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FORMATION EXPÉDITION
« Les huiles essentielles »

DU 18 AU 30 SEPTEMBRE 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’ÉQUATEUR: Le plus petit pays d'Amérique latine derrière l'Uruguay, a tout d'une grande destination
touristique grâce à la richesse de ses paysages, des merveilles naturelles souvent perchées à quelques
milliers de mètres d'altitude et désertées par l'homme. Des paradis terrestres élevés au milieu de
l'océan Pacifique aussi, avec l'archipel volcanique des Galápagos, un richissime écosystème naturel
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco qui s'étend à 1 000 km au large.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:
MOBYC
Christine CHATELAIN
06 07 02 15 17
christine@mobyc.fr
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JOUR 1 : PARIS CDG Q QUITO / OTAVALO
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
Quito sur vol régulier Air France.
Arrivée à Quito, accueil par votre guide local francophone.
Transfert à votre hôtel à Otavalo.
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : OTAVALO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin pour la visite du marché quotidien
d’Otavalo (marché aux bestiaux le samedi) où la richesse de
l’artisanat reflète la diversité culturelle de ce pays.
Ce marché, l'un des plus célèbres de toute l'Amérique latine
attire chaque samedi davantage de touristes et d'Indiens qui
cheminent bien avant l'aurore, depuis des montagnes plus ou
moins lointaines, vers la fameuse " Place des ponchos".
Pour profiter pleinement du marché d'Otavalo, mieux vaut se
lever très tôt le matin, ainsi vous ne manquerez pas la foire
aux bestiaux qui commence aux environs cinq heures, mais
surtout vous pourrez voir arriver les Indiens, les uns à dos
d'ânes, les autres traînant leurs petits cochons noirs.
Le marché d'Otavalo se compose de trois marchés bien distincts
:
• La foire aux bestiaux (uniquement le samedi) qui se
tient un peu à l'écart de la ville.
• Le marché aux fruits et légumes où vous sera offerte
une dégustation de fruits frais.

•

Sur la place des ponchos, l'antique marché indien. On
peut y acheter : tapis, couvertures, ponchos, pulls,
sacs, panamas, bijoux, poteries diverses et autres
bibelots.

Déjeuner de mets traditionnels dans un restaurant tenu par
une communauté locale. Dégustation du traditionnel « CuyCuy ».
Vous assisterez ensuite à un petit spectacle de musique
andine.
Puis, départ pour une marche vers la cascade de Peguche, lieu
sacré des incas spécialement lors de la fête du soleil « Inti
Raymi ».
En cours de route, dégustation de biscuits traditionnels « les
bizcochos ».
Retour à l’hôtel.
Temps de travail à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : OTAVALO / MITAD DEL MUNDO / QUITO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la Mitad del Mundo, où a été établi
avec précision le passage de la ligne de l'Equateur en 1735 par
l'Expédition Géodésique Française.
Visite du musée Intiñan, musée situé dans la vallée de
Lulumbamba où vous pourrez observer, dans un habitat
écologique et scientifique, un exemple de la culture ancestrale
équatorienne. Une horloge solaire exacte et unique au monde
par ses deux faces sur la ligne équinoxiale, un calendrier
agricole de pierre où on retrouve les 4 saisons, indiquant les
solstices de juin et de décembre ainsi que les équinoxes de
mars et de septembre. Un musée très didactique qui explique
très clairement les phénomènes scientifiques liés au centre
magnétique de la terre par des démonstrations.
Continuation vers Quito.
Déjeuner de viande à la parrilla dans un restaurant du centreville de Quito, dans lequel vous pourrez déguster le plat
typique de la sierra equatorienne : Llapingachos
Promenade au cœur de la ruelle La Ronda, située dans le
centre historique de la ville et considérée comme l'une des plus
anciennes ruelles de Quito où se rassemblaient au début du
20ème siècle poètes, musiciens et hommes politiques ayant
marqués le pays.
Départ pour la visite de cette magnifique ville coloniale
avec : L´église San Francisco, la plus ancienne de la ville
(construite en 1535) (visite extérieure).
Visite de L’église de la Compagnie de Jésus, le joyau de
Quito. Commencée en 1605, elle fut achevée 160 ans plus tard.

La décoration de ce chef-d'œuvre au style baroque exubérant
est aussi chargée à l'extérieur qu'à l'intérieur: pas moins de
sept tonnes d'or ont été nécessaires à sa réalisation. Les voûtes
peintes ont values à l'église le surnom de "Chapelle Sixtine
quiténienne".
La Place de l’Indépendance, entourée par le Palais du
Gouvernement (1747), le Palais de l´archevêché avec ses
fenêtres à fronton triangulaire ou ceinturées, la Mairie et la
Cathédrale métropolitaine (extérieure).
Transfert et installation à l’hôtel.
Temps de travail à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : QUITO / AMAZONIE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ très matinal en direction de l’Est vers la forêt
amazonienne.
Traversée du village de Papallacta blotti dans un décor
grandiose de roches et de cascades. Les eaux limpides de sa
lagune furent emprisonnées par une coulée de lave du volcan
Antisana culminant à 5 700 mètres et dont le dôme coiffé d’un
manteau neigeux s’élance vers les cieux. Aux abords du village,
des sources d’eau chaude témoignent de l’activité volcanique
du lieu.
Arrêt aux thermes de Papallacta pour un moment de détente
et de bien être dans les sources chaudes très riches en
minéraux.
Déjeuner en cours de route.
Continuation au cœur de l’Amazonie.
Arrivée au dernier port avant la grande forêt amazonienne et
embarquement à bord d’un bateau type « pirogue » en
direction de votre Lodge plongé en pleine nature.
Installation et essayage des bottes prêtées par l’hôtel pour les
excursions au cœur de l’Amazonie.
Dîner et nuit au Lodge.
(Nous vous demanderons de prévoir un petit sac vide dans vos
valises afin d’y emporter uniquement vos affaires pour ces 2
nuits en Amazonie – le reste des bagages restera sous la
surveillance du chauffeur dans le bus).

JOUR 5 : AMAZONIE
Petit déjeuner au Lodge.
Journée découverte de
conditions climatiques).

l’Amazonie

(sous

réserve

des

Promenade en pirogue, puis à pied dans la forêt, qui en dépit
de la colonisation de plus en plus importante, continue à

abriter une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle et
le silence cède brusquement aux rumeurs d’insectes, aux cris
d’oiseaux et de singes hurleurs. Sous un plafond de nuages
permanents, la forêt déploie un formidable camaïeu de vert
piqué d’orchidées et de broméliacées. Le guide vous emmènera
sur des sentiers balisés qui vous permettront d’observer la
biodiversité de l’Amazonie, les plantes médicinales, et les
villages indigènes.
Déjeuner au Lodge.
Rencontre avec une famille indienne Quichua. La
communauté quichua réunit environ 60 familles et 300
personnes. Les terres occupées par ceux-ci ont un statut de
terres communautaires et chaque famille peut bénéficier d'une
parcelle de terre qui leur permet de s’installer et de vivre de
l’agriculture dont la récolte du yuca, de la banane, du cacao et
du maïs. La chasse, la pêche et le tourisme viennent compléter
les activités des habitants.
Explication de l’élaboration de la chicha et dégustation ;
Explication
utilisation.

de

l'élaboration
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et
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Retour au Lodge.
Temps de travail à l’hôtel
Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 6 : AMAZONIE / PUYO / BAÑOS
Petit déjeuner au Lodge.
Navigation retour à bord d’un bateau type « pirogue » puis
départ en bus en direction de Riobamba.
Départ en direction de Puyo. En cours de route, vous visiterez
un centre de réhabilitation des animaux et de conservation
de la flore. La fondation « Yana Cocha » peut accueillir plus de
150 animaux avec lesquels se développent des programmes de
réhabilitation et
d’investigation afin de sensibiliser la
population à la conservation de la faune et de la flore
d’Amazonie.
Découverte d’un atelier où l’on sculpte le balsa puis
dégustation de rhum arrangé local.
Déjeuner dans un restaurant local.
Arrêt au Pailon del Diablo, "le chaudron du diable", (609
mètres) une impressionnante cascade aux eaux turquoises
située sur la route entre Baños et Puyo. Pour cela vous
emprunterez un sentier perdu dans une végétation verdoyante
et luxuriante, vous pourrez admirer une cascade
impressionnante se déverse dans une crevasse, dans un fracas
irréel
Passage par la chute spectaculaire du Manto de la Novia.
Pour l'approcher de plus près, vous emprunterez la "tarabita"
nacelle suspendue dans le vide, qui permet de s'approcher plus

près de la cascade.
Continuation vers Baños, charmante petite ville située à 1 800
mètres d’altitude, c'est l'une des destinations
les plus
fréquentée du pays. Elle doit sa renommée aux sources d’eaux
chaudes issues du volcan Tungurahua qui domine la ville de ses
5 000m.
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BAÑOS / CHIMBORAZO / RIOBAMBA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction du Chimborazo qui culmine à 6 310
mètres, le plus haut sommet de l'Equateur, mais aussi, en
raison du renflement de la planète au niveau de l’équateur, le
point le plus éloigné du centre de la terre et de sa réserve
faunique qui abrite des lamas, des alpagas domestiqués et des
vigognes à l’état sauvage. Arrivée au refuge situé à 4 800m
d’altitude.
Arrêt dans la communauté de « Palacio Real », projet initié
par une association de femme regroupant 17 communautés
locales et visant à développer l’économie traditionnelle rurale
et l’échange interculturel en favorisant la création de projets
communautaires afin de renforcer le tissu socio-économique
locale.
Déjeuner typique préparé par la communauté où vous aurez
l’opportunité de déguster la viande de lama.
Puis route en direction de Riobamba.
Arrêt à la Balbanera, la première église construite lors de la
colonisation en 1534.
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : RIOBAMBA / GUAMOTE / ALAUSI / INGAPIRCA /
CUENCA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte du marché indien de Guamote, l'un des plus
authentiques des Andes équatoriennes centrales.
Ici, chaque jeudi, et ce depuis plus de 500 ans, les
communautés Puruhaes des hauts plateaux viennent vendre et
troquer leurs récoltes et autres biens, dans une ambiance de
foire, pleine de couleurs, d'odeurs et de matières.
Transfert vers la station ferroviaire d’Alausi et
embarquement à bord du célèbre train des Andes (si les
conditions climatiques le permettent – tous les jours sauf le
lundi). Vous traverserez des paysages typiques andins dont «La
Nariz del Diablo », impressionnante falaise. Arrêt à la station

de train Sibambe où vous assisterez à une démonstration de
danses folkloriques à laquelle vous pourrez participer.
Découverte du centre d’interprétation du train des Andes et
déjeuner dans un restaurant local au cœur de la station.
Retour en train vers Alausi et continuation vers Ingapirca.
Visite du site archéologique d’Ingaprica situé à 3100 m
d’altitude. Il fut jadis un lieu remarquable où s'exercèrent à la
fois l'influence des Cañaris, des Amérindiens qui vivaient
autrefois sur ces terres, et celle des Incas, qui s'y installèrent
un peu plus tard. De dimensions modestes, Ingapirca n'en
constitue pas moins le témoin muet le plus important de la
présence inca en Équateur.
Continuation vers Cuenca qui rivalise de beauté avec la
capitale du pays sans que nul ne parvienne à les départager. Si
Quito est incontestablement plus majestueuse, Cuenca
apparaît comme un véritable joyau architectural.
Ses rues étroites à pavées, ses bâtiments blancs coiffés de
tuiles rouges, ses jolies places, les dômes de ses églises et son
emplacement sur les rives verdoyantes du Rio Tomebamba en
font une cité unique.
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue.
Diner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CUENCA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Mirador Turi qui offre une superbe vue panoramique
sur la ville et ses majestueuses montagnes qui l’entourent.
Visite de Cuenca, ville vivante où il fait bon flâner et se
promener. Un tour de ville sera l’occasion de découvrir le
centre colonial datant du 16ème siècle.
Le parc Calderon est le point central de la ville où trônent 2
majestueuses cathédrales qui se font face.
Passage par la Nouvelle Cathédrale reste le symbole
emblématique de cette cité avec ses magnifiques coupoles
bleues qui atteignent une hauteur de 50 mètres, ainsi que ses
45 tourelles de style gothique.
Découverte du marché aux fleurs, devenu incontournable.
Vous vous dirigerez ensuite vers le marché de Cuenca, un
tableau riche en couleurs et en saveurs où vous croiserez de
nombreux guérisseurs installés derrières leurs étals aux
multiples herbes médicinales et autres remèdes soigneusement
préparés selon des traditions ancestrales.
Visite du musée des cultures aborigènes, collection privée qui
rassemble une véritable richesse archéologique, culturelle et
ethnographique de l'Equateur.

Déjeuner au restaurant du musée.
Visite de la fabrique et du musée de chapeaux Panama de la
famille Ortega. Ces chapeaux ont été fabriqués en Equateur
pour protéger les ouvriers qui ont construit le canal de Panama
d’où leur nom.
Temps de travail à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CUENCA / PUERTO LOPEZ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la traversée du parc national de Cajas. Sur la
route, vous visiterez une plantation de cacao. Dégustation du
chocolat 100% organique fabriqué par les femmes de la
communauté.
Déjeuner au cœur de la plantation de cacao.
Continuation vers Puerto Lopez, village de pêcheurs où les
barques de pêche multicolores se balancent gaiement au
mouillage, les oiseaux, pélicans et frégates, survolent les flots
à la recherche de poisson.
Installation dans vos chambres.
Dîner, puis nuit à votre hôtel.

JOUR 11 : PUERTO LOPEZ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port et embarquement pour Isla de la Plata située
à 1h de navigation de Puerto Lopez. Isla de la Plata fait partie
du Parc National de Machalilla et offre un avant-goût des
Galápagos dont elle possède beaucoup de caractéristiques.
Pendant les traversées, vous pourrez apercevoir quelques
Cétacées, dont des baleines à bosses parfois visibles entre juin
et octobre.
Déjeuner panier repas puis départ pour une observation de la
faune et la flore.
Promenade à pied dans l’île. Au cours de cette journée, Vous
aurez peut-être la chance d’observer certaines espèces
d’oiseaux uniques au monde comme le Fou à pattes bleues et
le fou à pattes rouges, les Frégates et bien d’autres oiseaux
tropicaux.
Retour à Puerto Lopez en milieu d'après-midi.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12: PUERTO LOPEZ / GUAYAQUIL Q AMSTERDAM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Guayaquil. Visite panoramique de Guayaquil,
découverte du parc aux iguanes, la tour de l’horloge, le
palais du Gouverneur et la cathédrale.
Visite à pied du quartier colonial de Las Peñas, l’un des
quartiers les plus emblématiques de la ville de Guayaquil. Il a
été déclaré Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1982. C’est le
premier quartier de Guayaquil, qui s’est étendu par la suite.
Autrefois des personnages importants de l’histoire de la ville et
du pays y vivaient, aujourd’hui ce sont surtout des artistes
peintres.
Déjeuner en cours de visite.
Transfert vers l’aéroport de Guayaquil et assistance aux
formalités d’embarquement et envol pour Amsterdam sur
votre vol régulier Air France KLM.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : AMSTERDAM Q PARIS CDG
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Amsterdam et envol pour Paris CDG sur votre vol
régulier Air France KLM.
Arrivée à Paris CDG.
Transfert éventuel d’Amsterdam vers la province sur vol Air
France KLM (nous consulter).

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

OTAVALO – 2 nuits
QUITO – 1 nuit
AMAZONIE – 2 nuits
BANOS – 1 nuit
RIOBAMBA – 1 nuit
CUENCA – 2 nuits
PUERTO LOPEZ – 2 nuits

Hacienda Chorlavi 3*
Rio Amazonas 4*
Casa Del Suizo 3*
La Floresta 3*
Hotel Abraspungo 4*
Hotel Victoria 4*
Hotel Pacifico 3*
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PERIODE DE REALISATION :

DU 18 AU 30 SEPTEMBRE 2021

PRIX PAR PERSONNE:

2 990 € au départ de Paris
2 190 € sans transport

BASE DE REALISATION :

20 à 30 Participants

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport aérien international sur vols réguliers Air France,
L’accueil personnalisé à votre arrivée,
L’assistance d’un guide-accompagnateur équatorien diplômé d’état, parlant français, pendant tout le
circuit,
Le transport en autocar pendant tout le circuit,
L’hébergement en chambre double en hôtels 3* comme indiqué au programme,
Un verre de bienvenue dans chaque nouvel hôtel,
La pension complète comme indiqué au programme,
1 petite bouteille d’eau par personne et par jour dans l’autocar,
Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports,
Les visites prévues au programme,
Les temps de travail prévus au programme,
Les taxes aéroport internationales et surcharges carburants (306€ à ce jour – révisables),
Les pourboires aux guides et chauffeurs,
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),
L’assurance Protection Sanitaire.
* Prestations uniquement pour les stagiaires.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles,
Les boissons,
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts),
Le supplément chambre individuelle (+320€ par personne),
Le supplément extension (1 890€ / personne)
Le supplément additionnel chambre individuelle pour l’extension (+240€),
Le supplément départ de province (100€/personne),
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».

VOTRE PLAN DE VOL :
PARIS CDG
QUITO
GUAYAQUIL
AMSTERDAM
AMSTERDAM
PARIS CDG
BON À SAVOIR

:

FORMALITÉS ADMNISTRATIVES
FORMALITÉS SANITAIRES
TEMPS DE VOL
DÉCALAGE HORAIRE
MONNAIE
ÉLECTRICITÉ

13H15 18H05
18H40 13H15
14H30 15H50
Passeport en cours de validité 6 mois après la date du retour.
Etre à jour des ses vaccins
Environ 14H00
7H00 de moins qu’en France
Dollar américain. 1€ = 1,12$ / 1$ = 0,89€
Il faut se munir d’un adaptateur international

EXTENSION EN OPTION

LES ÎLES GALAPAGOS
1890€ / PERSONNE
JOUR 12 : PUERTO LOPEZ / GUAYAQUIL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Guayaquil. Visite panoramique de Guayaquil,
découverte du parc aux iguanes, la tour de l’horloge, le
palais du Gouverneur et la cathédrale.
Visite à pied du quartier colonial de Las Peñas, l’un des
quartiers les plus emblématiques de la ville de Guayaquil. Il a
été déclaré Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1982.
C’est le premier quartier de Guayaquil, qui s’est étendu par la
suite. Autrefois des personnages importants de l’histoire de la
ville et du pays y vivaient, aujourd’hui ce sont surtout des
artistes peintres.
Déjeuner en cours de visite.
Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : GUAYAQUIL / SAN CRISTOBAL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport de Guayaquil et embarquement sur
votre vol à destination de l’île San Cristobal.
A votre arrivée, rencontre avec notre représentant local
hispanophone/anglophone.
Déjeuner.
Départ pour la visite du Centre d’Interprétation accompagné
d’un guide national, vous découvrirez l’histoire de la formation
des îles de l’archipel et de l’arrivée de l’homme sur ces îles.
Vous serez également sensibilisés à l’importance de la
conservation de la faune et de la flore.
Une carte, située dans le hall du centre d’interprétation, vous
montrera précisément toute la vie sauvage présente aux
Galápagos.
Continuation vers le Cerro Tijeretas qui est le lieu idéal pour
observer deux types de nids de frégates. Durant cette
excursion, vous découvrirez une petite crique où vous pourrez
pratiquer le snorkeling.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : SAN CRISTOBAL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion à Isla Lobos, « l’île des
otaries ».
Déjeuner en cours de route.
Départ en bateau jusqu’à Isla Lobos. Possibilité d’observer
depuis le bateau la vie sauvage de l’île avant de s’y arrêter. Au
cours de la visite à pied, vous pourrez apercevoir les animaux
rares, comme les frégates, les fous à pattes bleu ou encore les
otaries à fourrure, vivant uniquement dans l’archipel des
Galápagos.
Possibilité de faire du snorkeling dans une petite baie et de
nager avec les otaries, toujours très joueuses et curieuses avec
leurs visiteurs. Vous aurez peut-être la chance de voir des raies
et des tortues de mer (équipement de snorkeling inclus).
Continuation vers Playa Ochoa (ou une plage similaire). Depuis
cette belle plage, vous pourrez aller explorer l’île ou profiter
des petites criques pour un moment de détente avant de
retourner à Puerto Baquerizo Moreno en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 : SAN CRISTOBAL / SANTA CRUZ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter des plages, du village et paysages
extraordinaires de l’île San Cristobal.
Déjeuner.
Dans l’après-midi, transfert vers l’ile Santa Cruz. Rencontre
avec un membre de notre équipe locale qui vous donnera les
informations nécessaires pour le reste de votre itinéraire à
Santa Cruz.
Fin d’après midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : SANTA CRUZ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libre pour profiter à votre rythme des
plages, du village et paysages extraordinaires de l’île Santa
Cruz.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Journée d’excursion soit à North Seymour,
Bartolomé, Santa Fé ou Plazas en fonction des navigations
autorisées par le Parc National des Galapagos. À partir de 245
USD/personne, déjeuner inclus. A réserver sur place.

JOUR 17 : SANTA CRUZ / GUAYAQUIL Q PARIS CDG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Selon l’horaire du vol, temps libre dans la matinée pour
explorer l’île Santa Cruz puis transfert à l’aéroport pour
prendre le vol retour en direction du continent.
Déjeuner libre.
Transfert vers l’aéroport de Guayaquil et assistance aux
formalités d’embarquement sur votre vol régulier vers Paris
CDG.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 18 : 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)

SAN CRISTOBAL – 2 nuits
Santa Cruz – 2 nuits

Blue Marlin 3*
Fiesta 3*

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EXPEDITION MOBYC
EQUATEUR
DU 18 AU 30 SEPTEMBRE 2021
N°CONTRAT : O2021.09.11
2 990€ / 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 :

EXTENSION SOUHAITÉE

:

NOMBRE SOUHAITE

☐
☐

PARIS
AUTRES

☐
☐

OUI
NON

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: 900,00€
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

