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FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN  

NAMIBIE 
13 JOURS / 10 NUITS 

 

 
VOTRE ITINÉRAIRE EN UN COUP D’ŒIL :  
 
JOUR 01 (PROVINCE Q) PARIS CDG Q FRANCFORT    
JOUR 02  FRANCFORT Q WINDHOEK    
JOUR 03 WINDHOEK / OKAHANDJA / ETOSHA SUD 400 Km 4H30 
JOUR 04 ETOSHA   
JOUR 05 ETOSHA / TWYFELFONTEIN 330 Km 6H30 
JOUR 06 TWYFELFONTEIN   
JOUR 07 TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND 420 Km 7H15 
JOUR 08 WALVIS BAY   
JOUR 09 SWAKOPMUND / SESRIEM 345 Km 6H30 
JOUR 10 NAMIB NAUKLUFT   
JOUR 11 NAMIB NAUKLUFT / WINDHOEK 300 Km 5H00 
JOUR 12 WINDHOEK Q FRANCFORT   
JOUR 13 FRANCFORT Q PARIS CDG Q (PROVINCE)   

 
 

  



 
 

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN  

NAMIBIE 
13 JOURS / 10 NUITS 

 

         
 
 
JOUR 1 : (PROVINCE) Q PARIS CDG Q FRANCFORT Q 
WINDHOEK 
 
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 
Windhoek via Francfort sur vol régulier Lufthansa. 
 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
JOUR 2 : FRANCFORT Q WINDHOEK 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Windhoek, accueil à l’aéroport par votre guide. 
 
Départ pour un tour de ville. 
La capitale de la Namibie se trouve à une altitude de 1654m au 
cœur du Khomaschochland, un plateau vallonné du centre du pays. 
La ville est le cœur central du pays. Elle fut appelée par les 
premiers indigènes « l’endroit de la vapeur » ou « eau de feu » à 
cause des nombreuses sources d’eau chaude qui entourent la ville. 
 
Les Allemands arrivèrent en 1890, et la ville grandit autour du vieux 
fort. La ville doit son nom actuel, Windhoek (la place du vent) aux 
sud-africains qui occupèrent le pays en 1814. Avec son mélange 
unique d’architecture européenne et africaine, ses faubourgs 
dispersés donnent à Windhoek un aspect tranquille et provincial. 
 
Transfert vers l’hôtel. 
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Après-midi de formation dans une salle de réunion de l’hôtel. 
 
Dîner au restaurant. 
 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 

 

 



 
 

JOUR 3 : WINDHOEK / OKAHANDJA / ETOSHA SUD 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée de formation dans une salle de réunion de l’hôtel. 
 
Route vers Okahandja, petite ville en pays Herero pour découvrir 
son marché artisanal réputé pour ses sculptures sur bois. 

Déjeuner au restaurant en cours de route.  
 
Route en direction du parc Etosha.  
Le parc national d'Etosha est une grande aire protégée de Namibie 
située dans la région du Kunene, à 400 km au nord de la capitale 
Windhoek et à 125 km au sud de la frontière avec l'Angola. Créée 
comme réserve de chasse en 1907, à l'ère de la colonisation 
allemande, elle couvrait à l'origine 93 240 km². 
 
Route pour le Lodge et verre de bienvenue à votre arrivée.  
 
Dîner et nuit au Lodge. 
 
 
JOUR 4 : ETOSHA  
 
Petit-déjeuner au Lodge. 
 
Départ pour une journée safari en 4x4 dans le parc national 
d’Etosha. L’origine de ce parc remonte à 1907, lorsque le 
gouverneur allemand décida de créer une réserve de 93 000 km² 
sans clôture ni barrière pour ne pas entraver les migrations des 
animaux.  
 
Malheureusement la pression humaine fut la plus forte et le parc 
couvre aujourd’hui une surface de 22 000 km², entièrement 
clôturée pour limiter les conflits avec les villages alentours. Il fait 
malgré tout partie des plus grandes réserves du monde. 
 
Le cœur du parc est « Etosha Pan » qui signifie « lieu d’eau sèche », 
vaste dépression plate d’environ 5000 km2.  Cette grande étendue 
blanche, où mirages et troupeaux se confondent, est une 
expérience unique ! 144 espèces de mammifères cohabitent : 
girafes, éléphants, gnous bleus, rhinocéros, léopards, hyènes, 
antilopes…  
 
Déjeuner.  
 
Poursuite de la journée en 4x4.  
 
Retour au Lodge en fin de journée.  
 
Diner et nuit au Lodge.  
 
 
JOUR 5 : ETOSHA / TWYFELFONTEIN 
 
Petit-déjeuner au Lodge.  
 
Visite d’un village Himba, peuple semi nomade. Les Himbas se 
caractérisent par leur allure très fière, leur peau rouge et leurs 
coiffures ayant chacune une signification.  
 
Votre guide vous apprendra cette nouvelle culture. 
 



 
 

Découverte du Damaraland par une marche guidée.  
Le Damaraland (pays des Damaras) surprend par sa beauté sauvage 
et authentique. Cette région est composée de plaines arides semi-
désertiques et rocailleuses alternant avec des plaines recouvertes 
de savanes dominées par des montagnes dont certaines sont les 
restes d’anciens volcans. Ici, ce sont les rhinocéros noirs et les 
éléphants du désert que l’on peut rencontrer.  
 
Le Damaraland est réputé pour les gravures rupestres de 
Twyfelfontein.  
 
Découverte également d’un site paléontologique : la forêt 
pétrifiée. Ici, le long d'une large vallée, des arbres appelés 
Cordaites, de la famille des Pins, furent il y a 125 millions d'années 
amenés durant des crues gigantesques.  
 
Provenant de régions lointaines ces arbres, dont certains atteignent 
30 mètres de longueur et une circonférence de 6 mètres, ont été 
ensuite recouverts par des centaines de mètres de sédiment. La 
partie organique a progressivement été remplacée par la silice et le 
phénomène de pétrification a transformé ces arbres en pierre. Plus 
tard au fil des milliers d'années, l'érosion a mis à nu ces reliques de 
pierre. 
 
Transfert et installation dans les chambres.  
 
Dîner et nuit au Lodge. 
 
 
JOUR 6 : TWYFELFONTEIN 
 
Petit-déjeuner au Lodge.  
 
Départ en 4x4 pour aller à la rencontre des éléphants du désert.  
 
Visite de Twyfelfontein, réserve inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Elle possède l’une des plus importantes concentrations 
de gravures sur roche d’Afrique. 
 
La plupart de ces œuvres bien préservées représente des 
rhinocéros, des éléphants, des autruches et des girafes, ainsi que 
des empreintes de pas d’hommes et d’animaux. 
 
Découverte de la « montagne brulée ». Ce site donne l’impression 
d’avoir été exposé au feu. Vous pourrez admirer les versants 
couverts de schistes et de rayures de basaltes. 
 
Dîner et nuit au Lodge. 
 
 
JOUR 7 : TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND 
 
Petit-déjeuner au Lodge. 
 
Départ pour Swakopmund : fondée en 1892 par les colons 
allemands à une cinquantaine de kilomètres au nord du grand port 
de Walvis Bay. Elle compte aux alentours de 42 000 habitants.  
 
C'est sans doute la ville de Namibie où l’on parle le plus allemand 
(importante communauté germanique) et afrikaans. Elle est 
d'ailleurs considérée comme l'une des villes les plus blanches 
d’Afrique australe. 
 
Déjeuner, puis installation dans les chambres. 



 
 

Après-midi de formation dans une salle de réunion de l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 : WALVIS BAY  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Balade en bateau le long de la côte désertique à la recherche des 
dauphins et des otaries. 
 
La lagune est un paradis pour les oiseaux, c’est le lieu idéal pour y 
voir des espèces communes comme le flamant rose, cormoran et 
autre pélican, mais aussi pour les fins connaisseurs, des White 
Chinned Petrel, Océanite de Wilson, Cape Gannet, Huîtrier.  
 
Les Pélicans offrent de merveilleuses possibilités de photos tout en 
les observant voler aux côtés des bateaux, ont peu même y 
rencontrer des manchots du Cap évoluant dans les eaux froides et 
poissonneuses du courant Benguela. 
 
Durant la croisière, les bateaux restent dans la zone protégée de la 
lagune de Walvis Bay, où l'eau y est calme et les espèces en nombre. 
Vous y découvrirez le port, les lignes d'huîtres, la lagune et Pelican 
Point qui abrite une grande colonie de phoques à fourrure du Cap 
et des bancs de dauphins évoluant aux côtés des bateaux. 

 
Déjeuner léger à bord du bateau. Dégustation d’huîtres locales 
et vin pétillant. 
 
Poursuite de la journée en 4x4 vers Sandwich Harbour, site 
merveilleux où les dunes et le lagon offrent un spectacle fabuleux. 
Il s’agit du lieu de rencontre entre le désert et l’océan. La balade 
en 4x4 débute par un passage dans le delta de la rivière Kuiseb, 
pour atteindre Sandwich Harbour vous devrez traverser des dunes 
géantes.  
 
Les points de vue extraordinaires associés aux sensations uniques 
ressenties lors de ce type de conduite feront de cette excursion une 
expérience inoubliable. L'impressionnante ascension des dunes et 
l'observation de milliers de flamants roses feront battre votre cœur 
plus fort. 
 
Retour vers Swakopmund. 
 
Dîner dans un restaurant local.  
 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : SWAKOPMUND / SESRIEM 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers le désert du Namib. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Découverte du Namib Naukluft : avec une superficie de 49 800 
km², le Namib Naukluft Park est l'un des plus grands parcs nationaux 
du monde.  
  



 
 

De Lüderitz à Swakopmund, sur une largeur moyenne de 150 km, 
ses paysages sont très diversifiés.  
Du désert caillouteux à la savane, des montagnes aux couleurs 
dégradées à la mer de dunes rouges.  
 
Arrêt au Tropique du Capricorne. 
 
Déjeuner au Rostock Ritz Lodge.  
 
Arrêt au village de Solitaire pour une dégustation de la célèbre 
Apple Pie. 
 
Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 10 : NAMIB NAUKLUFT 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ avant l’aurore (environ 50 min avant) pour assister aux 
couleurs matinales dans le désert du Namib, qui compte parmi les 
plus hautes dunes du monde.  

Navette 4x4 sur les 5 derniers kilomètres. 

Découverte des dunes géantes de Sossusvlei et du site de 
Deadvlei.  

Certainement l’un des sites les plus visités de Namibie. Le plus 
vieux désert du monde abrite en son centre le lac asséché de 
Sossusvlei. Autour de lui se dressent des dunes gigantesques et 
fabuleuses (dont certaines dépassent les 300 mètres) qui déclinent 
leur gamme de couleurs ocres suivant les heures de la journée. Près 
de l’entrée du parc, le canyon de Sesriem, formé par la rivière 
Tsauchab qui a creusé une gorge de 30 mètres de profondeur, 
constitue un site de promenade agréable.    

Déjeuner au Sossuvlei Lodge.  

Poursuite vers le canyon de Sesriem qui signifie en Afrikaans « six 
cordées » (en référence aux six cordes de cuir nécessaires à 
remonter les seaux permettant aux pionniers européens de puiser 
de l’eau pour leur bétail), était un endroit vital pour les peuples 
Nama, Herero et Damara.  
 
En effet la présence d’une source permanente a suscité au fil des 
siècles la convoitise de ces différents peuples.  
 
Aujourd’hui habitée principalement par des oiseaux, la source et le 
canyon sont un lieu de visites. 
 
Retour à l’hôtel.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 11 : NAMIB NAUKLUFT / WINDHOEK 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers Windhoek et déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée à Windhoek. 



 
 

Arrêt dans un dispensaire de la ville. 
 
Découverte du Township de Kakatura : le nom est Otjiherero et il 
signifie « un endroit où nous ne voulons pas vivre ». Il a été créé en 
1961 après le déplacement forcé des populations autochtones. 
Découvrez son histoire et visitez quelques-unes de ses principales 
attractions. Cette excursion vous emmène dans le véritable cœur 
de Windhoek 
 
La découverte du Township commence par l'ancien lieu de vie de la 
population, appelé Hochland Park, puis se déplace vers Katutura.  
 
Visite du marché où vous gouterez la célèbre viande Kapana.  
 
Visite ensuite de Eveline Street, la plus longue rue à Katutura avec 
de nombreux bars locaux et le centre de la vie locale. Enfin, 
Penduka, sur la rive du barrage Goreangab, lieu de détente et de 
rencontre des femmes qui produisent et vendent de beaux objets 
artisanaux namibiens.  
 
Prenez le temps de parcourir leur boutique ou de prendre un verre 
dans leur restaurant. 
 
Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres. 
 
Dîner au restaurant. 
 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 12 : WINDHOEK Q FRANCFORT 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi libre. En fin de journée, transfert vers l’aéroport. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à 
destination de Paris CDG via Francfort sur vols réguliers 
Lufthansa. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 13 : FRANCFORT Q PARIS CDG Q (PROVINCE)  
 
Petit-déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France.  
 
 

Vos hôtels (ou similaires) : 
 

Windhoek Avani 4* 
Sud d’Estosha Etosha Safari Lodge 3* sup 
Twyfelfontein Twyfelfontein Lodge 3* sup 
Swakopmund Bay View Resort 3* sup 

Sesriem Desert Homestead Hotel 4* 
  



 
 

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN  

NAMIBIE 
13 JOURS / 10 NUITS 

 
PÉRIODE DE RÉALISATION  : 
 

DU 02 AU 13 OCTOBRE 2023 

PRIX PAR PERSONNE   : 
 

4 190 € au départ de Paris 
3 290 € sans transport – terrestre seul 
 

BASE DE RÉALISATION   : 
 
 

20 à 30 Participants 

NOTRE PRIX COMPREND   :  
Le transport aérien PARIS CDG / FRANKFORT /WINDHOEK – WINDHOEK / FRANCFORT / PARIS CDG sur vols réguliers 
Lufthansa, 
Les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport,  
Les taxes aéroports,  
L’accueil et l’assistance d’un guide francophone tout au long du circuit (hors temps libre), 
Le transport en Truck Overland climatisé pendant la durée du circuit (hors temps libre), 
Les pourboires aux guides (50 ZAR/ jour), chauffeurs (30 ZAR/ jour) et rangers (100 ZAR/jour), 
Le port des bagages dans les aéroports et dans les établissements hôteliers, 
Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme, 
L'hébergement dans les hôtels mentionnés, ou similaires, base chambre double standard avec bain ou douche, 
Les taxes et les services dans les hôtels et les restaurants, 
Les petits-déjeuners, 
Les repas mentionnés au programme (½ eau ou une bière ou un soft + un café ou un thé aux repas compris) 
3 demi-journées de formations en salle de réunions dans les hôtels *, 
La visite du dispensaire de Windhoek, 
L’assurances 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 et les boissons,  
Les repas « libres » ou non mentionnés au programme,  
Les frais de formation : 490 € donnant droit à un crédit d’impôts (facturé par SoWeLearn), 
Le supplément chambre individuelle (400 €), 
Le supplément départ de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Marseille (150 €),  
Le supplément départ d’autres villes de province (nous consulter), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ». 
 
 
PLAN DE VOL : 
PARIS CDG / FRANCFORT:  
19H30 / 20H40  
FRANCFORT / WINDHOEK: 
21H55 / 08H00 (+1) 

WINDHOEK / FRANCFORT: 
19H35 / 06H10 (+1) 
FRANCFORT / PARIS CDG: 
07H15 / 08H30 

 
 
BON À SAVOIR :  
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :  
 
FORMALITÉS SANITAIRES : 
 
 
DÉCALAGE HORAIRE :  

Passeport valable 6 mois minimum après la date de fin de séjour. 
 
Avoir ses vaccins DTP à jour est recommandé. Le vaccin antituberculeux 
peut être envisagé (voir avec son médecin traitant). 
 
 Une heure de plus qu’en France. 

 

 
  



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 

 
FORMATION   : « NGAP » 
DESTINATION   :  Namibie 
DATES   :  Du 02 au 13 Octobre 2023 
 
N°CONTRAT   :  O2023.10.32 
TARIF VOYAGE  :  4 190€ / 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 & PRENOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI (ou téléphone des accompagnants) 
1.  
2.   
3.   
4.   

 
CHAMBRE SOUHAITEE NOMBRE SOUHAITE 
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 TRASPORT / 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) 
- Acompte (un par personne) 
 
PAIEMENTS POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION (Attention ce sont bien deux RIB 
différents) :  
 
 

 
 

 

 
  

VOYAGE 
 

Acompte de 1 700,00€ 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.  
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 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 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 de ASSUREVER 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 
 


