FORMATION KEWALE
NEW YORK – VEGAS – SAN FRANCISCO
Du 24 Septembre au 04 Octobre 2022
(*sous réserve de disponibilités et des plans de vol 2022)

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter en lettres capitales et à nous retourner avant le 30 septembre 2021
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 :

Marseille ❑

Nice ❑

Toulouse ❑

Paris ❑

Autres villes nous consulter

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 :

Prénom :

Profession stagiaire :

Adresse :
CP :
:

VILLE :
Portable :

Mail :

Je serai accompagné (e) de : accompagnant
Nom :

stagiaire

Profession stagiaire

Prénom :

Adresse :
CP :
:

VILLE :
Portable :

Mail :

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 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

3 685.00 €* ❑
950.00 € ❑

Tarif par personne, base chambre double :
Supplément Single :

Pour confirmation de mon inscription, je joins un chèque établi à l’ordre d’HAVAS VOYAGES pour un montant de 1100 € par
personne accompagné de la copie du passeport en cours de validité de chaque participant.

Solde à nous faire parvenir avant le 14 août 2022
 Chèque à l’ordre d’HAVAS VOYAGES
 Carte bancaire n° (1) à nous communiquer par téléphone
Je soussigné M…………………………………………… autorise la société Havas Voyages à débiter ma carte bancaire,

Ce tarif comprend : Le transport aérien sur vols régulier à destination de New-York et retour de San Francisco
Le vol intérieur New York-Las Vegas - Le vol intérieur Las Vegas – San Francisco - Les taxes d’aéroport : 340 € par personne, révisables jusqu’au
jour d’émission des billets -Le transport en autocar grand tourisme climatisé comme suit :- J1 : transfert aéroport / hôtel - J2 : transfert hôtel /
battery park + tour de ville et dépose Empire State Building - J4 : transfert hôtel / aéroport New York et transfert aéroport Las Vegas / hôtel - J5 :
transfert A/R à l’aéroport de Boulder City + visite guidée de Las Vegas et transfert A/R pour le diner spectacle - J7 : transfert hôtel / aéroport à
Las Vegas et transfert aéroport San Francisco / hôtel - J8 : tour de ville guidée de San Francisco + transfert retour hôtel après le diner - J10 :
transfert hôtel / aéroport de San Francisco - Les services d’un accompagnateur francophone pendant les visites, repas et transferts - Le logement
base chambre double dans les hôtels mentionnées ou similaire - 03 nuits à New York - 03 nuits à Las Vegas - 03 nuits à San Francisco - Les petits
déjeuners américains - Le port des bagages - Les repas selon programme : déjeuners des jours 2,5,8 et 9 – diner des jours 5,8 et 9 - 01 grande
bouteille d’eau minérale incluse par repas pour 02 personnes- Les visites prévues au programme incluant les droits d’entrées - Le survol de Lake
Mead, Hoover Dam et Grand Canyon Ouest- Les taxes et les services - Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages

Ce tarif ne comprend pas : Le pré et post-acheminement des villes de Province : 130€
Les transferts ou le transport autres que ceux spécifiés - Les services d’un accompagnateur autres que ceux spécifiés, Les pourboires aux
chauffeurs, accompagnateurs (4$ pour le chauffeur et 5$ pour le guide par jour et par personne), Les repas libres - Les boissons - Le
supplément chambre individuelle 950€ - L’ESTA : 14 USD par personne (à ce jour), De manière générale toute prestation non mentionnée dans
le programme, La Formation professionnelle Kéwalé,
Devis réalisé à Blagnac le 21/04/2021 sur la base de 30 personnes minimum. - Sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de
votre confirmation. Nos tarifs ont été calculés en fonction des données tarifaires connues à ce jour et susceptibles de réajustement en fonction
d’une éventuelle hausse des taxes aériennes, variation du taux de change ou du nombre de participants. Valables jusqu’à 1 USD =0.83 € - CGV
disponibles sur www.havasvoyages.fr

Formalités pour les ressortissants français : Passeport BIOMETRIQUE en cours de validité + ESTA
Formalités préalables : Le client ainsi que les accompagnants devront s’assurer de bien remplir les formalités sanitaires disponibles aux
voyageurs sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinations/ avant tout voyage à
l’étranger
CONDITIONS D’ANNULATION :
Annulation à + 120 jours du départ
25% du montant du voyage par personne
Annulation entre 120 et 90 jours du départ
35% du montant du voyage par personne
Annulation entre 90 et 60 jours du départ
45% du montant du voyage par personne
Annulation entre 60 et 30 jours du départ
70% du montant du voyage par personne
Annulation à moins 30 jours du départ 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 LEA 7 905 872. Le tarif de ce voyage a été calculé en fonction des bases tarifaires connues au 19
mai 2021 soit 1USD = 0.83 EUR. Tarifs valables jusqu’à ce taux et pour un minimum de 30 participants. Tarifs susceptibles de réajustement en
fonction d’une éventuelle hausse carburant ou réajustement des taxes aériennes, une variation des devises ou du nombre de participants. Les
taxes aériennes restent susceptibles de réajustement jusqu’au jour d’émission des billets.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation, du programme Formation Kéwalé EST/ OUEST USA organisé par
«KEWALE» en collaboration avec HAVAS VOYAGES. Je confirme mon inscription au voyage et je m’engage à respecter les conditions
Fait à ……………………………., le ……………………..
SIGNATURE

Cf/ HAVAS VOYAGES / KEWALE LICENCE – 031950026
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