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VOTRE ITINÉRAIRE EN UN COUP D’ŒIL : 
 
JOUR 01 (PROVINCE) Q PARIS CDG Q DELHI  
JOUR 02 DELHI  
JOUR 03 DELHI / SHEKHAWATI / MANDAWA 260 KM 
JOUR 04 MANDAWA / BÎKANER / GAJNER 230 KM 
JOUR 05 GAJNER / JAISALMER 300 KM 
JOUR 06 JAISALMER  
JOUR 07 JAISALMER / JODHPUR 280 KM 
JOUR 08 JODHPUR / PUSHKAR / JAIPUR 330 KM 
JOUR 09 JAIPUR  
JOUR 10 JAIPUR / SAMODE 45 KM 
JOUR 11 SAMODE / AGRA 290 KM 
JOUR 12 AGRA / DELHI 230 KM 
JOUR 13 DELHI Q PARIS CDG (Q PROVINCE)  

 
 
 



 

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN  

INDE 
13 JOURS / 11 NUITS 

 

                                   
 
JOUR 1 : (PROVINCE Q) PARIS CDG Q DELHI 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol Air 
France.  
 
Envol pour Delhi sur vol régulier Air France. 
 
Repas à bord.  
 
Arrivée à Delhi dans la soirée.  
 
Accueil traditionnel avec remise de colliers de fleurs. 
 
Transfert à l’hôtel et installation dans vos chambres.  
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 2 : DELHI 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée de formation. 
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Après-midi visite guidée de la capitale indienne. 
 
Delhi, 12 millions d’habitants, se partage distinctement entre 
l’ancienne et la nouvelle citée. New Delhi avec ses larges avenues, 
fraiches et propres, Old Delhi avec ses petites rues animées 
agrémentées par des temples, de monuments et de bazars. Huit 
dynasties impériales, et une république ont fait l’actuelle citée. 
 
Vous passerez devant le Fort Rouge. 
Il fût batti par Shah Jahan. En faisant le tour du mur d’enceinte, 
vous verrez la porte de Lahore. C’est toute l’histoire de ce pays qui 
s’écrit ici. Il y a 50 ans, le Pandit Nerhu a proclamé de cet endroit 
l’indépendance de l’Inde. En face du fort rouge, s’ouvre la 
principale rue marchande.  
 
Visite de la mosquée Jama Masjid. 
Elle fût aussi construite par Shah Jahan entre 1651 et 1656. Cet 
édifice impressionnant est la mosquée la plus grande de tout le 

 



 

sous-continent indien. Elle comprend trois grandes portes, quatres 
tours d’angles et deux minarets de 40m de hauteur à bandes 
verticales de grès rouge alternant avec du marbre blanc.  
 
Passage devant le Raj Ghay, où fut incinéré Mahatma Gandhi. Une 
flamme éternelle brûle à l'une de ses extrémités.   
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : DELHI / SHEKHAWATI / MANDAWA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction de la région Shekhawati (Mandawa).  
 
Au moment où l’Empereur Moghol Aurangzeb accède au trône en 
1658, l’art de la miniature est à son plus haut degré de 
sophistication. Empereur cruel, il chasse de la cour les artistes et 
qui ensuite cherchent refuge auprès des demeures Hindoues et 
surtout au Rajasthan. C’est alors que naît l’art de la peinture 
murale, qui s’inspire à la fois des scènes de la vie quotidienne des 
villageois puis, plus tard, de l’époque coloniale. L’art n’a jamais 
autant prospéré que dans cette région désertique du Rajasthan. 
 
Arrivée et installation à l’hôtel. 
 
Déjeuner.  
 
Visite de Shekhawati, notamment le « Jardin de Shekha » qui doit 
son nom à Rao Shekhaji de Amarsar (1433-1438) qui avait rompu le 
lien de vassalité qui unissait la Shekhawati à la dynastie des princes 
Kacchwaha, maîtres de Amber.  
 
Les Rajpoutes décoraient à profusion leurs maisons avec des 
peintures sur des thèmes religieux, folkloriques ou historiques. Les 
marchands Marwari sont partis vers d’autres villes du pays afin de 
faire fortune quand la compagnie anglaise des Indes orientales a 
imposé de lourds impôts et taxes.  
 
Le pouvoir Rajpout s‘affaiblit mais les marchands qui ont fait 
fortune ailleurs affichèrent leur réussite financière en construisant 
de belles maisons peintes, appelées « Havelis ». Les visiteurs 
peuvent bien admirer cette "Galerie des Arts à ciel ouvert". La 
plupart des Havelis sont occupées par les membres de la famille des 
patrons qui seront contents de vous recevoir. Pour en citer 
quelques-unes : Chauchheriya (1875), Poddars (1920, maintenant 
une école), Bhagats et Jangid (1922). 
 
Il y a aussi des temples intéressants tel que le temple Ganga Mai. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : MANDAWA / BÎKANER / GAJNER 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Bîkaner. Entourée par le désert, Bîkaner reste habitée 
par son passé héroïque, avec son labyrinthe de ruelles 
moyenâgeuses.  
 
Arrivée et installation à l’hôtel. Déjeuner.  



 

Visite de Bîkaner avec le Fort Junagarh. 
Édifié entre 1588 et 1593, par Raja Rai Singh, général de l'armée de 
l'empereur Moghol Akbar, le fort possède un rempart de 968 mètres 
de long, doté de 37 bastions et de deux entrées. La Suraj Pol, ou 
porte du Soleil, en constitue l'entrée principale. Les palais situés à 
l'intérieur du fort, au sud, forment un pittoresque ensemble de 
cours, balcons, kiosques, tours et fenêtres.  
 
Le soir, trajet en tuc-tuc et promenade dans le bazar coloré. 
 
Cours de préparatif de pan (un des usages médicinaux 
traditionnels). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 5 : GAJNER / JAISALMER  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route à travers le désert vers Jaisalmer, la belle citée 
caravanière fondée en 1155 par Le Rao Jaisal. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Arrivée et installation à l’hôtel. 
 
Après-midi libre. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6 : JAISALMER  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée de formation.  
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Promenade vers la forteresse et visite du Palais du Maharadjah. 
Vous admirerez les « Havélis » maisons aux façades finement 
sculptées avec leurs balcons décorés de dentelles de pierres. 
Jaisalmer a été décrite comme un musée à ciel ouvert, et entrer 
dans ses étroites ruelles est mettre le pas dans l'ère passée.   
 
Visite de Gadi Sagar et du musée d’art politique. 
 
Balade à dos de dromadaire, vous observerez le coucher de 
soleil : expérience inoubliable garantie. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7 : JAILASMER / JODHPUR 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ par la route vers Jodhpur. 
 
Arrivée et installation à l’hôtel. Déjeuner. 
 
Dans l’après-midi, départ pour la visite de la ville. 



 

Visite de la ville avec la remarquable Forteresse Mehrangarh, 
édifiée en 1459 par Rao Jodha et qui est restée jusqu'au début du 
siècle la résidence des Maharadjahs du Marwar. De bien des 
kilomètres à la ronde, elle domine le paysage. Elle abrite d'exquis 
palais décorés de fresques murales et dentelles de pierre, un musée 
présentant de très belles collections et un petit temple hindou.  
 
Visite d’un dispensaire ou d’un hôpital du village et rencontre 
avec les médecins et sage-femmes (sous réserve). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 8 : JODHPUR / PUSHKAR / JAIPUR  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ en direction de Jaipur. 
 
En route, visite de la ville de Pushkar. 
C’est un haut lieu de pèlerinage hindou où chaque année au 
moment de la pleine lune de novembre, les pèlerins se dirigent 
vers le lac dont l'origine est considérée miraculeuse. Ils viennent 
se purifier dans l'eau sacrée. La légende dit que le Seigneur Brahma 
laissa tomber une fleur de lotus à cet endroit et que le lac se 
forma. 
 
Déjeuner.  
 
Visite du temple de Brahma et du lac sacré. 
 
Visite d’un dispensaire ou d’un hôpital dans le village et 
rencontre avec les médecins et sage-femmes (sous réserve). 
 
Continuation vers Jaipur aussi appelé « la cité / ville rose ». 
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : JAIPUR 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Dans la matinée, départ pour la visite du Fort d’Amber. 
Dans le temps de moghols, la région devait toujours être prête pour 
la guerre. Amber était la résidence des maharadjahs. En voyant les 
forts de défense qui entourent le lieu, vous pourrez imaginer la 
puissance du personnage. 
 
Montée vers les remparts en Jeep.  
 
Visite du palais avec ses salles serties de miroir et l’ancien harem, 
un véritable labyrinthe. 
 
L’artisanat de Jaipur vous réservera bien des surprises : du coton 
peint aux pochoirs, des pierres précieuses, ect. 
Ici, les célèbres « miniatures » célèbrent toujours la beauté des 
femmes rajpoutes, yeux rêveurs et grands cheveux. 
 
Démonstration de turban et sari et démonstration de cuisine 
indienne.  
 
Vous assisterez à un spectacle de marionnettes. 
 



 

Visite du City Palace, le palais du maharadjah avec son musée de 
Vêtements Royaux, de baldaquins de cérémonies et également de 
belles miniatures. 
 
Visite de l’observatoire de Jai Singh, le maharadjah astronome.  
 
Retour en passant devant le célèbre « Hawa Mahal », façade 
derrière laquelle les femmes pouvaient voir, sans être vues. 
 
Le soir, balade à bord d’un rickshaw dans le centre-ville pour vous 
rendre au marché aux fleurs au palais du Prince Albert. 
 
Façade devant laquelle les femmes pouvaient voir sans être vus. 
 
En fin de journée, balade à bord d’un rickshaw dans le centre-
ville qui vous emmène du marché aux fleurs au palais du prince 
Albert. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 10 : JAIPUR / SAMODE  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du célèbre ONG « Jaipur Foot » (sous réserve), connue pour 
la fabrication de pieds et de mains artificiels pour les gens, qui sont 
handicapés. Le « JAIPUR FOOT », également connu sous le nom de 
JAIPUR LEG, est une jambe prothétique à base de caoutchouc 
destinée aux personnes amputées sous le genou. Cette prothèse est 
peu coûteuse et largement acceptable. Elle est donc largement 
utilisée en Inde. Il a été conçu et développé par M. Ram Chandra 
Sharma en 1968 à JAIPUR.  
 
Départ pour Samode.  
 
Arrivée et installation dans le campement. 
 
Dans ce décor naturel, le doux paysage de collines, les 
dromadaires, les couleurs des turbans et les silhouettes des femmes 
en saris écarlates seront à tout moment des images inoubliables… !  
 
Vous passerez par des hameaux et villages typiques de cette partie 
du Rajasthan où vous ferez connaissance avec la vie de tous les 
jours dans ces villages.  
 
Déjeuner de spécialités indiennes dans le jardin de Samode Bagh. 
 
Après-midi libre. 
 
Soirée gala à Samode Palace. Le château est illuminé avec des 
centaines de lumières et vous assisterez à un feu d’artifice.  
 
Nuit sous de luxueuses tentes au Samode Bagh. 
 
 
JOUR 11 : SAMODE / AGRA  
 
Petit-déjeuner.  
 
Départ vers Agra. 



 

Visite du centre de Mère Theresa d’Agra. 
C’est une maison pour les orphelins et les enfants en situation de 
handicap. L’endroit est soigné et propre. Ici, les sœurs font un 
excellent travail de dévouement. Vous pourrez contribuer à leurs 
travail en offrant des vêtements, jouets, stylos... destinés aux 
enfants, femmes ou hommes déficients mentaux. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
En soirée, vous assisterez à un spectacle de danse « Mohabbat-e-
Taj » à Kalakriti, retraçant les scènes uniques et l’atmosphère 
vibrante de la création du Taj Mahal. Ici vous verrez la plus grande 
réplique du monde du Taj Mahal, en marbre de Makrana. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 12 : AGRA / DELHI 
 
Promenade matinale en calèche puis visite du Taj Malah au lever 
du soleil.  
 
Sur la rive du Yamuna, l’empereur Shah Jahan fût créa le Taj Malah 
pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite. Ce monument 
deviendra le parfait joyau de l'art indo-persan, et l'une des 
merveilles universellement admirées du patrimoine de l'humanité.  
 
Il symbolise vraiment l'histoire d'un grand amour. Son charme est ma 
gique, le bassin rectangulaire bordé de cyprès, retient l'image du 
monument. Sous le dôme les défunts Shah Jahan et Mumtaz reposent 
réunis pour l'éternité. Vous pourrez admirer la belle marqueterie sur 
le marbre.  
 
Vous rentrerez à l’hôtel pour prendre votre petit-déjeuner.  
 
Découverte du Fort Rouge. 
Ce fut la résidence des empereurs moghols. Chacun y a laissé son 
empreinte, grès rouge d'Akbar et Jahangir, marbre blanc de shah 
Jahan. Ce fort s'élève sur les bords de la Yamuna, il est entouré d'un 
mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2500 m de périmètre. On ne 
peut douter de sa puissance militaire à l’époque.  
 
Départ vers Delhi, déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée et transfert dans l’hôtel où vous aurez quelques chambres 
mises à votre disposition pour vous doucher ou vous changer.  
 
Dans la soirée, transfert à l’aéroport international de Delhi, 
assistance aux formalités d’enregistrement.  
 
 
JOUR 13 : DELHI Q PARIS CDG Q (PROVINCE) 
 
Envol à destination de Paris CDG (00h35 : heure de décollage). 
 
Repas à bord.  
 
Arrivée à Paris CDG.  
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France.  
 
 
 



 

 
VOS HÔTELS (OU SIMILAIRES) 
 
DELH Vivanta Dwarka 5* Superior Charm 
MANDAWA Vivaana Culture Hotel (HC*) Deluxe 
GAJNER Gajner Palace Hotel (H**) Deluxe 
JAISALMER Rang Mahal (HC*) Standard 
JODHPUR Radisson Jodhpur 5* Superior 
JAIPUR Itc Raiputana- A Luxury Collection 5*  Executive Club 
SAMODE Samode Bagh (H*) Deluxe 
AGRA Itc Mughal- A Luxury Collection 5* Mughal 
DELHI 
 
 

Quelques chambres de disponible pour se 
changer 

 

H**= Héritage : havelis, forts, palaces 
HC*= Hôtel de charme : style héritage, charme local, boutique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN  

INDE 
13 JOURS / 11 NUITS 

 
PÉRIODE DE RÉALISATION  : 
 

DU 11 AU 23 OCTOBRE 2023 

PRIX PAR PERSONNE   : 
 

2 990€ au départ de Paris 
2 290€ sans transport – terrestre seul  
 

BASE DE RÉALISATION    : 
 
 

20 à 30 Participants 

NOTRE PRIX COMPREND   :  
Le transport aérien PARIS CDG / DELHI – DELHI / PARIS CDG sur vols réguliers Air France,  
Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, 
Le transport en autocar de tourisme climatisé pendant la durée du circuit (hors temps libre), 

ü L’hébergement base chambre double en pension complète comme indiqué au programme ou similaire,  
Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 12 (hors temps libre), 
Les taxes gouvernementales connues à ce jour,  
Les taxes et le service dans les restaurants,  
Les frais de visas par nos soins (100€ / Personne), 
2 demi-journées de formation en salle de réunion dans les hôtels*, 
1 après-midi d’atelier de formation*, 
Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme,  
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), 
*Prestations uniquement pour les stagiaires.  
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les visites et options facultatives, 
Les boissons, 
Le port des bagages,  
Les dépenses personnelles, 
Les repas « libres » ou non mentionnés, 
Les bus et guides durant le temps libre (sauf mention contraire), 
Le montant de la formation : 490€ donnant droit à un crédit d’impôts formation (facturé par SoWeLearn), 
Le supplément chambre individuelle (600€), 
Le supplément départ de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Marseille (150€/personne), 
Le supplément départ d’autres villes de province (nous consulter), 
Le supplément pour l’extension, 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ». 
 
 
PLAN DE VOL 
AF226 11/10/23  PARIS CDG DELHI 10H30 22H35 
AF225 23/10/23 DELHI PARIS CDG 00H35 06H45 

 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Passeport valide + Visa tourisme 
MONNAIE Roupie Indienne (INR) 
ÉLECTRICITÉ 230 volts. Besoin d’un adaptateur type C, D ou M. 

 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 

 
FORMATION   : Sophrologie et Initiation à l’aromathérapie 
DESTINATION   :  l’Inde 
DATES   :  Du 11 AU 23 OCTOBRE 2023 
 
N°CONTRAT   :  O2023.10.31 
TARIF VOYAGE  :  2 990€ / 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) 
- Acompte (un par personne) 
 
 
PAIEMENTS POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION (Attention ce sont bien deux RIB différents) :  
 

  

VOYAGE 
 

Acompte de 900,00€ 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 


