RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

FORMATION DOMINICAINE
9 JOURS / 7 NUITS

FORMATION EXPÉDITION
DU 27 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021
Compression & Contention veineuses
dans l’ulcère de jambe.
Comment choisir, traiter et coter ?
LES FORMATIONS EXPEDITIONS DE MOBYC : Très appréciées des aventuriers, elles vous permettent
d’allier une formation de qualité à un dépaysement complet et de vivre un évènement culturel intense.
Une rencontre avec des professionnels de la santé est souvent organisée sur place.
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: Des kilomètres de plages aux eaux turquoise, des hôtels haut de gamme,
des parcours de golf scrupuleusement entretenus, des restaurants étoilés... Ce sont les images de carte
postale qui viennent à l'esprit quand on feuillette un guide touristique sur la République dominicaine
mais l'île d'Hispaniola recèle bien d'autres merveilles...

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:
MOBYC
Christine CHATELAIN
06 07 02 15 17
christine@mobyc.fr
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JOUR 1 : PARIS CDG Q PUNTA-CANA / BAYAHIBE
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
Punta-Cana sur vol régulier Air France.
Arrivée à l’aéroport international de Punta-Cana.

Accueil par notre correspondant local, puis transfert à votre
hôtel à Bayahibe :
HOTEL VIVA WINDHAM DOMINICUS PALACE ****.
Situé sur la plage idyllique de Bayahibe, dans la province de
La Romana, c’est un lieu de rêve où s’allient une prodigieuse
beauté naturelle à la bonne humeur contagieuse que sait si
bien exprimer la communauté locale.
Début de la formule all-inclusive.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BAYAHIBE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée de travail en salle de réunion avec votre formatrice
Mobyc.
Déjeuner à l’hôtel en cours de journée.
Le soir, diner de Gala privatisé en front de mer.
(Les accompagnants sont conviés au diner de gala)
Nuit à l’hôtel.

JOURS 3 à 7 : BAYAHIBE
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres à l’hôtel pour profiter des nombreuses
infrastructures du complexe (voir plus bas), pour partir en
excursion ou tout simplement pour vous reposer au bord de la
piscine ou sur la plage.
Déjeuner à l’hôtel, toujours en formule all inclusive.
Une session de travail avec atelier démonstration sera
organisée pendant le séjour.
Diners et nuits à l’hôtel.

JOUR 8 : BAYAHIBE Q PARIS CDG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en formule all inclusive à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel
En milieu d’après-midi, transfert pour rejoindre l’aéroport
international de Punta-Cana.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de Paris CDG sur vol régulier Air France.
Diner et nuit à bord.

JOUR 9 : ARRIVÉE À PARIS CDG
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris CDG.
Transfert éventuel en province sur vol Air France.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – BAYAHIBE

VIVA WINDHAM DOMINICUS PALACE
****

Multipliez vos vacances par 2 au Viva Wyndham Dominicus Palace! Nos invités profiteront
de tous les services du Resort ainsi que tous ceux du Viva Wyndham Dominicus Beach sans
supplément!
Découvrez tous les facilités et prestations du resort voisin, Viva Wyndham Dominicus Beach,
mondialement reconnu pour son environnement unique et spot extraordinaire
d‘animations. Relaxez vous pendant que toute la famille accède à la large diversité d’
activités disponibles.
Séjournez dans un hôtel mais profitez de 2 resorts! Bénéficiez de cet avantage qui vous garantit l’accès
à tous nos restaurants, bars et services. Vivez l’énergie du rythme et le divertissement à l’état pur dans
un complexe hôtelier all inclusive où l’ennui n’a jamais sa place.
Situé sur la plage idyllique de Bayahibe, dans la province de La Romana, c’est un lieu de rêve où s’allient
une prodigieuse beauté naturelle à la bonne humeur contagieuse que sait si bien exprimer la
communauté locale.
Cette destination présente un grand nombre d’attraits et peut vous faire vivre de multiples expériences:
l’île Catalina et sa nature totalement préservée, non loin du complexe hôtelier, ou bien Altos de Chavón,
pour visiter le bourg et l’amphithéâtre

CHAMBRE SUPERIEURE VUE MER
Avec une vue panoramique sur la mer, le repos est garanti. Les
chambres sont aménagées dans un style colonial réinterprété
selon des critères modernes et offrent beaucoup de confort, pour
assurer toujours un repos mérité et une atmosphère romantique.
ÉQUIPEMENTS :
Lit double King Size ou deux lits d’une place et demie
Télévision LCD 48″ avec chaines cablées
Balcon ou terrasse
Coffre-fort $
Sèche-cheveux
Planche et fer à repasser
Minibar avec boissons sans alcool (à l’arrivée)
Capacité maximale: 4 personnes
Lit bébé: sur demande
Climatisation
Téléphone
Salle de baigne avec douche

RESTAURANTS & BARS
Nos clients sont invités à apporter leur large appétit lors de leur
séjour au Viva Wyndham Dominicus Palace.
Notre offre en all inclusive inclut un total de 9 restaurants, car
les invités peuvent diner dans ce Resort ainsi que dans le resort
voisin Viva Wyndham Dominicus Beach. Les 2 resorts offrent une
large variété de plats qui satisferont les palais les plus exigeants.
Notre gamme diversifiée de cuisines creole et internationale
plait à tous les gouts
Le Viva Wyndham Dominicus Palace vous offre aussi un voyage
gourmand dans les cuisines du monde. Vous pourrez explorer une
infinité de goûts, si vous ne tenez pas trop à votre ligne… Les
menus, très éclectiques, puisent avec bonheur dans les
spécialités des cuisines caribéenne, mexicaine et européenne,
avec quelques influences de la cuisine méditerranéenne et nordaméricaine.
Lors du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner, de nombreux
plats délicieux sont confectionnés par des chefs locaux et
internationaux et servis par du personnel attentionné.
La Yuca
Restaurant principal avec buffet de type international. Les
buffets, qui varient chaque jour, permettent de s’asseoir
librement à une table, à l’horaire de son choix et sans
réservation, par exemple autour d’une grande table pour faire de
nouvelles connaissances.
Il Palco
Une ambiance raffinée et des menus exquis. Les saveurs
italiennes et une atmosphère élégante pour une soirée
particulière. Le service est plus qu’attentionné, il est
irréprochable.
Bambú
Ce restaurant apporte une touche d’Asie dans les Caraïbes, avec
des menus créatifs et une atmosphère pleine de charme. Pour
vivre toutes les saveurs du monde au cours de votre séjour.

Viva Mexico
Une belle occasion de découvrir ou de déguster la savoureuse
cuisine mexicaine, avec des menus à la carte qui proposent les
mets les plus typiques. Ici, les dîners sont une fête, grâce à
l’explosion de saveurs et à la musique d’ambiance. Dans un
véritable patio, servis par du personnel sympathique, vous serez
transportés au cæur du Mexique.
Viva Café
Les arômes de la cuisine international, à un pas de la mer. Une
plateforme en bois, dans un cadre magique, idéal pour les soirées
les plus romantiques.
Atlantis
Cette pizzeria italienne, équipée d’un four à bois, a été conçue
pour satisfaire les caprices nocturnes. De 19 heures à 7 heures
du matin, une pizza préparée à l’instant, pour un en-cas, une
envie soudaine ou une petite faim après la discothèque. Ou,
pourquoi pas ? Une pizza entière pour ceux qui souhaitent dîner
quand tous les autres restaurants sont fermés.
25
Ouvert dans le mois de Décembre 2012, pour l’anniversaire de
notre hôtellerie. Un cadeau por nos hôtes avec de nouveaux
saveurs fusion.
La Pizzeria
Ouvert en novembre 2009, ce restaurant est une remarquable
nouveauté. Si le restaurant n’est pas compris dans la formule «
all inclusive », sa cuisine fusion mérite néanmoins d’être goûtée.
Situé au bord de la mer, il allie à un magnifique décor
romantique des menus très raffinés.
La Roca
C’est un grill qui propose pour le déjeuner un buffet informel et
de savoureuses grillades; pour le soir à la carte sur réservation
(méditerranée)
La Terraza
à proximité de la plage, le restaurant principal avec des buffets
de type international. Les buffets, qui varient chaque jour,
permettent de s’asseoir librement à une table, à l’horaire de son
choix et sa
ns réservation, par exemple autour d’une grande table pour faire
de nouvelles connaissances ou partager un repas avec les
animateurs.
Palito de Coco
Ce restaurant à la carte offre une variété de plats typiques
dominicains, un mélange exquis de saveurs tropicales. Les repas
sont servis par un personnel international.

ACTIVITES
Il est bien sûr merveilleux de s’abandonner au soleil des
Tropiques, protégé par une légère brise marine mais le farniente
n’est pas tout. Sur la plage caraïbe, une ambiance pleine
d’énergie vous offrira toutes sortes de possibilités, de loisirs et de
nouvelles expériences, dans un décor de rêve, pour que vos
vacances soient vraiment inoubliables.

Animation et sport
Une équipe internationale d’animation imagine en permanence
des activités récréatives, des jeux, des tournois et toutes sortes
de divertissements. Chacun peut trouver ce qui lui convient le
mieux parmi les innombrables activités :
Trapèze
Leçon d’initiation à la plongée sous-marine
Water-polo
Aquagym
Tournois sur la plage
Tennis
Basket
Leçons de windsurf
Leçons de voile et catamaran
Mini-football
Tir à l’arc
Beach-volley
Billard et ping-pong
Gymnastique
Paddleboard
Vie Nocturne
Le divertissement est sans fin au Viva Wyndham Dominicus Palace
: tous les soirs, vous pourrez assister à un spectacle différent :
cabaret, comédie, comédie musicale, danse, autant de
productions originales.
Ensuite, toutes les nuits, la musique continue en plein air, sur la
place, avec des DJ qui vous entraînent aussitôt dans la fête, avec
les airs les plus appréciés : les frontières sont abolies et le rythme
devient un langage universel.
Mini Club
Le miniclub permet aux parents de s’accorder des moments de
liberté sans pour autant « parquer » ses enfants de manière
banale. Les petits ont leurs propres programmes, variés et
stimulants, et peuvent ainsi s’amuser et se rencontrer autour
d’activités encadrées par du personnel spécialisé qui veille sur
eux. Et, s’ils souhaitent manger avec leurs copains, des menus
spécialement étudiés sont à leur disposition.

SERVICES
L’hôtel est situé directement sur la plage, il dispose d’une
piscine d’eau fraîche et d’une piscine pour enfants ainsi que d’un
jacuzzi.
L’hôtel possède également :
Centre de Plongée VIVA DIVING
Service de garde d’enfants sur demande (€)
Spa avec massages, jacuzzi, sauna et bain à la vapeur (€)
Salon de beauté (€)
Bureau d’excursions et plongée (€)
Boutiques (€)
Change de monnaie
Distributeur automatique ATM.
Service de photo (€)
Service de vidéo (€)
Location de voiture
Service internet et Wi-Fi (€)
Blanchisserie (€)
Deux terrains de tennis (éclairage avec supplément)
Service médical (€)
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PERIODE DE REALISATION

:

DU 27 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021

PRIX PAR PERSONNE

:

1 990 € au départ de Paris
1 390 € sans transport

BASE DE RÉALISATION

:

20 à 30 Participants

NOTRE PRIX COMPREND
:
Le transport aérien PARIS CDG/ PUNTA CANA / PARIS CDG sur vols Air France,
Les transferts avec assistance francophone comme indiqué au programme,
L’hébergement pendant 7 nuits à l’hôtel VIVA WINDHAM DOMINICUS PALACE **** à BAYAHIBE en base
chambre double,
La formule all inclusve à l’hôtel (petits déjeuners, déjeuners, diners et boisons),
1 journée de formation à l’hôtel *,
1 atelier formation*,
1 soirée de gala privatisée en bord de mer,
Les taxes aéroports (340,00 € 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).
* Prestations uniquement pour les stagiaires.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
:
Les visites et options facultatives,
Les dépenses personnelles,
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts),
Le supplément chambre individuelle (390€/personne),
Le supplément départ de province (100€/personne),
La carte de tourisme à régler sur place (30USD / personne),
La réduction enfant valable pour 1 ou 2 enfants -6 ans partageant la chambre de 2 adultes (-800€),
La réduction enfant valable pour 1 ou 2 enfants -12 ans partageant la chambre de 2 adultes (-600€),
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».

VOTRE PLAN DE VOL
AF968
27/01/21
AF969
03/02/21
BON À SAVOIR

:

FORMALITÉS ADMNISTRATIVES
FORMALITÉS SANITAIRES
TEMPS DE VOL
DÉCALAGE HORAIRE
MONNAIE
ÉLECTRICITÉ

:
PARIS CDG
PUNTA-CANA

PUNTA-CANA
PARIS CDG

14H25 18H45
21H05 10H30 le lendemain

Passeport en cours de validité 6 mois après la date du retour.
Etre à jour des ses vaccins
Environ 09H30 de Paris
5H00 de moins qu’en France
Peso Dominicain. 1€ = 69,04 / 1RD$ = 0,015€
Il faut se munir d’un adaptateur US.

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EXPEDITION MOBYC
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
DU 27 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021
CONTRAT N°O2021.01.12
1 990€ / PERSONNE
(FORMATION : 470€ / STAGIAIRE)
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 SOUHAITEE
CHAMBRE INDIVIDUELLE*
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)
CHAMBRE TWIN (2 lits)*
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)*
*sous réserve de disponibilité.
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE :

NOMBRE SOUHAITE

☐
☐

PARIS
AUTRES

Précisez :

(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)
- Acompte de 30% du montant du voyage (carte bancaire à distance, virement ou chèque à l’ordre de
SOTRAVEL : 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE: 600,00€
MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :

formation@sotravel.fr

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 : 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.
Moyens de paiement acceptés :
Chèques-vacances (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
Chèques (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
Carte bancaire ou vente à distance (05 61 13 30 79)
Virement (IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406 / BIC : CCBPFRPPTLS)
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 :

