
 

CIRCUIT OUEST AMERICAIN 

LA CONQUETE DE L’OUEST 
14 JOURS / 12 NUITS 

 

 
 

FORMATION EXPÉDITION 
« Prise en charge du Diabète »  

DU 1er AU 14 JUIN 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. 
 
OUEST USA: De la tranquillité et du charme de San Francisco à la folie de Las Vegas, du raffinement 
des grands musées aux paillettes d'Hollywood, du calme des forets de sequoias à l’adrénaline d’un 
survol en hélicoptère du Grand canyon, voila le charme de l’ouest américain. A l'image des grandes 
villes telles que Los Angeles, San Francisco ou Las Vegas, la nature ici est immense et grandiose.  
 
 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:  
Christine CHATELAIN 

06 07 02 15 17 
christine@mobyc.fr 

 

 
 
 
 



 

CARTE & ITINIERAIRE 
 
 

 
 

 
 
 
VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL:  
 
JOUR 1 PARIS CDG Q LOS ANGELES   
JOUR 2 LOS ANGELES    
JOUR 3 LOS ANGELES / CALICO/ LAUGHLIN   
JOUR 4 LAUGHLIN / SELIGMAN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF   
JOUR 5 FLAGSTAFF / MNT VALLEY / LAKE POWELL / KANAB   
JOUR 6 KANAB / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS   
JOUR 7 LAS VEGAS    
JOUR 8 LAS VEGAS    
JOUR 9 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD   
JOUR 10 BAKERSFIELD / SEQUOIA PARK / MODESTO   
JOUR 11 MODESTO / SAN FRANCISCO   
JOUR 12 SAN FRANCISCO   
JOUR 13 SAN FRANCISCO Q PARIS CDG   
JOUR 14 PARIS CDG    

 
 



 

CIRCUIT OUEST AMERICAIN 

LA CONQUETE DE L’OUEST 
14 JOURS / 12 NUITS 

 

         
 
 
JOUR 1 : PARIS CDG Q  LOS ANGELES 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol 
Air France  
 
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de 
Los Angeles sur vol régulier Air France. 
 
Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide francophone et 
transfert à l’hôtel.  
 
Renommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, vous 
découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et 
séduisantes de cette ville tentaculaire.  
 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 2 : LOS ANGELES  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite panoramique de Los Angeles. Vous 
découvrirez notamment : 
 
Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve 
américain où n’importe quel inconnu peut, du jour au 
lendemain, devenir une star internationale.  
  
Le Mann's Chinese Theatre dont l'entrée de cette salle de 
cinéma rappelle la forme d'une pagode chinoise. C'est ici qu'ont 
lieu les premières mondiales pour les productions 
hollywoodiennes.  
 
Le Dolby Theater où se déroule tous les ans la cérémonie des 
Oscars regardée par des millions de téléspectateurs à travers le 
monde.  
 
Le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, chacune 
d’elle étant dédiée à un artiste. Amusez-vous à trouver celle de 
votre idole.  

 

 

 



 

Déjeuner au restaurant.  
 
Dans l’après-midi, découverte des communautés balnéaires 
de Los Angeles :  
 
Marina del Rey, une marina totalement artificielle et 
construite par l’homme. 
 
Venice Beach, dont la principale attraction est de loin l’Ocean 
Front Walk. Cette promenade de près d’1,5 Km de long est très 
animée : jongleurs, musiciens et diseuses de bonnes aventures 
sont au rendez-vous. 
 
Temps libre à Venice Beach pour vous promener. 
 
Santa Monica, une des plus agréables villes côtières de Los 
Angeles avec son centre piétonnier, son pittoresque quartier 
commerçant et son ponton datant du début du siècle. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de 
Mojave.  
 
Arrêt shopping à Barstow. Les Outlets sont des magasins 
d’usine où de grandes marques écoulent leurs fins de 
collections. Vous pourrez faire des affaires incroyables dans des 
magasins tels que Calvin Klein, Gap, Guess, Polo Ralph Lauren, 
Tommy Hilfiger, Reebok, Quicksilver ou encore Timberland. 
 
Visite de Calico Ghost Town. 
 
Née en 1881 avec l’arrivée massive des prospecteurs d’argent, 
avant la ruée vers l’or, la ville comptait plus de 1200 habitants, 
pour 22 saloons et 500 mines d’argent. Dix ans plus tard, le 
cours de l’argent s’effondra et la ville se vida de ses habitants 
pour devenir une véritable ville fantôme en 1907. Elle fut 
reconstruite en 1951.  
 
Déjeuner dans un saloon. 
 
Route vers Laughlin et arrêt en chemin au mythique Bagdad 
Café.Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à 
l´hôtel.  
 
Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un 
mirage. Vous pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel 
ou vous balader le long du Colorado.   
 
Dîner buffet et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour le Grand Canyon via Kingman, fondée en 1880 



 

pour faire office d’étape du futur chemin de fer de l’Atchison, 
Topeka et Santa Fe Railroad. 
 
Kingman est le cœur de l’historique Route 66 et l’un des trésors 
cachés de l’Arizona. Située en plein désert Mojave, à 1 000 m 
d’altitude Kingman vous offre la possibilité de découvrir la 
culture même de la Route 66. 
 
Puis arrêt à Seligman, petite ville où le temps semble s’être 
arrêté dans les années 50 et où l’on découvre la fameuse Route 
66. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon. 
Phénomène géologique unique au monde datant de deux 
milliards d’années. Il a été sculpte en 10 millions d’années par 
le fleuve Colorado et est considéré comme l’une des sept 
merveilles naturelles de monde. Vous l’observerez des 
différents points de vue de la rive Sud.  
 
Vous admirerez la faille depuis les promontoires aménagés. 
C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous ; l’une des 
grandes merveilles naturelles du monde.   
 
Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche sur le 
Bright Angel Trail. (Avec ou sans le guide selon le souhait du 
groupe) 
Difficulté : Modérée - South Rim a Mile a Half – 5.2 km A/R – 
Altitude : 2093 / 1729 m. 
 
EN OPTION : Survol du Grand Canyon en hélicoptère ou en 
avion. 
 
Continuation vers Flagstaff. Installation à l’hôtel en fin de 
journée.   
 
 Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL / KANAB 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour la visite de Monument Valley en véhicules 4x4. 
Découverte du parc et les vallées indiennes, paysages « western 
» incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par 
le réalisateur John Ford. Ce site est devenu « la » réserve 
indienne Navajo où vivent 190.000 Indiens ; découverte de leur 
mode de vie actuel, mélange étonnant de vieilles traditions et 
d’adaptation au monde moderne.  
 
Déjeuner de spécialités Navajo au pied d’une mesa. 
 
Départ en direction de Page vers le majestueux Lake Powell 
un des plus beaux sites de l’ouest.  
 
Arrêt photo pour découvrir ce paysage somptueux d'un 
contraste étonnant entre la rougeur des falaises de Glen Canyon 
et le bleu profond du lac. Ce lac artificiel aux 3500 kilomètres 
de côtes est né de la construction du barrage de Glen Canyon 
qui fut terminée en 1966, soit 10 ans après son commencement. 
Il fallut cependant attendre 1980 pour que le lac atteigne son 



 

remplissage actuel. D’un site naturel exceptionnel est né avec 
l’inondation de la région un site artificiel qui ne l’est pas moins. 
 
EN OPTION : Survol en avion de la région du Lac Powell – 
règlement sur place. 
 
Continuation vers Kanab. Installation à l’hôtel.   
 
Diner ambiance country et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Route pour découverte de Bryce Canyon National Park.  
 
Véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que les 
années et l’érosion ont transformé en colonnes aux formes si 
variées. Des paysages féeriques. Endroit baptisé par les indiens 
"les rochers ressemblant à des hommes". 
 
Ce lieu vous offre de splendides amphithéâtres de 300 à 400 
mètres de profondeur remplis de gigantesques parois tuyaux 
d’orgue cuivrées et dentelées, tours majestueuses sculptées par 
les forces naturelles de l’érosion.  
 
Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre dans le 
parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin de vous 
approcher de ces magnifiques hoodoos ou cheminées des fées. 
Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ 
de Sunset Point dans un décor incroyable. Photos inoubliables 
garanties!  
 
Difficile. Départ : Sunrise Point –  6 Km A/R –  Altitude : 2409/ 
2303m 
 
NOTE :  
Ceux qui ne souhaitent pas faire la marche pourront profiter 
des points de vue extraordinaires sur l’amphithéâtre entre 
Sunrise Point et Sunset Point ou Inspiration Point le long du 
« Rim ». 
 
Vous poursuivrez votre route en traversant le Parc National de 
Zion. 
 
C’est l’un des plus anciens de l’Utah qui a servi de refuge aux 
pionniers Mormons. Zion National Park où une route sinueuse et 
étroite sur 30 km vous mène à travers le parc, longeant la 
puissante Virgin River qui sculpte depuis des millions d’années 
les roches en grès. Du fond de la vallée verdoyante au grès 
couleur crème des falaises imposantes, Zion est un pays 
miraculeux d’images visuelles. Les sculptures dans les roches 
monolithiques, les forêts verdoyantes et les rivières sont 
époustouflantes par le jeu de couleurs, un vibrant mélange de 
magenta, d’azur, de vermeil et de bleu de Prusse. 
 
Déjeuner buffet a St Georges.  
 
Puis route pour Las Vegas.  
 
Réputée pour ses casinos – palaces, ses revues de music-hall et 
ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde. 



 

Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous 
serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures 
sur 24.   
 
Installation à l’hôtel. 
  
Dîner et nuit à l’hôtel sur le strip.  
 
EN OPTION : Découverte de Vegas By night. Cette visite vous 
permettra de découvrir en un temps record les 15 km du Strip 
et de ne pas manquer les différentes animations programmées à 
heures régulières : Fremont Experience, spectacles de feu 
(Caesar Palace et Treasure Island), d’eau (Bellagio) et de 
lumières (Luxor) entre autres. Transfert retour à l’hôtel en fin 
de visite.  
 
 
JOUR 7 : LAS VEGAS  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée de formation à Las Vegas :  
Matinée de formation en salle de réunion, suivi d’un déjeuner, 
et d’une visite professionnelle (visite pouvant être remplacée 
par une après midi de réunion à l’hôtel). 
 
Fin de journée libre. 
 
Dîner libre. 
 
Nuit à l’hôtel sur le strip. 
 
 
 
JOUR 8 : LAS VEGAS  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée et repas libres pour profiter des infrastructures de 
Vegas, faire du shopping ou continuer de visiter les plus beaux 
complexes de la ville. 
 
Nuit à l’hôtel sur le strip. 
 
 
 
JOUR 9: LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour une nouvelle étape : la Vallée De La Mort, sur les 
traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Un désert 
superlatif de dunes de sable alluvionnaire, des montagnes 
couvertes de neige, de couches multicolores de roche, de 
gorges aux eaux cannelées et trois millions d'acres de désert en 
pierre.  
 
Arrêt à Zabriskie Point pour admirer la mer de sables.  
Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de 
le traverser au siècle dernier. Des colonnes entières 
d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce 
désert en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie.  
 
En grande partie située au-dessous du niveau de la mer, Death 



 

Valley est un site exceptionnel, formé il y a plus de trois 
millions d’années et considéré aujourd’hui comme l’un des 
lieux aux reliefs les plus contrastés. On peut admirer le 
spectacle lunaire des dunes de sable et une végétation unique 
entourés de lacs salés.  
 
Déjeuner dans l’Oasis de Furnace Creek avant de continuer 
l’exploration de cet endroit de légende qui a vu traverser 
Mormons et aventuriers en tout genre.  
 
Note : Pour des raisons de sécurité, en cas de températures 
dépassant 40 °C, cette visite sera annulée, remplacée la visite 
d’un vignoble avec dégustation de vins en Californie.  
 
Vous reprendrez la route pour la région agricole et verdoyante 
de Bakersfield.  
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 10 : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour la visite du Parc National des Sequoias. 
 
Reconnu comme l’une des principales merveilles naturelles du 
continent américain, ce parc contient la plus grande forêt de 
Séquoias du monde. Moins fréquenté par les touristes, cet 
endroit féérique enchante par la découverte de ces géants de la 
montagne.  
 
Hauts de plus de 100 mètres et âgés de plus de 2500 ans, ces 
espèces uniques sont des monuments naturels uniques qui 
fascinent tout visiteur. Vous aurez la possibilité de visiter le 
bosquet du Général Grant, qui est le plus vieil arbre de la forêt, 
estimé à plus de 3500 ans.  
 
Déjeuner pique-nique dans le parc.  
 
Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2000m 
d’altitude dans une forêt de séquoias géants sur le Congress 
Trail. 
 
Difficulté : facile. Départ : Sheman Tree - 3.2 Km A/R. 
 
Continuation vers Modesto.  
 
Diner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 11: MODESTO / SAN FRANCISCO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour San Francisco et arrivée dans la matinée. 
 
Visite guidée de la ville. 
  
Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une 
atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´une des villes les plus pittoresques des États-Unis.  



 

Vous découvrirez : 
 
Chinatown, à découvrir pour son ambiance et son côté 
pittoresque. Ruelles de magasins et de restaurant, recoins 
inattendus et richesse d’histoire sont au rendez-vous. 
 
Union Square, le centre touristique de la ville avec ses 
magasins de luxe et ses hôtels de prestige.  
 
Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du port où se dressent 
désormais des centres commerciaux, des musées et de 
nombreux hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, réaménagé où 
s’est installées une colonie d’otaries. 
 
Le Golden Gate Bridge, un des ponts le plus célèbres du 
monde, construit en 1937 à la suite d’une frénésie de 
reconstruction causée par un tremblement de terre (The Big 
One en 1906). 
 
Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280m et qui 
offrent une vue panoramique sur la ville et toute la baie.  
 
Visite du musée du cable-car. Monter dans l’un des cable cars 
emblématiques est à faire absolument à San Francisco – mais les 
admirer de plus près offre une expérience d’un tout autre 
niveau. Situé à Nob Hill, le musée héberge trois cable cars des 
années 1870. 
 
Déjeuner dans Chinatown en cours de visite.   
 
Après-midi libre.  
 
Diner libre.  
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 12 : SAN FRANCISCO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée de formation à San Francisco:  
Matinée de formation en salle de réunion, suivi d’un déjeuner, 
et d’une visite professionnelle (visite pouvant être remplacée 
par une  après midi de réunion à l’hôtel). 
 
Déjeuner à Fisherman’s Wharf. 
 
Diner libre.  
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 13 : SAN FRANCISCO Q  PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Matinée et déjeuner libres pour faire votre shopping avant le 
départ.  
 
Transfert à l’aéroport de San Francisco selon les horaires de 
vol. 



 

 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis 
embarquement et  envol à destination de Paris CDG sur vol 
régulier direct Air France. 
 
Diner et nuit à bord. 
 
 
 
JOUR 14: 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 nombre de 
chambres) 
 
LOS ANGELES – 2 nuits  Guesthouse Norwalk 
LAUGHLIN – 1 nuit  Golden Nuggets 
FLAGSTAFF – 1 nuit  Days Inn Route 66 
KANAB – 1 nuit  Travelodge 
LAS VEGAS – 3 nuits  Excalibur Hotel & Casino 
BAKERSFIELD – 1 nuit  Rosedale 
MODESTO – 1 nuit  Best Western Plus 
SAN FRANCISCO – 2 nuits  Cova Hotel 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCUIT OUEST AMERICAIN 

LA CONQUETE DE L’OUEST 
14 JOURS / 12 NUITS 

 
PERIODE DE REALISATION   : Du 1er AU 14 JUIN 2020  
      
PRIX PAR PERSONNE     :  3 490  €  au départ de Paris 
       2 740 € sans transport  
  
BASE DE REALISATION     20 à 30 PARTICIPANTS 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 
Le transport aérien Paris CDG / Los Angeles & San Francisco / Paris CDG sur vols Air France, 
Un guide/accompagnateur francophone pendant l’ensemble du circuit, 
Le transport en autocar de tourisme privatif climatisé tout au long du circuit, 
L’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie (équivalent 3*), 
La pension complète comme indiqué au programme, 
Les visites mentionnées au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques, 
1 journée de formation à l’hôtel avec déjeuner *, 
1 journée de formation à l’extérieur (visite d’un hopital, rencontre avec des professionnels, déjeuner 
au restaurant, assistance d’un guide pour la journée, transport),* 
Les taxes aéroport et surcharges carburants (350,00€ à ce jour – révisables), 
La déclaration de dispense de Visa Esta (14,00$ à ce jour – révisables), 
Les pourboires aux chauffeurs et guides (96,00$ 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 Multirisques (Annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages), 
La garantie des fonds déposés APST.  
* Prestations uniquement pour les stagiaires.  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les dépenses personnelles, 
Les repas mentionnés libres sur le programme, 
Les boissons, 
Le port des bagages, 
Les visites et activités optionnelles,  
Le montant de la formation (+400€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts -), 
Le supplément chambre individuelle (680,00€ / personne), 
Le supplément départ de province : (100,00€ /personne), 
Le supplément extension (450,00€ / personne), 
Le suppélment additionnel chambre individuelle  pour l’extension (240,00€ / personne), 
Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 
 
PLAN DE VOL :  
01/06/20 AF0066  PARIS CDG  LOS ANGELES  10H00  12H30 
13/06/20 AF0085  SAN FRANCISCO PARIS CDG  20H25  16H20(+1) 
 
BON À SAVOIR : 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Passeport valide un jour après la date de retour + autorisation ESTA. 
FORMALITÉS SANITAIRES:  Être à jour de ses vaccins. 
TEMPS DE VOL Environ 11H30 
DÉCALAGE HORAIRE Entre 8H et 9H de moins qu’en France en fonction des villes   
MONNAIE  Dollar. 1€ = 1,12$ / 1$ = 0,89€ 
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur US 



 

EXTENSION EN OPTION 

SÉJOUR À SAN FRANCISCO 
450 € / PERSONNE 

 
 
 
JOUR 13 & 14 : SAN FRANCISCO  
 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
Journées libres pour profiter de la ville à votre rythme. 
 
Dîners et nuits à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 15: SAN FRANCISCO Q  PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Matinée et déjeuner libres pour faire votre shopping avant le 
départ.  
 
Transfert privatif à l’aéroport de San Francisco selon les 
horaires de vol. 
 
Enregistrement, embarquement et envol à destination de Paris 
CDG sur vol régulier direct Air France. 
 
Diner et nuit à bord. 
 
 
 
JOUR 16 : PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous 
consulter).  
 
 
 
 



        

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION EXPEDITION MOBYC 

 
OUEST AMERICAIN 

DU 1ER AU 14 JUIN 2020 
CONTRAT N°O2020.06.18 

3 490€ / 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 : 
         
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 : 1 050,00€ 
 
 
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 »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
 
Dates :   
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

 


