Formulaire d’inscription
Formulaire à nous retourner pour la confirmation de votre inscription.
Par mail avec le scan de votre passeport: sourayadauphins@gmail.com
Par la poste avec le chèque d’acompte: Nager dans le Bonheur
22 Domaine de la Gray – 83440 MONS
Voyages en Mer Rouge d'Egypte

Intitulé du séjour: Séjour Relaxation et nage ondulatoire
Dates: du 19 au 26 mars 2022
Intervenant: Catherine Proteau

IDENTITÉ:
Nom:
Prénom:
Date de Naissance:
Adresse:
Pays:
Nationalité:
E-mail:
Numéro de Téléphone:
FORMALITÉS:
Numéro de Passeport:
Date d’expiration:
Assurance:
Numéro de sociétaire:
VOL:
Ville de départ:
SANTÉ:
Régime alimentaire spécifique:
Allergies:
Votre aptitude à la natation:
Je sais nager
J’ai parfois besoin d’aide
Je suis très à l’aise
Informations supplémentaires nécessaire à votre accueil:

⬜

⬜

⬜

Personne à prévenir en cas d’urgence pendant le voyage:
Nom:
Prénom:
Numéro de téléphone:
E-mail:

⬜

⬜

J’autorise Souraya à utiliser mon adresse e-mail pour me faire parvenir des informations sur les prochains séjours
OUI
NON
en Mer Rouge.

⬜

J’autorise Souraya à utiliser mon image pour sa promotion. OUI

⬜

NON

Votre inscription sera retenue après le versement de l'acompte et le scan de votre passeport (+6 mois de validité).

Règlement du séjour

Tarif du Séjour: 2389 € Vol compris
⇨Versement de l’acompte avec votre inscription: 450 € par chèque à l’adresse suivante:
Nager dans le Bonheur 22 Domaine de la Gray – 83440 MONS
⇨Solde : 1939 € par virement bancaire en janvier 2022.

Conditions générales de vente:
L’inscription et le paiement de l’acompte engage la totalité du versement ultérieur.
Annulation:
Dans le cas où le séjour serait annulé par l’organisateur après le versement de l’acompte, à cause d’un nombre insuffisant
de participants, le montant total de l’acompte sera remboursé.
Une annulation individuelle ne donne pas droit à un remboursement. Sur certificat médical, le remboursement, en cas
d’annulation individuelle, est calculé de la manière suivante : 30% du solde entre 60 et 30 jours avant le séjour, 50% du solde
entre 29 et 21 jours avant le séjour et 100% du solde entre 20 jours et le départ du séjour.
Dans le cas où le séjour serait annulé ou écourté par un cas de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, révolution,
guerre, fermeture d’aéroport …), un maximum de 30 % du montant du solde sera retenu avant remboursement.
Le tarif comprend:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le vol aller-retour et le visa.
La croisière de 7 nuits en cabine double à partager. Pour la 7ème nuit, Souraya se réserve le droit d’héberger le
voyageur en hôtel, notamment pour effectuer les tests PCR dans les temps impartis.
L’accompagnement à bord.
L’accompagnement dans l’eau.
La pension complète, les boissons chaudes et froides à volonté sur le bateau.
Le transfert aéroport / bateau / aéroport.
Les taxes aériennes.
Les taxes environnementales.
Une rémunération solidaire des membres de l’équipage.

Les dépenses personnelles et le test PCR sont à la charge du voyageur.

⬜

J’accepte les conditions générales de vente.

Date :

Signature :

Souraya Voyages en Mer Rouge d’Egypte
Entreprise de tourisme locale: 50036 - Elquseir - Red Sea - Egypt
www.souraya-mer-rouge.com - FB séjoursdauphins - sourayadauphins@gmail.com - +336 10 51 31 69

