FORMATION KEWALE
Exceptionnel – Botswana
Du 09 au 19 avril 2022*

(*sous réserve de disponibilités et des plans de vol 2022)

BULLETIN D’INSCRIPTION
À compléter en lettres capitales et à nous retourner
Accompagné de votre chèque d’acompte et de la copie du passeport de chaque participant à :
HAVAS VOYAGES – Service Groupes
Immeuble Centreda 1, Avenue Didier Daurat 31700 Blagnac
Tel 05.34.51.18.40 – E-mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Votre ville de départ (inclus) : Paris CDG ❑
Votre ville de Province + 130€

Marseille ❑

Bordeaux ❑

Nice ❑

Toulouse ❑

Votre chambre :
Logement Double ❑

Logement Twin* (2 lits séparés) ❑

Logement Single ❑

* Dans le cas où vous ne pourriez partager votre chambre, le supplément individuel vous sera facturé

Nom :
Adresse :

Prénom :

Profession stagiaire :

CP :

VILLE :

Téléphone portable :

E-mail :

Je serai accompagné (e) de accompagnant :

stagiaire :

Nom :
Adresse :

Prénom :

CP :

VILLE :

Téléphone portable :

Mail :

Profession :………………………

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / E-mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

6 980 € ❑

Tarif par personne base chambre double* :
Supplément Single* : ❑ en demande nous interroger

*Tarifs estimatifs et sous réserve selon les conditions tarifaires de nos prestataires pour 2022. Tarifs valables sur
la base de 20 participants minimum sur les dates indiqués au programme. Pour confirmation de mon inscription, je
joins un chèque établi à l’ordre d’HAVAS VOYAGES pour un montant de 1 800 € par personne accompagné
de la copie du passeport en cours de validité de chaque participant.
NB : vous pouvez échelonner votre règlement en plusieurs mensualités jusqu’à 45 jours du départ

Solde à nous faire parvenir avant le 01 mars 2022
 Chèque à l’ordre d’HAVAS VOYAGES
 Carte bancaire (1) par téléphone auprès de l’agence.
(1) Je soussigné…………………………………………… autorise la société Havas Voyages à débiter
ma carte bancaire.
LE TARIF COMPREND : Les vols internationaux Paris CDG/ Johannesburg / Paris CDG sur vols réguliers Air France
ou compagnie similaire selon plan de vol 2021- Les taxes aéroportuaires de 328 EUR à ce jour et réajustable jusqu’au
jour d’émission des billets, Les vols intérieurs selon programme à destination de Maun et retour de Kasane
Le séjour de 05 nuits base chambre à partager, 3 nuits en pension complète avec activités à KADIZORA CAMP 4* Sup NL
- 2 nuits base chambre à partager en pension complète avec activités à CHOBE GAME LODGE 4* Sup NL
Les boissons aux repas (eau- minérale, vins locaux, thé ou café)- Vol inter-camps: Maun / Kadizora – Kadizora / Kasane
- Frais de séjour et taxes dans tous les parcs - Tous les safari dans le Delta au Botswana avec service de rangers
professionnels - Le séjour de 3 nuits en navigation sur le ZAMBEZI QUENN 5*NL - Tous les repas à bord, boissons
incluses : gazeuses, eau minérale, thé au café et bière et vins locaux - Une activité au choix entre safari guidé (non
professionnel) ou visite culturelle guidée d'un village local- Tous les transferts - Les assurances assistance,
rapatriement, bagage et annulation
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Dépenses à caractère personnel (téléphone- faxes- blanchisserie, etc.…) Pourboires pour les guides/rangers et chauffeurs - Toutes prestations non prévues au programme et non mentionnées
dans la rubrique « nos prix comprennent » - Les boissons autres que celles prévues dans le forfait, La Formation
professionnelle Kéwalé, Les pré/post acheminement des villes de provinces : 130€ par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport doit être valable au moins six mois après la date de retour. Visas
sur place, à ce jour gratuit pour les ressortissants français Santé : Vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est
recommandée,
autres
vaccins
selon
exiges
sanitaires
-Traitement
antipaludéen
recommandée.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination
CONDITIONS D’ANNULATION
Annulation à + 120 jours du départ
Annulation entre 120 et 90 jours du départ
Annulation entre 90 et 60 jours du départ
Annulation entre 60 et 30 jours du départ
Annulation à moins 30 jours du départ

25% du montant du voyage par personne
35% du montant du voyage par personne
45% du montant du voyage par personne
70% du montant du voyage par personne
100% du montant du voyage par personne

NB : Les frais d'annulation perçus peuvent être couverts (sous certaines conditions) par l'assurance en cas de maladie ou accident vous
concernant ou vos proches. La déclaration d’annulation doit nous parvenir dans les 3 jours suivant l’événement. Toute annulation ne
rentrant pas dans les conditions assurance ne sera pas prise en charge par celle-ci, les frais d’annulation restent dans ce cas entièrement à
votre charge conformément au barème ci-dessus. Contrat Assurever 2022 disponible sur simple demande. Nos tarifs sont
indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 21/09/2020 en fonction des données
tarifaires connues ce jour soit 01USD = 0.85EUR // 01 ZAR = 0,050 EUR. Susceptible de réajustement en fonction de la
disponibilité au moment de la réservation. CGV sur www.havasvoyages.fr

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation, du programme Formation Kéwalé
BOTSWANA organisé par «KEWALE» en collaboration avec HAVAS VOYAGES. Je confirme mon inscription
au voyage et je m’engage à respecter les conditions Cf/ HAVAS VOYAGES / KEWALE LICENCE – 031950026
Fait à ……………………………., le ……………………..

SIGNATURE

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / E-mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

