
 

ASIE – THAILANDE 
FORMATION EN THAÏLANDE 

14 JOURS / 12 NUITS 
  

 
 

FORMATION EXPÉDITION 
« L’ADDICTOLOGIE »  

NOVEMBRE 2020 
 
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 THAILANDE : Tout d’abord, Bangkok, mégapole hyperactive et monstre urbain où l’on se perd avec 
plaisir. Puis le Sud, ses îles, ses plages, ses rocs jaillis de la mer, sa cuisine plus épicée et sa mentalité 
un peu différente. Enfin, le Nord, Thaïlande profonde, originelle avec ses anciens royaumes, son 
rythme de vie détendu, ses temples bouddhiques, sa terre fertile, ses montagnes et ses forêts... Trois 
Thaïlande donc. 
 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:  
MOBYC 

Christine CHATELAIN 
06 07 02 15 17 

christine@mobyc.fr 
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  VOTRE ITINÉRAIRE EN UN COUP D’ŒIL :  
 
JOUR 01 PARIS CDG Q BANGKOK   
JOUR 02 BANGKOK   
JOUR 03 BANGKOK    
JOUR 04 BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI 265 KM 4H30 
JOUR 05 RIVIERE KWAI / ANGTHONG / AYUTTHAYA 230 KM 3H30 
JOUR 06 AYUTTHAYA / LOPBURI / SUKHOTHAI 390 KM 5H30 
JOUR 07 SUKHOTHAI / CHIANG MAI   295 KM 4H20 
JOUR 08 CHIANG MAI    
JOUR 09 CHIANG MAI / MAE WIN 65 KM 1H30 
JOUR 10      MAE WIN / CHIANG MAI ! BANGKOK 760 KM 9H00 
JOUR 11      BANGKOK / CHA AM 175 KM 2H30 
JOUR 12      CHA AM    
JOUR 13      CHA AM / BANGKOK   175 KM 2H30 
JOUR 14 BANGKOK  Q PARIS CDG   
  



 

ASIE – THAILANDE 
FORMATION EN THAÏLANDE 

14 JOURS / 12 NUITS 
 

           
 
 
 
 
 
JOUR 1 : PARIS CDG Q  BANGKOK 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris.  
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol 
Air France. 
 
Enregistrement puis envol à destination de Bangkkok sur vol 
régulier Air France.  
 
Diner et nuit à bord.  
 
 
JOUR 2 : BANGKOK 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Bangkok, accueil personnalisé à l'aéroport par votre 
guide accompagnateur	avec des colliers de fleurs. 
 
Capitale de la Thaïlande. Ici, l’opulence moderne des buildings 
et centre commerciaux, gravite autour des traditions et du 
spirituel. 
 
Départ pour la découverte de Bangkok en bateau par les 
klongs, célèbres canaux de Bangkok.  
 
C’est l’un des aspects fascinants de la ville, dans la mesure où 
l’on replonge dans le passé, au temps où les Thaï se nommaient 
eux-même les « Jâo Naam » ou « seigneurs de l’eau ». 
 
Visite professionnelle au Samitivej Hospital.  
Nous essayons toujours de vous proposer  une visite d’hôpital 
pour mieux comprendre et apprécier le système médical local. 
Cette visite permet des échanges avec des professionnels 
locaux toujours très enrichissants.  
Cette visite peut être remplacée par des visites touristiques ou 
une réunion professionnelles en cas d’imprévus.  
 
Transfert à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 

 

 



 

JOUR 3 : BANGKOK 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Matinée de formation à l’hôtel.  
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Après-midi libre. 
 
Dîner libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI  
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ matinal pour le marché de Maeklong construit sur une 
voie ferrée. Tout y est parfaitement orchestré. Cet 
impressionnant marché mérite le détour pour voir la rapidité à 
laquelle les marchants retirent leur énorme étal et leurs tentes 
pour laisser passer le train et tout remettre en place une fois 
ce dernier parti.  
 
Arrivée au marché flottant Talat Naam de Damnoen Saduak, 
le plus célèbre de Thaïlande. C'est un plongeon d’un siècle 
dans le passé, qui vous permet de découvrir comment se 
déroulait la vie à Bangkok. On accède au marché en pirogue à 
moteur (8 personnes par bateau) ce qui vous permet ensuite la 
découverte de la vie paisible des campagnes, tournée vers 
l'eau. Débarquement.  
 
Découverte des marchands dont les embarcations sont 
chargées de fruits et de légumes. 
 
Départ pour l’Ouest vers Kanchanaburi, au confluent de la 
Petite et de la Grande Kwaë. Province devenue célèbre dans le 
monde entier sous le nom de Rivière Kwai, depuis que le 
fameux roman de Pierre Boulle relatant les événements fut 
porté à l’écran. 
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.  
 
Déambulez sur le pont de la Rivière Kwai. Symbole historique 
de la Seconde Guerre Mondiale, le pont est une source 
d’inspiration pour de nombreux ouvrages tels que films, livres 
et peintures. 
 
Route vers la grotte de Krasae possédant un petit temple 
troglodyte. Le site est surtout fascinant pour sa position à flanc 
de montagne avec une vue magnifique sur la rivière et la 
végétation environnante. L’entrée du temple se situe juste à 
côté du viaduc où passe le célèbre « train de la mort ».  
 
Transfert à l’embarcadère et vous remonterez la rivière en 
pirogue à moteur jusqu’à votre resort. 
 
Installation à votre hôtel au bord de la rivière.  
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 



 

JOUR 5 : RIVIERE KWAI / ANGTHONG / AYUTTHAYA 
	
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ pour Ayutthaya, l’ancienne capitale du royaume de 
Siam de 1350 à 1767.   
 
Au milieu du 17è siècle le roi Narai le Grand entreprit de 
développer des liens diplomatiques avec les puissances 
étrangères et plus particulièrement la France de Louis XIV qui 
décida en retour d’ouvrir une ambassade et obtint le monopole 
du commerce des épices au Siam. 
 
La capitale Ayutthaya était alors comparée à Paris tant par sa 
taille que sa richesse. Elle fut rasée par les birmans en 1767 et 
15 ans plus tard une nouvelle capitale s’établit plus au sud : 
Bangkok. 
 
Visite de la ville historique classée à l’UNESCO: les temples 
Wat Yaï Chaimonkol et Wat Mongkolphit.  
 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.  
 
Arrêt à Angthong et visite du Wat Muang et son immense 
Bouddha assis de 95 mètres, le plus haut du pays. Les visiteurs 
ainsi que les fidèles peuvent toucher sa main droite en dessous 
de laquelle ils paraissent minuscules. 
 
Retour vers Ayutyaha.  
 
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue.  
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6: AYUTTHAYA / LOPBURI / SUKHOTHAI 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Continuation sur Lopburi, surnommée « la cité des singes » du 
fait du nombre innombrable de macaques qui fourmillent dans 
toute la ville occasionnant au passage beaucoup de nuisances 
pour ses habitants... 
 
Visite du sanctuaire de Prang Sam Yod qui est un exemple 
typique du style khmer-Lopburi et un de ces temples hindous 
devenus bouddhiques.  
 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.  
 
Route vers Sukhothai par la province de Chainat et Uthai Thani 
considérée comme l’un des plus joli et grenier de la Thaïlande. 
 
Continuation Sukhothaï, qui fut la première capitale officielle 
du royaume du Siam. Sa prospérité d’alors en faisait le phare 
de l’Asie du Sud Est 
 
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue.  
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 



 

JOUR 7 : SUKHOTHAI / CHIANG MAI 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Continuation pour le parc historique de Sukhothai, la 
capitale du premier royaume du Siam aux 13è et 14è siècles. 
Classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Sukhothai conserve d'admirables monuments illustrant les 
débuts de l'architecture thaïe.  
 
La grande civilisation qui se développa dans le royaume est 
tributaire de nombreuses influences et d'anciennes traditions 
locales, mais l'assimilation rapide de tous ces éléments forgea 
ce que l'on appelle le « style Sukhothaï ».  Vous découvrirez les 
temples de Wat Phra Sri Ratana Mahatat et de Wat Sra Sri.  
 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
 
Départ pour Chiang Mai, la « rose du Nord ». Capitale du nord 
de la Thaïlande et seconde ville en importance après Bangkok, 
Chiang Mai est une ville très appréciée qui a su conserver son 
caractère et son authenticité. 
 
Cocktail de bienvenue et installation dans votre chambre. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 8 : CHIANG MAI  
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ en direction du Camp Baan Chang ou « Maison des 
Eléphants ». 
 
Cette Excursion en ½ Journée vous permettra de mieux 
appréhender la condition et le Statut de l’éléphant » en 
Thaïlande en découvrant ce camp, plus orienté vers le côté « 
bien- être des éléphants » que vers le côté, simple balade.  
 
L’interaction n’en est pas moins au rendez-vous : voyez ce qui 
vous attend ! Dans ce Camp, l’idée est de privilégier le temps 
passé avec les animaux et d’apprendre à mieux les découvrir 
dans leur environnement.  
 
Dès votre arrivée, remise d’une tenue adaptée à l’activité et 
petite introduction sur la vie de ces pachydermes. Vous aurez 
ensuite l’occasion de les nourrir [bananes et canne à sucre] 
avant de faire une belle Balade en forêt avec eux [à côté des 
éléphants : eh oui …c’est tout aussi impressionnant de voir, 
mais d’en bas cette fois ci, comment se déplacent les 
pachydermes, qui ne sont pas gênés par les sangles des nacelles 
etc..]. Puis, vous assisterez à leur Bain et vous vous livrerez à 
une bataille d’eau inoubliable.  
 
Le moment des adieux arrive, après une « pause thé », vous 
rendrez vos tenues et il sera temps de dire au revoir à ces 
adorables géants. Prévoir un change et pantalon long. 
 
Déjeuner dans la serre d’orchidée. 
 
Visite de Chiang Mai, ainsi que ses villages artisanaux. Chiang 
Mai est le cœur artisanal de la Thaïlande et ses artisans sont 
renommés dans le monde entier. Laque, tissage de la soie, 



 

confection d’ombrelles, sculptures sur bois, bijoux et pierres 
précieuses seront quelques-unes des spécialités artisanales que 
vous découvrirez cet après-midi. 
 
Dîner libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : CHIIANG MAI / MAE WIN   
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin sera consacré à la visite du temple du Doi Suthep, un 
des temples les plus vénérés de la Thaïlande. Situé à près de 
mille mètres d’altitude, on y accède par un impressionnant 
escalier aux nagas de 306 marches. Après l’effort que constitue 
son ascension, on est récompensé par le magnifique panorama 
sur la ville de Chiang Mai dont on profite depuis le temple. 
 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
 
Direction Mae Wing pour arriver dans un petit village coincé 
entre mont et rizière. 
 
Vous embarquez sur un tracteur qui vous mène jusqu’au 
Lodge, un complexe de style Lanna, construits avec en bois. 
 
Dîner accompagné d’un spectacle de danses traditionnelles 
Karen. 
 
Nuit au Lodge. 
 
 
JOUR 10 : MAE WIN / CHIANG MAI !  BANGKOK  
 
Petit-déjeuner au Lodge. 
 
Ce matin, enfilez votre tenue de fermier préalablement fourni 
et direction les champs de riz pour une activité liée à la 
riziculture (plantation ou récolte selon la saison) sous le regard 
des paysans locaux qui vous assisteront et enseigneront leurs 
techniques de culture du riz telles que le repiquage des plants, 
le labour, la récolte… 
 
Cooking class TOUS AUX FOURNEAUX !! Vous participerez à la 
préparation de votre déjeuner. 
 
Retour vers Chiang Mai et transfert à la gare de Chiang Mai.  
 
Train de nuit pour Bangkok. 
 
 
JOUR 11 : BANGKOK / CHA AM 
 
Arrivée matinale à Bangkok.  
 
Transfert dans un hôtel à proximité pour un petit déjeuner 
buffet et vous permettre de faire un brin de toilette. 
 
Route vers la station balnéaire de Cha am. 
 
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.  
 



 

Journée et repas libres. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 12 : CHA AM  
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Matinée de formation à l’hôtel.  
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Après midi et diner libres.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 13 : CHA AM / BANGKOK  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée et déjeuner libres. 
 
Route pour rejoindre Bangkok.  
 
Installation à votre hôtel. 
 
Apéritif sur la terrasse du restaurant Scarlett au 37ème étage : 
vous retrouverez les plaisirs simples d’une planche de 
charcuteries et fromages et de quelques verres de vin. 
 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 14 : BANGKOK Q  PARIS CDG  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport international de Bangkok, assistance 
aux formalités d’embarquement et envol à destination de 
Paris sur vol régulier Air France.  
 
Arrivée à Paris.  
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) 
 
BANGKOK – 2 nuits Holiday inn Silom 
KANCHANABURI  – 1 nuit Resotel 
AYUTHAYA – 1 nuit Classic Kameo 
SUKHOTHAI – 1 nuit Treasure Sukhothai 
CHIANG MAI – 2 nuits Empress Chiang Mai 
MAE WING – 1 nuit Nuit en communauté  
CHA AM – 2 nuits Veranda Beach & Spa 
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PERIODE DE REALISATION : NOVEMBRE  2020 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2 090 € au départ de Paris 
1 490 € sans transport aérien 

 
BASE DE REALISATION : 20 à 30 Participants 

 
NOTRE PRIX COMPREND :  
Le transport aérien sur vols réguliers : Air France,  
L’accueil personnalisé à votre arrivée, 
Le transport en autocar privatif climatisé, 
Une petite bouteille d’eau par jour et par personne, 
Les transferts et balades en bateaux privatifs, 
L’assistance d’un guide local francophone (sauf pour le balnéaire), 
L’hébergement en chambre double en hôtels de premières catégories, 
Les cocktails de bienvenue aux hôtels, 
La pension complète pendant le circuit comme indiqué au programme, 
Les petits déjeuners pendant la partie balnéaire,  
Les visites et excursions prévues au programme, droit d’entrée inclus, 
Une visite professionnelle dans un hôpital, 
Des formations en salle de réunion,  
Les taxes et services hôteliers, 
Le port des bagages dans les hôtels, 
Les taxes aéroport et surcharges carburants (280,00€ à ce jour – révisables), 
Les pourboires au guide et au chauffeur (2€/pers/jour pour le chauffeur et 4€/pers/jour pour le guide), 
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les étiquettes 
bagages, un guide de la destination, les informations pratiques), 
La garantie des fonds déposés par l’APST,  
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et Frais Médicaux. 
* Prestations uniquement pour les stagiaires.  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les dépenses personnelles, 
Les boissons,  
Les repas mentionnés libres, 
Le montant de la formation (+400€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts -), 
Le supplément chambre individuelle (420€ par personne), 
La réduction enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes (-170,00€),  
Le supplément extension à Phuket (890,00€ par personne) 
Le supplément chambre individuelle additionnel pour l’extension (470,00€ / Personne) 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
PLAN DE VOL INTERNATIONAL : A titre indicatif, susceptible de modifications sans préavis. 
PARIS / BANGKOK:  20H55 / 10H05  BANGKOK / PARIS: 23H25 / 06H20+1 

 
BON À SAVOIR  :   
FORMALITÉS ADMNISTRATIVES Passeport en cours de validité 6 mois après la date du retour. 
FORMALITÉS SANITAIRES Etre à jour des ses vaccins 
TEMPS DE VOL Environ 12H00 
DÉCALAGE HORAIRE 7H00 de plus qu’en France 
MONNAIE  Bath. 1THB = 0,029€ / 1€ = 35,03THB 
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur 



 

EXTENSION EN OPTION 
SÉJOUR À PHUKET 

890 € / PERSONNE 
 
 
JOUR 14 : BANGKOK Q  PHUKET  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport international de Bangkok, assistance aux 
formalités d’embarquement et envol à destination de Phuket 
sur vol régulier.  
 
Arrivée à Phuket et transfert vers votre hôtel : 
 
  HOTEL OUTRIGGER LAGUNA PHUKET ***** 
 
Verre de bienvenue et installation. 
 
Déjeuner et après-midi libres. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 15 & 16 : PHUKET  
 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
Journées et déjeuners libres. 
 
Dîners et nuits à l’hôtel. 
 
 
JOUR 17 : PHUKET Q  PARIS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée et déjeuner libre.  
 
Transfert à l’aéroport international de Phuket, assistance aux 
formalités d’embarquement et envol à destination de Bangkok 
sur vol régulier.  
 
Arrivée à Bangkok et transfert à votre hôtel.  
 
Diner libre. Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 18: PHUKET Q  PARIS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport international de Bangkok, 
enregistrement, embarquement et envol à destination de Paris 
sur vol régulier Air France.  
 
Arrivée à Paris.  
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous 
consulter). 
 



 

   
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION EXPEDITION MOBYC 

 
THAÏLANDE 

NOVEMBRE 2020 
CONTRAT N°O2020.01.14 

2 090€ / PERSONNE 
 
 
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 SOUHAITEE      NOMBRE SOUHAITE 
CHAMBRE INDIVIDUELLE  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)  
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)  
 
 
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE : ☐ PARIS   

☐ AUTRES    Précisez : 
        (sous réserve de disponibilité)  
 
EXTENSION SOUHAITÉE   : ☐ OUI   

☐ NON  
 
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: 650,00€ 
 
 
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’A 90 JOURS DU DEPART ENTRAINERA DES FRAIS NON 
REMBOURSABLES DE 150€ PAR PERSONNE.    
A MOINS DE 90 JOURS DU DEPART 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 

 


