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JOUR 1 : PARIS CDG ( ou PROVINCE) Q AMSTERDAM Q ZANZIBAR 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol KLM 
pour rejoindre directement Amsterdam.  
 
Enregistrement puis envol pour Zanzibar via Amsterdam sur vol 
régulier Air France KLM.  
 
Déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Zanzibar en fin de journée.  
 
Accueil par votre accompagnateur anglophone. 
 
Transfert et installation à votre hôtel :  
 

EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA 5*. 
 
Début de votre formule All inclusive : 
 
Petit-déjeuner buffet, déjeuner & diner, snack de 11h à 13h et 
de 15h à 18h. 
 
Softs, eau, alcool local, bière et vin de 10h à minuit.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOURS 2 & 3 : ZANZIBAR 
 
Petits déjeuners à l’hôtel.  
 
Journées de formation en salle à l’hôtel. 
 
Sandrine vous expliquera les processus de la Gestion de 
l’urgence à domicile.  
 
Déjeuners à l’hôtel. 
 
Dîners et nuits à l’hôtel. 
 

 

 



 

JOUR 4 à 7 : ZANZIBAR 
 
Petits déjeuners à l’hôtel.  
 
Journées libres en all inclusive pour profiter de l’hôtel ou pour 
découvrir l’île.  
 
Déjeuners à l’hôtel. 
 
Dîners et nuits à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 : ZANZIBAR Q AMSTERDAM 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée libre en all inclusive. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Formule all inclusive jusqu’à votre départ de l’hôtel vers 17h. 
 
Vous gardez également votre chambre jusqu’au départ !  
 
Rendez-vous à la réception de l’hôtel puis transfert pour 
l’aéroport de Zanzibar.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement et 
envol à destination de Amsterdam sur vol régulier Air France - 
KLM. 
 
Diner et nuit à bord.   
 
 
JOUR 9 : AMSTERDAM QPARIS CDG (ou PROVINCE) 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Amsterdam puis envol à destination de Paris CDG sur 
vol régulier Air France KLM.  
 
Arrivée à Paris CDG  
 
Transfert éventuel en province sur vol KLM directement de  
Amsterdam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

ZANZIBAR 
HÔTEL EMERALD ZANZIBAR RESORT & SPA 5* 

CÔTE NORD-EST 
 

 
 
Situé en bord de mer à Matemwe, l'Emerald Zanzibar Resort & Spa - Deluxe All Inclusive 
propose un hébergement 5 étoiles, une piscine extérieure, une salle de sport et un salon 
commun.  
 
 
L’HEBERGEMENT : 
 
Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision 
par satellite à écran plat, d'un réfrigérateur, d'une machine à 
café, d'une douche, d'articles de toilette gratuits et d'un bureau. 
Certaines offrent une vue sur la mer. Le linge de lit et les 
serviettes sont fournis. 
 
 
LA RESTAURATION : 
 
Inspiré par une formule Deluxe tout compris, le complexe 
propose une variété de cuisines différentes, reproduisant 
fidèlement les recettes authentiques de cultures particulières, 
en utilisant des ingrédients haut de gamme, des saveurs riches 
et des méthodes de cuisson spécifiques dans tous les restaurants 
et bars. 
 
De l'Aqua Restaurant, au Beach Club Grill Restaurant, en passant 
par le Carnivorous Restaurant et L’Asiatique – Teppanyaki 
Restaurant, un concept unique de Gelateria. 



 

Le Resort est certainement l'endroit ultime pour les couples et 
les familles car ils pourront choisir parmi une vaste gamme de 
différentes cuisines et options dans chacun des restaurants. 
 
 
LES BARS : 
 
L’hôtel vous propose trois bars différents pour vous 
décontracter dans différentes atmosphères : 

• Le Bar de la piscine Eclipse 
• Le Bar de la piscine du jardin 
• Le Bar de plage et salon 

 
 
LES ACTIVITÉS : 
 
Dynamique et captivant, le complexe est un havre de paix dans 
lequel les clients peuvent se sentir libres de profiter de l'intimité 
et du confort de l'environnement tropical, complétés par un 
service impeccable.  
De plus, les invités auront accès à des installations leur 
permettant d'explorer les possibilités et les plus aventureux 
auront la chance de nourrir leur poussée d'adrénaline. Vous 
pourrez jouer au billard, au ping-pong et aux fléchettes. 
 
 
LE PALAIS DES CONGRÈS : 
 
Le Resort aura également accès à un centre de congrès qui 
offrira tous les outils nécessaires pour travailler de manière plus 
créative et adaptable à vos besoins, et pour avoir un contrôle 
polyvalent des événements, congrès et conférences à Zanzibar.  
 
Une façon d'apprendre quelque chose de nouveau tout en 
renforçant votre réseau et en touchant un public plus large, car 
ce sera le point de référence pour les personnes qui ont besoin 
de se rassembler, de discuter et de partager des intérêts et des 
idées communes. De plus, il aura également accès à un 
projecteur/écran, des chaises, des tables, le Wi-Fi et la 
climatisation. 
 
 
LE SPA EMERAUDE : 
 
Considéré comme un véritable sanctuaire du bien-être, The 
Emerald SPA propose des soins de classe mondiale issus des 
cultures thaïlandaise et balinaise. L'architecture moderne et 
élégante se marie bien avec l'environnement, créant une 
ambiance merveilleuse pour se détendre. Venez ici pour 
échapper à la fatigue quotidienne et gâter votre corps et votre 
esprit. 
 
 
LE CLUB ENFANT : 
 
En explorant l'environnement zanzibarien, les enfants de 3 à 12 
ans peuvent être fascinés, dans ce décor africain tout en ayant 
à faire avec de nombreuses activités et jeux créatifs, éducatifs 
et stimulants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Dolphin Kids 



 

Club dispose d'un personnel multilingue qualifié qui divertira vos 
enfants et répondra à leurs besoins individuels en toute 
sécurité. 
 
 
SALLE DE SPORT : 
 
Disponible pour les clients un Gym & Sport Center climatisé 
avec des équipements Technogym et une assistance 
professionnelle pour des programmes d'entraînement 
personnalisés. De plus, le centre sportif dispose de courts de 
tennis et de padel. 
 
 
CONTRE DE PLONGÉE & SPORTS NAUTIQUES : 
 
Le centre de plongée 5 étoiles du complexe propose un large 
éventail d'activités qui permettront aux clients de s'immerger 
dans le monde sous-marin.  
 
Découvrez la nidification des tortues vertes, des dauphins à gros 
nez, des bancs de poissons de récifs tropicaux colorés, 
notamment des anthias, des tangs bleu poudre, des rascasses 
volantes et des poissons-bannières avec nos plongeurs 
entraînés. Il offre également l'assistance de professionnels 
certifiés PADI pour les clients souhaitant obtenir la licence PADI. 
 
Le centre de sports nautiques entièrement équipé de Muyuni est 
la destination incontournable lorsque vous avez besoin d'une 
poussée d'adrénaline, car les clients peuvent essayer des 
équipements Hobie-cat, kayak, cerf-volant et planche à voile 
sous la supervision de notre équipe Waters Sport. Les sports 
nautiques motorisés - comme les jet skis - sont également 
disponibles moyennant des frais supplémentaires. 
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PERIODE DE REALISATION  : DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2023 
        
PRIX PAR PERSONNE   : 2990 € au départ de Paris  

2090€ sans transport aérien  
    

BASE DE RÉALISATION  : 20 à 30 Participants 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND   :   
Le transport aérien PARIS CDG/ AMSTERDAM / ZANZIBAR / AMSTERDAM / PARIS CDG sur vols réguliers Air 
France KLM, 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé avec assistance anglophone, 
L’hébergement pendant 7 nuits à l’hôtel Emerald Zanzibar Resort & Spa 5* en base chambre double 
standard, 
La formule all inclusive, 
Le late check out le dernier jour (chambre et all inclusive jusqu’au départ à l’aéroport), 
2 journées de formation à l’hôtel *, 
2 déjeuners au restaurant pendant les journées de formation*,  
Les taxes aéroports (340,00 € à ce jour – révisables), 
Les frais de visa en Tanzanie (50USD à ce jour – révisables),  
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du programme, les 
étiquettes bagages, un guide de la destination…  
L’assurance Multirisques (Annulation, rapatriement, bagages et protection sanitaire).  
* Prestations uniquement pour les stagiaires 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  :   
Les visites et options facultatives, 
Les dépenses personnelles, 
Les taxes de séjour (1USD/jour/personne – à régler sur place), 
Le montant de la formation : 490€ donnant droit à un crédit d’impôts formation (facturé par SoWeLearn), 
Le supplément chambre individuelle (560€ /personne), 
Le supplément départ de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Marseille (150€/personne), 
Le supplément départ d’autres villes de province (nous consulter), 
La réduction pour 1 enfant de moins de 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes (-1400€/enfant), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
 
VOTRE PLAN DE VOL  :  A CE JOUR - RÉVISABLE 
PARIS CDG / AMSTERDAM     ZANZIBAR / AMSTERDAM 
07H10 / 08H35      22H15 / 07H15 (le 20 Novembre) 
 
AMSTERDAM / ZANZIBAR     AMSTERDAM / PARIS CDG 
10H10 / 21H00      10H20 / 11H45 
 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVE  :  A CE JOUR - RÉVISABLE 
PASSEPORT en cours de validité 6 mois après la date du retour du voyage.  
Les passagers peuvent être soumis au hasard à des tests PCR à leur arrivée. 
 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 

 
 
FORMATION    : « Gestion de l’urgence à domicile » 
DESTINATION   :  Zanzibar 
DATES   :  Du 12 au 20 Novembre 2023 
 
N°CONTRAT   :  O2023.11.53 
TARIF VOYAGE  :  2990€ / PERSONNE 
TARIF FORMATION  :  490€ / PERSONNE 
    (hors accompagnant, donnant droit à un crédit d’impôt) 

 
COORDONNEES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :  
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE :  
TELEPHONE :   
MAIL :   

 
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI (ou téléphone des accompagnants) 
1.   
2.   
3.  
4.  

  
CHAMBRE SOUHAITÉE NOMBRE SOUHAITÉ 
CHAMBRE INDIVIDUELLE  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)*  
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)  
CHAMBRE QUADRUPLE (2 adultes + 1 enfant + 1 bébé)  

*NON-GARANTIE par l’hôtelier jusqu’à l’arrivée sur place. Les personnes souhaitant être logées en chambre avec 2 lits peuvent 
donc être amenées à se retrouver dans une chambre avec 1 lit double.  
 
AÉROPORT DE DÉPART SOUHAITÉ : ☐ PARIS   
(sous réserve de disponibilité)   ☐ AUTRES    Précisez :  
      ☐ TERRESTRE SEUL 
 
 
PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
- Bulletin d’inscription signé 
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement) 
- Acompte (un paiement par personne – détails ci-dessous) 

 
 

PAIEMENTS POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION (Attention, ce sont bien deux RIB différents) :  
 
 
 

 
 
 

 
  

VOYAGE 
 

Acompte de 1 000,00€ à verser à SOTRAVEL  
par chèque (22 rue Saint Antoine du T 31000 Toulouse) 

ou par virement 
(IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406) 

 

FORMATION 
 

Solde de 490,00€ à verser à SOWELEARN  
par chèque (22 rue Saint Antoine du T 31000 Toulouse) 

ou par virement 
(IBAN : FR76 1780 7000 0965 5215 2994 089) 

 



 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.  
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse, immatriculé au 
RCS Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours (IM031110032) et adhérent à 
l’APST.  N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 - Code APE 7911Z. RCP HISCOX  0223190.  
 
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce 
montant pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, 
activités optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur 
ou si les taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors 
majoré en conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis. 
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans 
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.  
 
FORMALITÉS : Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du 
programme.   
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes 
prescriptions en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter 
pour l’agence SOTRAVEL de non-observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le 
participant ne se présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par suite de la non-présentation 
de documents de voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu 
ou abrégé par le passager et ne peut donner lieu à un remboursement. 
 
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents 
de la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par 
courrier électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés 
par e-mail quelques jours avant le départ. 
 
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. 
En cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU VOYAGE : Un acompte de 35% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation 
de votre participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA FORMATION : Le montant total du voyage est à régler 2 mois avant le départ. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 150€ 
par personne.   À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 89 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 59 jours 30 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 29 jours à 15 jours du départ : 60 % du prix du voyage 
Moins de 14 jours du départ  : 100 % du prix du voyage 
 
ASSURANCE :    √ acceptée    ☐ refusée 
 
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la 
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des 
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.  
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.  
 

 
« BON POUR ACCORD »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
Dates :   
 
 
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

 
 

MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE : 
 

formation@sotravel.fr 


