FORMATION EXPÉDITION

FORMATION EN AFRIQUE DU SUD
13 JOURS / 10 NUITS

FORMATION EXPÉDITION

« Les frais professionnels, l’Avenant N°6 & le NGAP »

DU 8 AU 20 NOVEMBRE 2021
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.
L’AFRIQUE DU SUD: C'est avant tout la magie du bush et le pays des Big Five où vous vous pourrez faire
le safari de vos rêves et observer rhinocéros, éléphants, léopards, lions et buffles! Mais votre fascination
pour ce pays ira bien au-delà... Vous découvrirez l'histoire passionnante de la nation Arc-en-ciel,
longtemps sous le régime de l'Apartheid, en remontant le temps à Soweto ou à Pretoria, sans oublier
les traditions ancestrales du pays de Nelson Mandela. Un vrai dépaysement !

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:
MOBYC
Christine CHATELAIN
06 07 02 15 17
christine@mobyc.fr
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JOUR 1 : PARIS CDG Q JOHANNESBURG
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol
Air France pour rejoindre Paris CDG.
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de
Johannesburg sur vol régulier Air France.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local
francophone.
Départ pour Soweto et visite de ce vaste réseau arachnéen
« ville dans la ville » abrite trois millions d’âmes. Soweto doit sa
notoriété internationale à des protestations politiques inspirées
de la théologie noire américaine et du Black Power. Cette visite
donnera un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est
actuellement confrontée.
Déjeuner au cœur de Soweto. Vous pourrez découvrir le repas
shebeen (cuisine africaine des township).
L’apartheid, c’était hier ! Pour s’en convaincre, visite du Musée
de L’Apartheid ouvert en 2002, qui offre une bouleversante
plongée dans l’univers de la ségrégation institutionnalisée.
Les qualités esthétiques des photos et des vidéos, l’abondance
des documents n’ôtent rien à la puissance émotionnelle d’un lieu
où l’on se sent happé par l’histoire, si proche et si lointaine.
Transfert à votre hôtel et verre de bienvenue à l’arrivée.
Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : JOHANNESBURG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée de formation à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Continuation de la formation en début d’après-midi puis
départ pour la visite professionnelle d’un hôpital.
Dîner de viandes exotiques au restaurant « Chief Boma » et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOHANNESBURG / PRETORIA / WATERVAL
BOVEN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria,
et de ses principaux monuments.
Vue panoramique de Union Buildings de style Renaissance qui,
visible des quatre coins de la ville, domine tout Prétoria, de par
son emplacement privilégié au sommet d’une colline.
Si les Union Buildings sont en quelque sorte le symbole de
Prétoria, Church Square en demeure le centre. C’est à cet
endroit, aujourd’hui calme et entouré de bâtiments tant anciens
que modernes, que se réunirent les Voortrekkers.
Route vers Waterval Boven.
Arrêt et découverte d’un village Ndébélé.
Déjeuner à la ferme de ce village.
Poursuite de la route vers Waterval Boven.
Remise des clés accompagnées d’un verre de bienvenue à base
de jus de fruits et installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : WATERVAL BOVEN / BLYDE RIVER / REGION DU
KRUGER
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs.
Découverte guidée de la partie nord de la ville historique,
classée monument historique.
Découverte entre autres de la poste, du
l’automobile, de l’hôtel Royal et de l’église.

musée

de

Déjeuner dans un restaurant de la ville.
Départ en direction du « Highveld » à la découverte des sites
géologiques du Canyon de la Blyde River.

Arrêt sur les trois principaux sites remarquables du canyon :
à God’s Window, « la fenêtre des Dieux » où vous apprécierez
la vue saisissante offerte par le site sur le dénivelé du canyon.
à Bourke’s Luck Potholes, « les marmites des géants »
formation rocheuse en forme de marmites façonnées au fil
des siècles par les eaux du Canyon.
à Trois rondavelles, prenant la forme de trois huttes dominant
les hauteurs de leur imposante stature.
Continuation vers la région du Kruger.
Découverte de la région du « Lowveld » ou « Bas Veld
Oriental » recouvert pour la plus grande partie par le Parc
National Kruger et ses nombreuses réserves privées limitrophes.
Installation dans les tentes.
Dîner et nuit au camp de tentes Nkamben Tented Camp.

JOUR 6 : PARC NATIONAL KRUGER
Petit-déjeuner matinal au camp.
Départ au lever du jour pour le Parc National Kruger, l’une
des réserves animalières les plus connues au monde.
Concentrée à sa création autour de la région de Sabie Sand en
1898, le Parc National Kruger, du nom de l’ancien président
Paul Kruger, couvre aujourd’hui une superficie globale de 2
millions d’hectares (équivalent de 2 foi la superficie de la
Corse).
Entrée dans le Parc Kruger par la porte Numbi, l’une des douze
portes d’entrées que compte le Parc.
Découverte de la faune du Kruger par une journée entière
de safari en 4x4 sur les pistes et routes goudronnées du Parc.
L’excellent réseau routier permet une orientation simplifiée au
sein du Parc, laissant ainsi tout à loisirs de découvrir les fameux
« Big Five » et autres animaux qui composent le Parc Kruger
réputé pour la très grande diversité de ses espèces.
Arrêt dans l’un des Rest Camp du Parc pour le déjeuner.
Continuation de votre safari 4x4 dans l’après-midi,
accompagné de votre guide local, l’occasion d’observer les
espèces animales aux heures chaudes de la journée et
notamment les fauves se prélassant sous l’ombre d’un acacia.
Sortie du Parc Kruger en fin de journée et retour à l’hôtel en
fin d’après-midi.
Dîner dans le Boma.
Vous apprécierez le charme d’un dîner au cœur d’un espace
extérieur éclairé de la simple lueur des flammes du feu de bois
et de la voûte céleste (sous réserve des conditions
météorologiques).
Nuit au camp de tentes Nkamben Tented Camp.

JOUR 7 : KRUGER / SWAZILAND
Petit-déjeuner au camp.
Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant,
verdoyant et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de
l’Afrique ». Découverte en chemin du lac de Pongola et
première approche des spectac
ulaires montagnes du
Swaziland.
Arrêt au poste de frontière et passage de la frontière entre
l’Afrique du Sud et le Swaziland.
Au passage de la frontière, un swazi vous attend en costume
traditionnel et vous accompagnera tout au long de la journée
pour vous parler de son Royaume et se sa culture dans sa langue
natale. Votre guide francophone sud-africain assurera la
traduction.
Arrêt dans un village swazi de Matsamo installé à la frontière
sud-africaine. Accueil par la population local.
Installation pour le déjeuner.
Découverte de la culture Swazi et de ses coutumes ancestrales
expliquées et détaillées par un habitant du village.
Découverte du Kraal et des huttes Swazi et pénétrez au cœur
des traditions et du mode de vie de ce peuple amical.
Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de danses de et
chants traditionnels.
Le chef du village ordonne l’organisation des danses. Au rythme
des Tam Tam, découvrez successivement les danses
traditionnelles des femmes suivies des danses guerrières des
hommes.
Visite des principaux centres d’intérêt et d’artisanat du
Swaziland.
Visite professionnelle d’un dispensaire.
Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SWAZILAND / HLUHLUWE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la Vallée Heureuse (Happy Valley) avec des
cultures d’ananas et de cannes à sucre.
Passage par Big Bend, important centre producteur de canne à
sucre, la principale ressource du Royaume du Swaziland.
Déjeuner en cours de route.
Départ pour un safari en véhicule 4x4 sur les pistes de la
réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi guidé par votre
ranger.

La géographie du Zoulouland composée de nombreuses collines
et vallons offre au Parc National de Hluhluwe un aspect
particulier multipliant les points d’observation en hauteur. Le
long des pistes de la réserve, partez à la rencontre des lions,
girafes, éléphants et autres rhinocéros noirs très représentés à
Hluhluwe,
Arrivée au Lodge, verre de bienvenue et installation dans les
chambres.
Dîner et nuit au Zulu Nyala Heritage.

JOUR 9 : HLUHLUWE / SAINTE LUCIE / DURBAN Q CAPE
TOWN
Petit-déjeuner buffet.
Départ pour la visite d’un village Zulu et rencontre avec la
population locale.
Visite du Kraal et découverte des rites et coutumes Zulu
clôturée en fin de visite par un spectacle de danses tribales
traditionnelles.
Route en direction du PARC NATUREL DE SANTA LUCIA WETLANDS,
paradis verts étendu sur 80 km entre Sodwana Bay situé au nord
de la région du Maputaland et au Sud par le lac de Sainte Lucie,
Le Parc regroupe à lui seul cinq écosystèmes interdépendants
suscitant un réel intérêt de protection national. Le territoire de
Santa Lucia Wetlands répond également aux critères de
sélection des sites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Croisière dans la réserve de Sainte-Lucie.
La réserve abrite quelques unes des plus hautes dunes boisées
du monde, une forêt marécageuse et un veld boisé de palmiers.
Cette diversité de paysages explique la richesse de la végétation
et de la faune (rhinocéros noirs, sunis, pangolins, céphalophes,
tortues de mer, pélicans, sternes, flamants roses, crocodiles,
hippopotames)
Déjeuner en cours de route.
Transfert pour l’aéroport de Durban.
Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement
puis envol à destination de Cape Town.
Accueil à votre arrivée par votre nouveau guide local
francophone.
Arrivée à Cape Town et transfert vers votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CAPE TOWN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, réunion de travail dans une des salles de l’hôtel
(pause-café prévue).
Transfert sur le Victoria & Alfred Waterfront. Il s’agit des
anciens docks de Cape Town qui ont été transformés en centre
commercial et culturel où se trouvent les meilleures possibilités
de shopping du pays.

Déjeuner dans un restaurant du Victoria & Alfred Waterfront.
Visite professionnelle d’un hôpital.
Départ pour une visite guidée de la ville du Cap.
Découverte des sites remarquables du « City Bowl », le cœur
commerçant du Cap niché entre le port, Signal Hill et la
Montagne de la Table.
Découverte de l’hôtel de ville et de l’imposant siège du
parlement, lieux de concentration du pouvoir au Cap.
Suite de votre visite du Cap par la découverte du château du
Cap de Bonne Espérance et des jardins de la compagnie des
Indes Néerlandaises.
Découverte du quartier malais au Cap.
Temps libre afin de flâner dans ce quartier pas comme les
autres, aux maisons colorées.
En cours d’après-midi, ascension au sommet de Signal Hill afin
d’y admirer le superbe point de vue sur la ville du Cap et sa
baie.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CAPE TOWN
Petit-déjeuner buffet.
Route en direction du Cap de Bonne Espérance.
Découverte de la péninsule du Cap : Sea Point, Clifton, Camps
Bay et Hout Bay pour découvrir les plages de sable blanc,
dominées par de somptueuses montagnes.
Arrêt à Hout Bay et embarquement pour une mini-croisière en
bateau qui vous permettra de découvrir les colonies de phoques
à fourrure installés sur l’île de « Duiker ».
L’île accueil également de nombreuses colonies d’oiseaux.
Continuation vers la ville de Simon’s Town.
Passage par la route panoramique de Chapman’s Peak, nichée
à flanc de montagne.

Arrêt en cours de route afin d’admirer la vue panoramique sur
l’océan et sur « The Sentinel ».
Découverte de la plage des Boulder’s avec ses formations
rocheuses atypiques et son sable blanc faisant étrangement
penser aux plages des Seychelles.

Déjeuner de poissons.
Continuation vers la réserve naturelle du Cap de Bonne
Espérance. Entrée sur le site protégé de la réserve naturelle
par la porte principale et continuation vers la pointe du Cap.
Découverte de la richesse végétale composée de « fynbos »
et de sa faune abondante dont les curieux babouins et les
majestueux élans du Cap.
Route vers la pointe du Cap de Bonne Espérance.
Visite libre de « Cape Point » où se rencontrent l’océan
Atlantique et l’océan Indien.
Vous aurez la possibilité d’atteindre le phare de Cape Point à
pied ou en funiculaire.
Retour vers Le Cap dans l’après-midi.
Transfert vers un dîner extérieur au restaurant Africa Café.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : CAPE TOWN Q PARIS CDG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la célèbre Route des Vins dans la
région de Stellenbosc.
Découverte de la ville universitaire de Stellenbosch,
exemple parfait du style architectural hollandais du Cap.
Arrêt dans une propriété vinicole de la région. Situé au pied
de la Montagne de la Table, la plupart des propriétés de la
région respectent le style architectural hollandais du Cap
« Cape Dutch ».
Visite de la propriété et dégustation de fromage et de
différents crus sud-africains. Selon la production de la
propriété, elle est souvent déclinée sous la forme d’un vin
rouge classique, d’un vin rouge de type Pinotage, d’un vin
blanc sec et d’un vin blanc sucré ou pétillant.
Parmi tous les cépages constituant le vignoble sud-africain, le
Pinotage constitue le plus spécifique.
Il est dû aux travaux d’un chercheur de l’université de
Stellenbosch, le professeur Abraham Perold, qui réussit en 1925
le croisement du pinot noir avec le Cinsault, alliant la noblesse
du premier à la fiabilité du second.
Déjeuner au sein de la propriété vinicole.

Continuation vers la ville de Franschhoek, littéralement,
« Le Coin Français ».
Visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots
français.
Dîner dans un restaurant local.
Transfert vers l’aéroport du Cap et assistance aux formalités
d’embarquement puis envol à destination de Paris CDG sur vol
régulier Air France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS CDG
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris CDG.
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous
consulter).

VOS HÔTELS (ou similaire – le nom de l’hôtel sera confirmé lorsque nous connaîtrons le

nombres de chambres)

JOHANNESBURG – 2 nuits
WATERVAL BOVEN – 1 nuit
KRUGER – 2 nuits
SWAZILAND – 1 nuit
HLUHLUWE – 1 nuit
LE CAP – 3 nuits

The Indaba Hotel 4*
The Fortis Malaga Hotel 3*
The Nkambeni Safari Lodge (hors normes)
The Mountain Inn 3*
The Zulu Nyala Heritage 3*
The Fountains 3*sup
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PÉRIODE DE RÉALISAITON :

DU 8 AU 20 NOVEMBRE 2021

PRIX PAR PERSONNE :

2 890€ au départ de Paris
2 290€ sans transport

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport aérien PARIS CDG / JOHANNESBURG – LE CAP / PARIS CDG sur vols Air France,
Le transport aérien DURBAN / LE CAP sur vols COMAIR (ou similaire),
L’accueil personnalisé à votre arrivée,
Un guide / accompagnateur local francophone de JOHANNESBURG à DURBAN puis au CAP,
Le transport en autocar comme indiqué au programme,
L’hébergement en chambre double en hôtels, Tented Camp et Lodge de première catégorie,
La pension complète comme indiquée au programme,
Les excursions et visites mentionnées au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques,
Une journée de formation à l’hôtel à Johannesburg*,
Une demi-journée de formation à l’hôtel au Cap*,
Trois visites professionnelles à l’extérieur avec rencontre avec des professionnels *,
Les taxes aéroport internationales et surcharges carburants (280,00€ à ce jour – révisables),
Les taxes aéroport domestiques et surcharges carburants (60,00€ à ce jour – révisables),
Les pourboires aux chauffeurs, guides et rangers (1300 ZAR par personne),
Un carnet voyage par chambre contenant le descriptif du voyage, les étiquettes bagages, les informations
pratiques,
Un guide « Petit Futé » de la destination,
L’assurance Multirisque (Annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages),
L’assurance Protection sanitaire COVID19.
*Prestations uniquement pour les stagiaires.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les visites et options facultatives,
Les repas indiqués libres au programme,
Les dépenses personnelles,
Les boissons,
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts),
Le supplément chambre individuelle (+240€),
Le supplément départ province (100€ / personne),
Toutes prestations non indiquées dans « Notre prix comprend ».
VOTRE PLAN DE VOL :
AF 990
PARIS CDG
KL598
LE CAP

JOHANNESBURG
PARIS CDG

BON À SAVOIR :
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :
TEMPS DE VOL :
DÉCALAGE HORAIRE :
MONNAIE :
ÉLÉCTRICITE :

23H35 11H15 le lendemain
00H35 11H10

Passeport valable 30 jours après le retour + 2 pages blanches
Environ 10H40
De Novembre à Mars il y a 1H de plus qu’en France
Rand. 1€ = 16,6 ZAR / 1 ZAR = 0,062€
Il faut se munir d’un adaptateur international

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EXPEDITION MOBYC
AFRIQUE DU SUD
DU 8 AU 20 NOVEMBRE 2021
N°CONTRAT : O2021.11.36
VOYAGE :2 890€ / 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)
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)
- Chèque de 470€ à l’ordre de Mobyc (encaissé le mois du départ).
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE : 850,00€
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)
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 »
SIGNATURE DU CLIENT
Dates :

« BON POUR ACCORD »
SIGNATURE DE L’AGENCE

