BULLETIN D’ADHESION
Référence du Voyage : CHEMIN DE VIE ET PASSAGE INITIATIQUE VERS LA NOUVELLE ANNÉE
DANS LE DÉSERT MAROCAIN
Date : Du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Prix par personne - Base double
TARIF AU DEPART DE PARIS
-100€ pour toute inscription avant le 30 septembre 2022 (sous réserve de 6 inscriptions)
Base 09/12 inscriptions : 1 630 €
Base 06/08 inscriptions : 1 760 €
NOM & PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL & VILLE :
TELEPHONE :

DATE NAISSANCE :

MAIL :
AEROPORT DE DEPART : PARIS 

AUTRE : Nous consulter 

PARTTICIPANTS – NOMBRE DE PERSONNES (1 bulletin par personne) :
NOM ET PRENOM :
NOM ET PRENOM :
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LOGEMENT EN CHAMBRE :
− DOUBLE
− TWIN (2 lits séparés) à partager avec :
− INDIVIDUELLE Supplément single : + 100 €
Le prix inclut :
- Les vols AR Paris / Marrakech – vol EASYJET avec bagage soute de 23 kg ;
- Les transferts Aéroport /Marrakech / Désert du Draa aller et retour ;
- 2 Nuits en Ryad en petit-déjeuner ;
- L’hébergement en pension complète (à l’exception des diners des J1 et J7) ;
- L’accompagnement par l’équipe chamelière ;
- Les enseignements de Brigitte ;
- Les activités indiquées sur le programme.
Le prix n’inclut pas :
- Votre préacheminement jusqu’à Paris Orly ;
- Les diners des J1 et J7 à Marrakech ;
- L’assurance annulation ou multirisque ;
- Les dépenses personnelles ;
- Le supplément chambre individuelle : + 100 € ;
- Toute dépense non indiquée dans « Le prix inclut ».
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CONDITIONS DE PAIEMENT :
1er acompte :
A la signature du présent bulletin d'information, versement d'un acompte de :
500 € - Cinq cents Euros
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)
Chèque ANCV
Carte bleue vad (contactez l’agence)
Virement bancaire (contactez l’agence)
2ème acompte :
Au 30 octobre :
500 € - Cinq cents Euros
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)
Chèque ANCV
Carte bleue vad (contactez l’agence)
Virement bancaire (contactez l’agence)
Solde au 30 novembre 2022 :
Il vous sera communiqué suivant le nombre définitif de participants.
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)
Chèque ANCV
Carte bleue vad (contactez l’agence)
Virement bancaire (contactez l’agence)
CONDITIONS D’ANNULATION DU SEJOUR
Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit de
percevoir une pénalité ainsi calculée :
•

A la signature du contrat jusqu’à 15 jours avant le départ : billet d’avion non remboursable,
augmenté des frais d’annulations du billet ;

•

Moins de 15 jours avant départ : 100 % de frais

FORMALITES :
Passeport valide obligatoire (merci de nous retourner une copie obligatoirement)
SITUATION SANITAIRE – AU 24 août 2022 (susceptible d’évolution) :
L’entrée sur le territoire marocain est conditionnée par :
Définition du terme complètement vacciné : La vaccination n'est pas obligatoire pour voyager,
mais si vous êtes complètement vacciné, vous pourrez être soumis à moins de restrictions de
voyage. Les passagers âgés de 12 ans et plus sont considérés comme complètement vaccinés
contre le Covid-19 s'ils ont reçu une dose d'un vaccin à 1 dose, deux doses d'un vaccin à 2 doses au
maximum 4 mois avant leur arrivée, ou s'ils ont reçu la troisième dose (rappel) après la deuxième
dose.
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Test :
Passagers non-vaccinés : Les passagers âgés de 12 ans et plus doivent détenir un résultat négatif
du test RT-PCR obtenu dans les 72 heures précédant le départ.
Passagers vaccinés : Le test n'est pas nécessaire pour les passagers détenant un carnet de
vaccination valide montrant qu'ils sont complètement vaccinés contre le Covid-19.
Formulaire : Les passagers doivent présenter un formulaire de santé publique imprimé et signé à
leur arrivée au Maroc.
Test à l'arrivée : Les passagers âgés de 6 ans et plus seront soumis à un test antigénique au Covid19 à leur arrivée. Si le résultat du test est positif, les passagers asymptomatiques doivent s'isoler
chez eux ou à l'hôtel, tandis que les passagers présentant des symptômes doivent se rendre dans
un hôpital public ou privé.
Les passagers peuvent également être soumis à un test PCR à l'arrivée, au hasard.
SOUSCRIPTION ASSURANCE :
ASSURANCE ANNULATION :
Ou
ASSURANCE MULTIRISQUE :

Oui Non + 49 €
Oui Non + 54 €

*Si vous êtes détenteur d'une carte GOLD ou VISA PREMIER, dans ce cas vous n'avez pas besoin d'une
assurance annulation (sous réserve du paiement d’une partie ou de la totalité du séjour avec votre
carte), téléphonez-nous ou passez nous voir à l'agence pour valider.
Fait à

le
Signature du client

Vos contacts : CHRISTINE (Responsable agence) ou STEPHANE (assistant agence)
Brigitte (enseignante)
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