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FORMATION EXPÉDITION 
« Les soins palliatifs »  

NOVEMBRE DECEMBRE 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. 
 
LE COSTA RICA: Traversé par de hautes montagnes, le Costa Rica est une terre intrigante et 
attractive. Un tiers du territoire est protégé en tant que réserve naturelle, au grand bénéfice de la 
faune et de la flore locales. Volcans actifs et endormis, jungles luxuriantes, eaux claires et fonds 
marins riches, air pur au sommet des montagnes...  
 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:  
MOBYC 

Christine CHATELAIN 
06 07 02 15 17 

christine@mobyc.fr 
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VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL :  
 
 
JOUR 01 PARIS CDGQ SAN JOSE   
JOUR 02 SAN JOSE / TORTUGUERO 110 KM 2H30 
JOUR 03 TORTUGUERO   
JOUR 04 TORTUGUERO / SAN JOSE 110 KM 2H30 
JOUR 05 SAN JOSE / POAS / ARENAL 180KM 4H00 
JOUR 06 ARENAL    
JOUR 07 ARENAL / LIBERIA / RINCON DE LA VIEJA 150 KM 4H00 
JOUR 08 RINCON DE LA VIEJA   
JOUR 09 RINCON DE LA VIEJA / PLAYA TAMBOR 210 KM 4H00 
JOUR 10 PLAYA TAMBOR   
JOUR 11 PLAYA TAMBOR / SAN JOSE Q PARIS CDG  160 KM 4H20 
JOUR 12 PARIS CDG Q TOULOUSE    
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JOUR 1 : PARIS CDG Q SAN JOSE 
 
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  
San José sur vol régulier Air France.  
 
Arrivée à l’aéroport de San José. Accueil et reconnaissance 
des bagages. 
 
Départ en bus climatisé vers l’hôtel à San José. 
 
Accueil et distribution des chambres.  
 
Cocktail de bienvenue. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 : SAN JOSE / TORTUGUERO 
 
Petite collation matinale à l’hôtel.  
 
Transfert privé pour la région caraïbe afin de rejoindre le Parc 
National de Tortuguero.   
 
En chemin vous traverserez le luxuriant parc Braulio Carrillo. 
Accidentée au point d´être presque impénétrable, cette forêt 
tropicale ressemble à un gigantesque manteau vert couvrant 
les pentes des monts Barva (2906m) et Cacho Negro (2150m).  
 
Explications sur le fonctionnement des plantations de bananes 
et les secrets de ce fruit très prisé. 
 
Arrêt en cours de route pour prendre un petit déjeuner 
complet. 
 
Pour rejoindre votre Lodge, il vous faudra 1h30 de navigation 
sur des canaux où vous ne manquerez pas d’observez la faune 
et la flore. 
 
Cocktail de bienvenue et installation. 
 



 

 

Déjeuner au Lodge (incluant un jus naturel + café ou thé). 
 
L’après-midi sera consacrée à la visite du village de 
Tortuguero pour découvrir l’école, l’église… 
 
Puis passage par l’ONG « Sea Turtle Conservancy » qui 
présente des expositions et une courte vidéo (en anglais et 
espagnol) qui évoque l’histoire de la préservation des tortues 
marines locales. 
C’est l’une des plus anciennes associations de conservation des 
tortues marines et travaille à Tortuguero depuis le début des 
années 60.  
 
Cette visite sera l’occasion pour MOBYC de parrainer une 
tortue !   
 
Retour au Lodge pour profiter de sa tranquillité et de sa 
piscine. 
 
Dîner et nuit au Lodge. 
 
 
JOUR 3 : TORTUGUERO 
 
Petit-déjeuner au Lodge. 
 
Journée consacrée à la visite en bateau du parc National de 
Tortuguero (2 excursions) :  
 
Promenade en bateau à moteur pendant 2 heures sur les 
canaux naturels et artificiels, bordés par la forêt tropicale 
pour observer les oiseaux et les mammifères qui peuplent cette 
région (tortues, crocodiles, singes, paresseux, perroquets et 
aras, toucans et autres oiseaux). 
 
Promenade sur les sentiers du Lodge, si les conditions 
climatiques le permettent, pour découvrir de plus près 
l’exubérante flore de la région. Dans les jardins, le guide vous 
présentera l’incroyable diversité de plantes et fleurs 
tropicales, habitées par des grenouilles multicolores. 
 
Déjeuner au Lodge. 
 
Après-midi libre pour profiter des activités en option proposées 
par le Lodge ou pour vous détendre au bord de la piscine. 
 
Dîner et nuit au Lodge. 
 
 
JOUR 4 : TORTUGUERO / ARENAL 
 
Petit-déjeuner au Lodge. 
 
Départ en bateau avant de reprendre la route principale des 
caraïbes. Vous quittez alors une terre immergée pour rejoindre 
une terre de Feu. 
 
Dégustation de fruits tropicaux ! 
 
Déjeuner buffet en cours de route. 
 
Continuation vers la région de Sarapiqui.  
C’est la région des plaines du nord du Costa Rica. Nous sommes 
dans l’écosystème des caraïbes, des jungles humides, des 



 

 

rivières sauvages et des cultures de plantes et de fruits 
tropicaux. Cette région est un véritable paradis pour les 
amoureux de la nature et aussi une région agricole : deux 
facettes du Costa Rica rural, entre forêts, palmeraies et 
plantations d’agrumes.   
 
Visite d’une petite clinique privée du village de La Fortuna 
et rencontre avec un membre du personnel médical (NB : 
cette visite pourra se faire dans une autre ville selon les dispos 
du personnel médical). 
 
Continuation vers la plaine du nord, riche en plantations de 
fruits tropicaux et agrumes avec en fond le cône parfait du 
volcan Arenal qui s’élève.  
Végétation tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, les 
eaux chaudes qui s'en échappent et le magnifique lac qui 
s'étale à ses pieds en font l’un des sites les plus spectaculaires 
du pays. 
  
Le volcan Arenal, avec ses 1 633m d'altitude, représente par 
son élégance et sa forme triangulaire, l'image parfaite que l'on 
se fait d'un volcan.  
 
Arrivée, cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 5 : ARENAL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Balade sur les Ponts Suspendus de l’Arenal. 
Immersion dans la forêt tropicale humide sur un parcours de 
quelques 3000m. Vous traverserez la forêt tropicale par des 
sentiers reliés entre eux par 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus. 
Les sentiers ont été conçus pour être accessibles à tout le 
monde. Ce projet écologique ambitieux a été implanté sur 
l’une des voies migratoires des oiseaux entre Amérique du Nord 
et Amérique du Sud. Vous apprécierez, tout au long des 
sentiers et des ponts suspendus, le magnifique cadre naturel et 
la grande diversité biologique de la zone.  
 
Visite d’une ferme écologique, trapiche tour et cours de 
tortillas. 
 
Rencontre avec la famille Gonzalez, un foyer d’agriculteurs 
engagés qui pratique l’agriculture biologique depuis plus de 40 
ans. Sous la Troja, lieu traditionnel de vie et de discussion, 
vous apprendrez tout sur la canne à sucre et l’outil 
anciennement utilisé pour sa transformation: le trapiche, avant 
de goûter toutes les saveurs de la canne à sucre: le fruit frais, 
son jus et son alcool, le guaro artisanal, favori des ticos. 
 
En poursuivant la visite, vous traverserez des conduites suivant 
un mode de production biologique durable et découvrirez 
certaines légendes emblématiques du Costa Rica comme celle 
liée à la Virgen de Los Angeles (la Vierge des Anges). Le tout 
dans un cadre naturel enchanteur et accompagnés par les 
propriétaires de la ferme qui ne manqueront pas de vous faire 
déguster le café produit sur la ferme après avoir vous avoir 
accueillis pour un cours de tortillas maison ! 
 
Déjeuner typique, sur place, en cours d’excursion. 



 

 

Petite visite guidée du village de La Fortuna, l’occasion d’en 
apprendre plus sur ce célèbre village et son volcan! 
 
Soirée détente avec diner aux « Ecotermales » 
Ses sources chaudes ont été canalisées et s'écoulent dans les 
bains  par un conduit incliné aux parois carrelées. D'autres 
bassins naturels se trouvent dans l'herbe drue d'une prairie 
voisine, à l'ombre des arbres, en aval de cascades d'eau 
chaude. On entend parfois au loin des grondements sourds et 
lointains, et parfois, l'écho amorti d'une explosion.  
 
Baignade possible dans les cascades jusque tard dans la nuit 
(22H) ; mise à disposition d'un casier consigne, avec serviette 
de bain. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6 : ARENAL / LIBERIA / RINCON DE LA VIEJA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Rincon de la Vieja.  
Après le barrage qui a créé le lac le plus grand du pays, la 
jungle conserve une vitalité et une densité typique des 
Caraïbes. Sur le parcours de splendides points de vue sur le 
volcan bordé de la jungle et du lac. 
 
Départ pour la découverte de la région centrale du 
Guanacaste : zone d’élevage aux paysages de pampa et de 
savane. 
 
Déjeuner en cours de route (incluant un jus naturel). 
 
Visite de la ville de Liberia, capitale du Guanacaste, région de 
volcans et de forêts sèche, de bétails et de cowboys, baignée 
par la splendide côte Pacifique...  
 
Dégustation de produits typiques de la région de Guanacaste.  
 
Visite d’un hôpital privé de la région du Guanacaste et 
rencontre avec un membre du personnel médical (NB : cette 
visite pourra se faire dans une autre ville selon les dispos du 
personnel médical). 
 
Continuation pour Rincon de la Vieja.  
 
Le nom de l’endroit, littéralement le « coin de la vieille », 
vient d’une légende indienne selon laquelle une princesse 
retirée du monde des hommes soignait avec des bains de 
boues… 
 
Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7 : RINCON DE LA VIEJA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert matinal pour la visite du Parc National de Rincon 
de la Vieja. 
 



 

 

Tout simplement l'un des plus beaux parcs du Costa Rica, le 
Parc National Rincón de la Vieja a vraiment tout pour plaire 
aux amoureux de la nature et aux adeptes de la randonnée 
pédestre. Curieusement, il n'est que le neuvième parc le plus 
visité du pays.  
 
Le paysage que vous rencontrerez détonnera de tout ce que 
vous avez pu voir auparavant. Il se distingue notamment  par 
ses fameuses « pailas », des geysers d’où jaillit de l’argile à 
plus de 106 degrés Celsius.  
 
Au cours de votre promenade vous découvrirez avec 
émerveillement chutes d’eaux et résurgences de boue 
volcanique, le tout entouré d’une forêt tropicale où, avec un 
bon coup d’œil vous pourrez observer d’innombrables espèces 
animales et végétales. 
 
Le volcan Rincón de la Vieja, composé de neuf cratères, a 
toujours fasciné c’est pourquoi de nombreuses légendes 
existent sur ce géant de pierre. Ainsi, on raconte qu’à une 
époque plus lointaine le volcan était si souvent en éruption 
qu'il servait de phare aux navigateurs qui longeaient la côte du 
Pacifique!  
 
Retour au Lodge et déjeuner. 
 
Après-midi libre pour vous détendre ou profiter des activités 
optionnelles. 
 
EN OPTION : Canopy Tour avec guide ang/esp (env 60$ par 
personne – à régler sur place)  
Balade à cheval avec guide ang/esp (env 40$ par personne – à 
régler sur place) 
 
Détente aux thermes du Lodge et bain de boue.  
Relaxation aux thermes d’eaux chaudes, où vous pourrez vous 
badigeonner de boue volcanique. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 8 : RINCON DE LA VIEJA / PLAYA TAMBOR 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Route pour les plages du Pacifique sur la route 
interaméricaine et arrivée à Puntarenas, le deuxième plus 
grand port du Costa Rica. 
 
Embarquement à bord d’un ferry pour traverser le Golfe de 
Nicoya qui abrite nombre de petites îles luxuriantes, jusqu’à 
Paquera. 
 
Débarquement et route vers l’hôtel. 
 
Cocktail de bienvenue. 
 
Déjeuner à l’hôtel en All Inclusive. 
 
Installation en chambre à partir de 15h00. 
 
Après midi libre en balnéaire « All inclusive ». 
 
Dîner et nuit à l’hôtel en formule All Inclusive. 



 

 

JOURS 9 & 10 : PLAYA TAMBOR 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin, formation DPC dans une des salles de réunion de 
l’hôtel suivi d’un déjeuner à l’hôtel.  
 
Après-midi libre en formule All Inclusive à l’hôtel.  
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

 

FORMULE ALL INCLUSIVE 
 

Le cocktail d'accueil, 
Les petits déjeuners, déjeuners et dîners en buffet au restaurant El Tucan, 

Les snacks au bar « El Palenque » de 12h30 à 23h00, 
Les boissons locales à volonté, 

Le bar piscine « El Ron Ron » de 10h00 à 18h00, 
Le Lobby bar « El Cocobolo » de 17h00 à minuit, 

L’entrée libre à la discothèque « El Rancho » de 23h00 à 1h00, 
L’entrée libre à la discothèque « Tambor» dans le Barcelo Los Delfines de 22h00 à 3 h00, 

L’accès à la bibliothèque, au parc écologique, à l’amphithéâtre et aux concerts, 
Les 3 courts de tennis éclairés, le terrain de sable, le terrain omnisport, le gymnase, les cours d’aérobic, de 

danse et de stretching, 
Le programme d’activité durant la journée, 

Le tir à l’arc, les fléchettes, le tennis de table, les jeux de carte, la boccia, le waterpolo, le centre aquatique : 
windsurf, boogie board, shuffle board, kayaks. 

 
 
JOUR 11 : PLAYA TAMBOR / SAN JOSE Q  PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Ferry puis route pour rejoindre San José. 
 
Déjeuner en cours de route.  
  
Transfert pour l’Aéroport International.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour 
Paris CDG sur vol régulier Air France.  
 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
JOUR 12 : 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) 
 
SAN JOSE – 1 nuit San Lose Barcelo Palacio 3* 
TORTUGUERO – 2 nuits Laguna Lodge 3* 
ARENAL – 2 nuits  Los Lagos 3* 
RINCON DE LA VIEJA – 2 nuits  Buena Vista Lodge 3* 
PLAYA TAMBOR – 3 nuits Barcelo Tambor Beach 3* 
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PERIODE DE REALISATION  : NOVEMBRE DECEMBRE 2020 
        
PRIX PAR PERSONNE   : 2 690 € au départ de Paris  

1 990 € sans transport 
    

     
BASE DE REALISATION   : 20 à 30 Participants 
 
NOTRE PRIX COMPREND    :   
Le transport aérien PARIS CDG / SAN JOSE / PARIS sur vols AIR FRANCE, 
L’accueil personnalisé à votre arrivée, 
Un guide/accompagnateur local francophone pendant le transfert du J1, et en accompagnement permanent 
durant le circuit du J2 au J9, 
Le transport en autocar comme indiqué au programme, 
L’hébergement en chambre double en hôtels et Lodges type 3***sup & 4****, 
La pension complète comme indiqué au programme (du diner du J1 au déjeuner du J11), 
La formule All Inclusive à l’hôtel balnéaire, 
Les pourboires aux chauffeurs et guides (40 €), 
Les excursions et visites mentionnées au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques, 
Deux demi-journées de formation à l’hôtel à Playa Tambor *, 
Deux visites professionnelles l’extérieur (visite d’un hopital, rencontre avec des professionnels, assistance d’un 
guide pour la journée, transport),* 
Les taxes aéroport et surcharges carburants (305, 00€ à ce jour – révisables), 
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 visites et options facultatives, 
Les repas indiqués libres au programme, 
Les dépenses personnelles et les boissons,  
Le montant de la formation (+400€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts -), 
Le supplément chambre individuelle (420€/personne), 
Le supplément départ de province : (100€/personne), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
 
VOTRE PLAN DE VOL  :   
AF430    PARIS CDG  SAN JOSE  13H50 18H30 
AF431    SAN JOSE  PARIS CDG  22H35 16H10 le lendemain 

 
 

BON À SAVOIR : 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES  Passeport en cours de validité à la date du retour du voyage 
FORMALITES SANITAIRES  Etre à jour des ses vaccins 
TEMPS DE VOL Environ 15H00 
DÉCALAGE HORAIRE 8H00 de moins qu’en France 
MONNAIE  Colon costaricien. 1CRC = 0,0015€ / 1€ = 655,79CRC  
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur  
 
 



 

   
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION EXPEDITION MOBYC 

 
COSTA RICA 

NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020 
CONTRAT N°O2020.11.24 

2 690€ / 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)  
 
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: 850,00€ 
 
 
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 

 


