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JOUR 01 : (PROVINCE Q) PARIS CDG Q ÎLE MAURICE 
 
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 Maurice 
sur vol régulier Air France. 
 
Diner et nuit à bord.  
 

 
JOUR 02 : ÎLE MAURICE   
 
Petit-déjeuner à bord. 
 
Arrivée en milieu de journée sur l’île Maurice. 
 
Accueil par notre correspondant local, puis transfert à votre hôtel :  
 
L’Hôtel Le Zilwa**** en All Inclusive, à Calodyne au nord de l’île.  
 
Déjeuner tardif au snack de l’hôtel. 
 
Après-midi libre.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 03 : ÎLE MAURICE   
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée de formation au centre de formation Koz Kozé au sein de 
votre hôtel avec votre formatrice hypno-thérapeute.  
 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel. 



 

JOUR 04 à 08 :  ÎLE MAURICE   
 
Petits déjeuners à l’hôtel.  
 
Journées libres pour profiter de l’hôtel  
 
Déjeuners à l’hôtel. 
 
Après-midis libres. 
 
Des ateliers d’hypnose en petits groupes seront programmés dans 
le séjour avec votre formatrice. 
 
Dîners à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 09 : ÎLE MAURICE Q PARIS CDG (Q PROVINCE) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Matinée libre.  
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Fin de la formule All Inclusive à 14h.  

 
Transfert privatif à l’aéroport avec assistance francophone. 

 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 
de Paris CDG sur vol régulier Air France. 
 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
 
JOUR 10 : PARIS CDG (Q PROVINCE) 
 
Arrivée à Paris CDG.  
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France.  
 

 
 
 
 
 
 

SUR-CLASSEMENT HÔTELIER :  
 
Nous vous proposons un hébergement en chambre supérieure vue 
jardin.  
 
Si vous souhaitez être logé en chambre supérieur vue mer, c’est 
possible avec 140€ de supplément par personne.  
 
Merci de nous l’indiquer sur le bulletin d’inscription ci-après.  

 
 
 



 

ÎLE MAURICE 

HÔTEL ZILWA ATTITUDE**** 
NORD DE L’ÎLE 

 

 
 
Offrant une vue sur 5 îles, le Zilwa Attitude vous 
accueille à Calodyne, sur la côte nord de l'île Maurice. 
L’établissement possède des piscines extérieures 
ainsi qu’un spa et centre de bien-être.  

Lumineuses et climatisées, les chambres disposent d'un 
mobilier moderne, d'un coffre-fort, d'un plateau/bouilloire et 
d'un balcon. Les salles de bains sont pourvues d’une douche 
et d’un sèche-cheveux. 

Le Zilwa Attitude propose un concept Dine Around vous 
permettant de dîner dans divers restaurants de 
l’établissement. Il possède 5 restaurants à thème et 3 bars 
servant une cuisine variée aux saveurs locales et 
internationales. 

Le complexe hôtelier propose diverses activités nautiques, 
notamment le canoë-kayak, la planche à voile et la pêche. 
Un club pour enfants et un court de tennis sont également 
disponibles. Vous pourrez vous détendre au spa qui dispense 
un éventail de massages et de soins de beauté moyennant 
des frais supplémentaires. 

Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement  
 



 

ÎLE MAURICE 

HÔTEL ZILWA ATTITUDE**** 
NORD DE L’ÎLE 

 
 
SITUATION :  
 
Offrant une vue sur 5 îles, le Zilwa Attitude vous accueille à 
Calodyne, sur la côte nord de l'île Maurice. 
 
Grand Baie est accessible en 15 minutes en voiture.  
 

 
SERVICES & ÉQUIPEMENTS : 
 
L’établissement possède des piscines extérieures ainsi qu’un 
spa et centre de bien-être.  

Le Zilwa Attitude propose un concept Dine Around vous 
permettant de dîner dans divers restaurants de 
l’établissement (pour les séjours d’au moins 3 nuits). Il 
possède 5 restaurants à thème et 3 bars servant une cuisine 
variée aux saveurs locales et internationales.  

Le complexe hôtelier propose diverses activités nautiques, 
notamment le canoë-kayak, la planche à voile et la pêche. Un 
club pour enfants et un court de tennis sont également 
disponibles. Vous pourrez vous détendre au spa qui dispense un 
éventail de massages et de soins de beauté moyennant des frais 
supplémentaires. 

Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement. 
 
 
 
CHAMBRES :  

Lumineuses et climatisées, les chambres disposent d'un 
mobilier moderne, d'un coffre-fort, d'un plateau/bouilloire et 
d'un balcon.  

Les salles de bains sont pourvues d’une douche et d’un sèche-
cheveux. 

 



 

RESTAURANTS  & BARS:  
 
KARAY (restaurant principal) 
Restaurant principal de l’hôtel, Karay fait référence au wok 
chinois, ustensile incontournable des cuisines. 
mauriciennes.  
Ici, petits déjeuners et dîners se présentent sous forme de 
buffets à thème, avec un coin spécialités.  
 
SIAW (cuisine sino-mauricienne) 
A Siaw, honneur aux spécialités sino-mauriciennes dont 
raffolent les locaux. Avec le concept de «Live Cooking», 
les chefs préparent, sous vos yeux et à la demande, de 
savoureux plats traditionnels.  
 
LOR DISAB (restaurant de plage) 
C’est dans un cadre décontracté que vous accueille ce 
restaurant « Pieds dans le sable », avec une carte légère 
agrémentée de spécialités mauriciennes pour le déjeuner. 
Le soir, des mets variés à l’accent mauricien sont proposés 
dans une ambiance plus intimiste (réservée aux plus de 16 
ans).  
 
GRAN ZIL BBQ (barbecue) 
Et si vous jouiez les Robinson à l’heure du déjeuner ? En 
amoureux ou en famille, embarquez pour Gran Zil. Après 
une courte traversée de 5mn, vous voici dans le cadre 
magique d’une île déserte, prêt à siroter votre apéro 
pieds dans l’eau et à déguster un délicieux barbecue 
préparé par l’un de nos Family Members. 
 
TADKA (cuisine indienne) 
Laissez-vous tenter par les saveurs dépaysantes et les 
délicates épices de la cuisine indienne, le temps d’un 
dîner au restaurant Tadka. Avec le Live Cooking, 
impossible de ne pas craquer pour les naans, des pains 
indiens croustillants et fondants qui mettent en appétit 
avant les plats principaux, proposés à la carte.  
 
Notre recommandation : Murgh Makhani, à base de poulet 
et de sauce au beurre et à la tomate, le tout recouvert 
de noix de cajou et de graines de fenugrec. Bon appétit 
! 
 
KOT NOU (restaurant signature) 
Pour vivre une expérience culinaire 100% mauricienne, 
un dîner à Kot Nou constitue une expérience gustative 
incontournable. Proposées sous forme de tapas, les 
recettes mauriciennes aux saveurs multiples vous font 
découvrir toute la richesse de la cuisine locale: pour que 
votre séjour à l’île Maurice soit également l’occasion de 
faire voyager vos papilles. 
 
TABA-J (street food) 
Véritable institution mauricienne, le Taba-J désigne la 
petite boutique-épicerie où l’on trouve de tout. A l’hôtel 
Zilwa Attitude 4*, le Taba-J, c’est la petite roulotte 
authentique qui vous invite à goûter la savoureuse Street 
Food Mauricienne.  
 

 



 

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN 

ÎLE MAURICE 
10 JOURS / 7 NUITS 

 
PERIODE DE REALISATION  : DU 03 AU 12 OCTOBRE 2022 
        
PRIX PAR PERSONNE   : 2690 € au départ de Paris  

1890 € sans transport  
    

BASE DE RÉALISATION  : 20 à 30 Participants 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND   :   
Le transport aérien PARIS CDG/ ÎLE MAURICE / PARIS CDG sur vols réguliers Air France, 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé avec assistance francophone, 
L’hébergement pendant 7 nuits à l’hôtel ZILWA****  sur l’ÎLE MAURICE en base chambre double 
« superior garden », 
La formule all inclusive comprenant :  
o Petit déjeuner sous forme de buffet de 7h00 à 10h00 au restaurant principal 
o Le déjeuner aux restaurants Ô, Beach BBQ ou le Taba-J 
o Thé, café et douceurs locales au Balcony Bar de 16h à 18h 
o L’expérience unique des 7 restaurants de l’hôtel pour le dîner 
o Découvertes salées en soirée à l’heure de l’apéritif 
o Une sélection de boissons locales et internationales de 11h00 à 00h00 au bar : eau, bière, thé, café, 

boissons gazeuses, sélection de vins, alcools et spiritueux 
o Boîte de nuit : snacks, sandwiches et sélection de boissons, 
Les taxes aéroports (370,00 € à ce jour – révisables), 
Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
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.  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  :   
Les visites et options facultatives, 
Les dépenses personnelles, 
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – à SoWeLearn, donnant droit à un crédit d’impôts), 
Le supplément chambre individuelle (700€ /personne), 
Le supplément chambre vue mer (140€ / personne), 
Le supplément départ de province (100€ /personne), 
La réduction enfant valable pour 1 enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes (-600€), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
VOTRE PLAN DE VOL  :   
AF470  03/10/22 PARIS CDG  MAURICE   23H20 12H30 le lendemain 
AF473  11/10/22 MAURICE  PARIS CDG  20H10 05H50 le lendemain  
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVE  :   
PASSEPORT en cours de validité 6 mois après la date du retour du voyage.  
SCHEMA VACCINAL COMPLET 
Eventuels tests Covid négatifs avant le départ.   

 
 

 
 



 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 

 
FORMATION    : « INITIATION À L’HYPNOSE & L’AUTOHYPNOSE» 
DESTINATION   :  L’Île Maurice 
DATES   :  Du 03 au 11 Octobre 2022 
 
N°CONTRAT    :  O2022.10.89 
TARIF VOYAGE  :  2690€ / PERSONNE 
TARIF FORMATION  :  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 N° ADELI POUR LES INFIRMIERS 

PARTICIPANTS 
1.   
2.   
3.  
4.  

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

*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 : ☐ PARIS   
(sous réserve de disponibilité)   ☐ AUTRES    Précisez :  
 
OPTIONS SOUHAITÉES   : ☐ Chambre vue mer (+140€ / Personne)  
(sous réserve de disponibilité)     
 
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 
 

Acompte de 850,00€ à verser à SOTRAVEL  
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse) 

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

 

FORMATION 
 

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 »  
 
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 
 

 


