FORMATION - COLOMBIE
Du 11 au 19 novembre 2022*
*dates susceptibles de modifications en fonction de la confirmation du plan de vol pour 2022
Places sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter en lettres capitales et à nous retourner avant le 30 Septembre 2021
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 – Fax 05.61.59.54.12 – E-mail : blagnac.groupes @havasvoyages.fr
Votre ville de départ : Paris

❑

Marseille ❑

Nice ❑

Toulouse ❑

Villes de Province supplément de 130€

Autres villes de départ nous interroger
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
Imm. Centreda avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac
Téléphone : 05 34 51 18 40 / Fax : 05 61 59 54 12 / E-mail : blagnac.groupes @havasvoyages.fr

Tarif par personne base chambre double :
Supplément Single :
Villes de Province :

3 720.00 €
847.00 €
130.00 €

❑
❑
❑

Pour confirmation de mon inscription, je renvoie ce bulletin signé par mes soins à HAVAS VOYAGES
accompagné de 30 % de l’acompte soit 1200€ par personne et la copie de passeports en cours de validité de
chaque participant.
Solde à nous faire parvenir avant le 05 octobre 2022

 Chèque à l’ordre d’HAVAS VOYAGES
 Carte bancaire n° (1) à communiquer par téléphone : ---------------------------------------------(1) Je soussigné M…………………………………………… autorise la société Havas Voyages à débiter ma carte bancaire,
(Type de carte bancaire : …………………………………………)
Formalités pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité supérieure à 6 mois après l’entrée en COLOMBIE,

Le tarif comprend : Le transport aérien Paris CDG / Bogota // Carthagène / Paris CDG - (ou Province avec supplément) La taxe d’aéroport 340€ à ce jour réajustables jusqu’au jour d’émission des billets, Les vols nationaux – BOGOTA /
PEREIRA/BOGOTA – BOGOTA /CARTHAGENE, Accueils et transferts mentionnés - 2 nuits à Bogota à l’hôtel Bioxury (4*)
avec petit déjeuner. 2 nuits dans la région du café à l’hôtel Casa San Carlos Lodge (3* sup) 3 nuits à Carthagène à l’hôtel
Sofitel Santa Clara (5*) - Les repas mentionnés comme inclus. Eau minérale lors des repas- 1 bouteille d’eau lors des
longs transferts en bus.Les activités décrites et entrées dans les sites visités dans le programme -Tous les transports et
transferts aux sites visités dans le programme en véhicule privé. Guides locaux - 1 guide / accompagnateur francophone
durant tout le séjour - Les assurances : annulation, assistance et rapatriement,

Le tarif ne comprend pas :

Les repas mentionnés libres -Les activités en option - Les dépenses personnelles - Les
pourboires pour les guides - Le pré et post/acheminement des villes de Province + 130€ - Le supplément Single : 847€,
La Formation professionnelle Kéwalé- Et d’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce prix comprend ».

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. Cela comprend les vaccins habituellement requis mais également le vaccin anti-covid 19 ou les le test PCR selon l’exigence
des autorités sanitaires du pays de destination. La responsabilité d’HAVAS VOYAGES ne pourra être recherchée en cas de refus du
client et/ou l’un de ses accompagnants de remplir les conditions sanitaires exigées au moment du départ indépendamment de la
date d’inscription. Si le client souhaite annuler son voyage pour refus de vaccination alors que l’information était à sa disposition sur
le site du gouvernement ou sur tout autre support officiel, les frais d’annulation contractuels resteront à la charge du client/voyageur
comme indiqué dans les conditions « frais d’annulation »

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 Mutuaide 5021.
Le tarif de ce voyage a été calculé pour un minimum de 30 participants, en fonction des bases tarifaires connues au 03 Juillet 2020 soit
1USD = 0.90 EUR. Tarifs valables jusqu’à ce taux, 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. CGV www.havasvoyages.fr

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation, du programme Formation COLOMBIE organisé
par « KEWALE » en collaboration avec HAVAS VOYAGES. Je confirme mon inscription et je m’engage à respecter les
conditions.
Fait à ……………………………., le ……………………..
SIGNATURE

Cf/ HAVAS VOYAGES / KEWALE LICENCE – 1106201826
HAVAS VOYAGES – Service Groupes
Imm. Centreda avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac
Téléphone : 05 34 51 18 40 / Fax : 05 61 59 54 12 / E-mail : blagnac.groupes @havasvoyages.fr

