Retour à l’hôtel.  
 
Diner et nuit à l’hôtel.   
 
 
JOUR 8 : FOZ DO IGUACU Q SAO PAULO / PARATY  
 
Petit-déjeuner brésilien à l’hôtel (ou collation matinale, selon 
l’horaire de vol).  
 
Transfert à l’aéroport de Foz do Iguaçu, en fonction de l’horaire 
de vol, et envol vers Sao Paulo. 
 
Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone.  
 
Déjeuner à votre arrivée. 
 
Départ vers le village de Paraty dans l’état de Rio de Janeiro. 
Fondée en 1531, la ville de Paraty s'est développée en devenant un 
entrepôt commercial pendant le Cycle de l'Or, une période 
importante de l'économie brésilienne à la fin du XVIIe siècle et la 
première moitié du XVIIIe siècle.  
 



 
 

Aujourd'hui, Paraty est une ville charmante qui offre l'un des plus 
riches ensembles architecturaux du Brésil, dont l'église Santa Rita, 
construite en 1722 dans un style baroque-rococo caractéristique, 
la carte postale de la ville. 
 
Le littoral est parsemé de belles plages. Le port d'où partaient les 
navires chargés d'or en direction du Portugal a laissé place aux 
goélettes qui emmènent les touristes vers les plages et les îles de 
la région. 
 
Installation dans une pousada typique de la région. 
 
Dîner et nuit à la pousada. 
 
 
JOUR 9 : PARATY  
 
Petit-déjeuner à la Pousada.  
 
Départ à pied pour la visite de la ville au cœur du centre 
historique, dont l’église Nossa Senhora dos Remédios).  
 
Vous noterez l’impressionnante harmonie de son architecture, les 
pavés irréguliers des rues appelées « pé-de-moleque » (« pas de 
gamins dans les rues »), ses nombreux « sobrados » avec leurs 
portes et fenêtres colorées, leurs balcons de fer forgé (dessins 
attribués à la maçonnerie), l’inclinaison des rues permettant 
l’écoulement des eaux de pluie, ainsi que celui des grandes marées 
de pleine lune.  
 
En fin de matinée, embarquement pour une croisière (non 
privative) à bord d’une goélette vers les îles tropicales.  
 
À bord d’un bateau typique régional, nous naviguerons sur la baie 
de Paraty pour une croisière sur les eaux turquoise de la baie de 
Paraty parsemée d’îles tropicales à la végétation luxuriante. 
Possibilité de baignade dans les eaux émeraude au bord de plages 
paradisiaques. 
 
Déjeuner sous forme de panier-repas à bord de la goélette. 
 
Au retour, visite du village de Paraty (env 01H30). 
 
Retour dans l’après-midi à la pousada. Départ à pied pour le dîner 
au restaurant. Musique live pendant le diner.  
 
Nuit à la pousada.  
 
 
JOUR 10 : PARATY / SAO PAULO Q PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner à la pousada.  
 
En fin de matinée, transfert à l’aéroport de Sao Paulo.  
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 
de Paris CDG sur vol régulier Air France. 
 
Diner et nuit à bord.  
 
 



 
 

JOUR 11 : PARIS CDG  
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Paris CDG.  
Transfert éventuel en province sur vol Air France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOS HÔTELS – ou similaire : 
 
À RIO DE JANEIRO  NOVOTEL LEME **** NL 
À IGUAÇU VIALE CATARATAS HOTEL & EVENTOS **** NL 
À PARATY POUSADA DO PRINCIPE 
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PÉRIODE DE RÉALISATION  : 
 

DU 8 AU 18 MAI 2023 

PRIX PAR PERSONNE   : 
 

3 890€ au départ de Paris 
3 190€ sans transport – terrestre seul  
 

BASE DE RÉALISATION    : 
 
 

20 à 30 Participants 

NOTRE PRIX COMPREND   :  
Le transport aérien PARIS CDG / RIO DE JANEIRO – SAO PAULO / PARIS CDG sur vols réguliers Air France,  
Le transport aérien RIO / IGUAZU – IUGAZU / SAO PAULO sur vols locaux,  
Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, 
Le transport en autocar grand tourisme, minibus ou sprinter selon la taille du groupe,  
L’hébergement dans les hôtels mentionnés, ou similaires, base chambre double standard, 
Les petits déjeuners brésiliens,  
Les repas mentionnés au programme,  
2 journées de formation en salle de réunion dans les hôtels,* 
1 visite de l’hôpital de Rio (sous réserve), 
Les services de nos guides locaux francophones à chaque étape,  
Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme,  
Le port des bagages aux hôtels,  
Les taxes aéroports (275,00 € à ce jour – révisables), 
Les pourboires aux chauffeurs et guides,  
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les étiquettes 
bagages, un guide de la destination etc.), 
L’assurance Multirisque (Annulation, rapatriement, bagages, frais médicaux et protection sanitaire), 
La garantie APST 
*Prestations uniquement pour les stagiaires.  
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les visites et options facultatives, 
Les dépenses personnelles, 
Le montant de la formation : 490€ donnant droit à un crédit d’impôts formation (facturé par SoWeLearn), 
Le supplément chambre individuelle (390€), 
Le supplément départ de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Marseille (150€/personne), 
Le supplément départ d’autres villes de province (nous consulter), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ». 
 
 
PLAN DE VOL  
AF442 08/05/23 PARIS CDG RIO DE JANEIRO 13H10 19H35 
AF459 17/05/23 SAO PAULO PARIS CDG 18H55 11H15 (le lendemain) 

 
 
BON ÀN SAVOIR   : 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES  
TEMPS DE VOL  
DÉCALAGE HORAIRE  

Passeport valide au moins 6 mois après la date retour.  
Environ 11h30 de Paris. 
5H00 de moins qu’en France 

 
  



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 

 
FORMATION   : Gestion de l’urgence à domicile 
DESTINATION   :  Brésil 
DATES   :  Du 8 au 18 Mai 2023 
 
N°CONTRAT   :  O2023.05.08 
TARIF VOYAGE  :  3 890€ / PERSONNE 
TARIF FORMATION :  490€ / personne en financement personnel 
         (hors accompagnant, donnant droit à un crédit d’impôt) 
 
 
COORDONNÉES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :  
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE :  
TELEPHONE PERSONNEL :   
MAIL PERSONNEL :   
 
 
NOMS & PRÉNOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI (ou téléphone des accompagnants) 
1.   
2.   
3.  
4.  
 
 
CHAMBRE SOUHAITÉE (*sous réserve de disponibilité) NOMBRE SOUHAITÉ 
CHAMBRE INDIVIDUELLE*  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)*  
*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 DEPART SOUHAITÉ : ☐ PARIS   
(Sous réserve de disponibilité)    ☐ AUTRES    Précisez : 
       ☐ SANS TRANSPORT / TERRESTRE SEUL    
 
 

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 (Attention ce sont bien deux RIB différents) :  
 

 
 

VOYAGE 
 

Acompte de 1 400,00€ à verser à SOTRAVEL  
par chèque (22 rue Saint Antoine du T 31000 Toulouse) 

ou par virement 
(IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406) 

 
 
 

FORMATION 
 

Solde de 490,00€ à verser à SOWELEARN  
par chèque (22 rue Saint Antoine du T 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, ainsi que 
d’inscription officielle à la formation SoWeLearn indiquée 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. 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 100 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 100 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 
200€ par personne. À moins de 100 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 99 jours à 61 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 60 jours 31 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 30 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 »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
Dates :   
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

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

formation@sotravel.fr 
 


