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JOUR 1 : PARIS CDG Q ZANZIBAR 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol Air 
France.  
 
Enregistrement puis envol pour Zanzibar sur vol régulier Air 
France.  
 
Déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Zanzibar en fin de journée.  
 
Accueil par votre accompagnateur francophone puis transfert 
et installation à votre hôtel :  
HÔTEL RIU PALACE ZANZIBAR 4****sup. 
 
Début de votre formule All inclusive :  
 

o Petit déjeuner buffet varié au restaurant 
principal avec show cooking, fruits et jus de fruits 
o Déjeuner buffet au restaurant principal plats 
chauds et froids et show cooking 
o Dîner buffet et plats-minute au restaurant 
principal avec 3 soirées spéciales / semaine 
o Dîners alternatifs dans les 2 restaurants à la 
carte (sur réservation, selon disponibilités) 
o Une sélection de boissons nationales et 
internationales jusqu’à minuit 
o Le réapprovisionnement du mini bar (1 fois / jour) 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOURS 2 & 3 : ZANZIBAR 
 
Petits déjeuners à l’hôtel.  
 
Matinées de formation à l’hôtel sur les Frais Professionnels 
avec notre Expert-Comptable, et Commissaire au Compte.  
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 

 

 



 

Les après-midis, votre Expert Comptable vous proposera des 
entretiens individuels afin de personnaliser son conseil aux 
problématiques que vous rencontrez au quotidien dans la 
gestion de votre activité.  
 
Dîners et nuits à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 4 à 7 : ZANZIBAR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée libre en all inclusive pour profiter de l’hôtel ou pour 
découvir l’ile.  
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 8 : ZANZIBAR Q PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée libre en all inclusive. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Formule all inclusive jusqu’à votre départ de l’hôtel dans 
l’après-midi.  
 
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 Paris CDG sur vol régulier Air France. 
 
Diner et nuit à bord.   
 
 
 
JOUR 9 : PARIS CDG (Q PROVINCE) 
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Paris CDG.  
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ZANZIBAR 

HÔTEL RIU PALACE ZANZIBAR ****sup 
CÔTE NORD-OUEST 

 

 
 
Le Riu Palace Zanzibar - All Inclusive propose des 
hébergements luxueux, 4 piscines extérieures, une 
plage privée avec des installations de sports nautiques 
et un centre de plongée.  
 
Son spa est muni d'un hammam et dispense des 
massages.  
 
Tous les logements sont pourvus de la climatisation.  
 
Vous pourrez déguster des boissons au bar de la plage et sur la 
terrasse donnant sur le coucher de soleil. Le Riu Palace Zanzibar 
- All Inclusive propose une formule tout compris, où vous pourrez 
savourer un petit-déjeuner buffet avec des postes de cuisine 
ouverte, ainsi que des plats exquis dans ses 2 restaurants à 
thème. Des collations, des hors-d'œuvres et des cocktails 
remarquables sont servis dans les bars sur place. 
 
Vous profiterez également d'une connexion Wi-Fi gratuite et de 
programmes d'animation réguliers. Vous pourrez par ailleurs 
pratiquer le kayak et le stand-up paddle (inclus dans le tarif). Des 
activités, des spectacles et des concerts sont organisés sur place. 
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PERIODE DE REALISATION  : DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2023 
        
PRIX PAR PERSONNE   : 2890 € au départ de Paris  

1990€ sans transport aérien  
    

BASE DE RÉALISATION  : 20 à 30 Participants 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND   :   
Le transport aérien PARIS CDG/ ZANZIBAR / PARIS CDG sur vols réguliers Air France, 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en aitocar climatisé avec assistance francophone, 
L’hébergement pendant 7 nuits à l’hôtel RIU PALACE ZANZIBAR ****sup  en base chambre double 
standard, 
La formule all inclusive  :  

o Petit déjeuner buffet varié au restaurant principal avec show cooking, fruits et jus de fruits 
o Déjeuner buffet au restaurant principal plats chauds et froids et show cooking 
o Dîner buffet et plats-minute au restaurant principal avec 3 soirées spéciales / semaine 
o Dîners alternatifs dans les 2 restaurants à la carte (sur réservation, selon disponibilités) 
o Une sélection de boissons nationales et internationales jusqu’à minuit 
o Le réapprovisionnement du mini bar (1 fois / jour) 

Les taxes aéroports (390,00 € à ce jour – révisables), 
Les taxes de séjour (1USD/jour/personne), 
Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
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, et bagages), 
L’assurance protection sanitaire.  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  :   
Les visites et options facultatives, 
Les dépenses personnelles, 
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – à SoWeLearn, donnant droit à un crédit d’impôts), 
Le supplément chambre individuelle (770€ /personne), 
Le supplément départ de province (100€ /personne), 
Les sur-classement en junior suite (150€ / personne), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
VOTRE PLAN DE VOL  :   
AF836  16/11/22 PARIS CDG  ZANZIBAR   09H40 20H20  
AF836  23/11/22 ZANZIBAR  PARIS CDG  21H35 06H30 le lendemain  
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVE  :   
PASSEPORT en cours de validité 6 mois après la date du retour du voyage.  
SCHEMA VACCINAL COMPLET 
Eventuels tests Covid négatifs avant le départ.   

 
 
 
 

 



 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 

 
FORMATION    : « LES FRAIS PROFESSIONNELS » 
DESTINATION   :  Zanzibar 
DATES   :  Du 16 au 24 Novembre 2022 
 
N°CONTRAT    :  O2022.11.93 
TARIF VOYAGE  :  2890€ / PERSONNE 
TARIF FORMATION  :  470€ / 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 POUR LES INFIRMIERS 

PARTICIPANTS 
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)  

*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 :  
 
OPTIONS SOUHAITÉES   : ☐ logement en Junior Suite (+150€ / Personne) 
(sous réserve de disponibilité)     
 
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) 
- Paiements (voir ci-dessous) 

 
PAIEMENTS POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  

 
 
 

 
 
 
 

VOYAGE 
 

Acompte de 900,00€ à verser à SOTRAVEL  
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse) 

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

 

FORMATION 
 

Solde de 470,00€ à verser à SOWELEARN  
par chèque (13 rue du Canard 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 30% 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 
 

 


