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FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN  

OUEST USA 
10 JOURS / 8 NUITS 

 

  
 

 
VOTRE ITINÉRAIRE EN UN COUP D’ŒIL :  
 
JOUR 01 (PROVINCE Q) PARIS CDG Q LOS ANGELES  
JOUR 02  LOS ANGELES Q PHOENIX / SCOTTSDALE  
JOUR 03 SCOTTSDALE / SEDONNA / GRAND CANYON / CAMERON 480 Km 
JOUR 04 CAMERON / MONUMENT VALLEY / ANTELOPE CANYON / PAGE 400 Km 
JOUR 05 PAGE / HORSESHOE BEND / KANAB / BRYCE 250 Km 
JOUR 06 BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS 400 Km 
JOUR 07 LAS VEGAS  
JOUR 08 LAS VEGAS / LOS ANGELES 450 Km 
JOUR 09 LOS ANGELES AÉROPORT Q PARIS CDG  
JOUR 10 PARIS CDG (Q PROVINCE)  

 
 

EXTENSION POSSIBLE À SAN FRANCISCO 
990 € / PERSONNE 

 
Vol Los Angeles / San Francisco 

Transfert aéroport / Hôtel 
3 nuits en hôtel de centre ville 

Les petits déjeuners 
Transfert retour pour l’aéroport 

Vol retour de San Francisco 
   



 

FORMATION EXPÉDITION SOWELEARN  

OUEST USA 
10 JOURS / 8 NUITS 

 

         
 
JOUR 1 : (PROVINCE) Q PARIS CDG Q LOS ANGELES 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol Air 
France.  
 
Assistance aux formalités d’embarquement puis envol pour Los 
Angeles sur vol régulier Air France. 
 
Déjeuner servi à bord.  
 
Arrivée à Los Angeles. Accueil par votre guide francophone et 
transfert à l’hôtel. 
 
Diner à Santa Monica. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 2 : LOS ANGELES Q PHOENIX / SCOTTSDALE 
 
Petit-déjeuner continental à l’hôtel. 
 
Matinée de formation en salle. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Continuation de la formation en début d’après midi.  
 
Transfert vers l’aéroport puis décollage à destination de 
Phoenix. 
 
Phoenix est la capitale de l’état d’Arizona, située à une altitude 
de 340m et entourée de montagnes culminant à 2000m environ. 
Elle est située à 320km au sud du Grand Canyon. C’est une ville 
cosmopolite qui réalise une curieuse imbrication des anciennes 
civilisations espagnoles et indiennes avec celles de l’Ouest 
contemporain.  
 
Arrivée à Phoenix.  
Accueil et assistance par votre guide francophone puis transfert 
à l’hôtel. 
Installation à l’hôtel. 
 
Diner avec danses country.  
Nuit à l’hôtel. 

 



 

JOUR 3 : SCOTTSDALE / SEDONA / GRAND CANYON / 
CAMERON  
 
Petit-déjeuner continental à l’hôtel. 
 
Départ en direction de Sedona.  
Cette ville vous dévoilera son paysage flamboyant de roches 
rougeoyantes et de falaises qui se confèrent une véritable 
ambiance Western. La beauté des lieux est en effet magique. Cest 
magnifiques couleurs de ces immenses monolhites aux noms 
évocateurs (Coffeepot, Thunder Mountain, Teapot, Cathedral, 
Elephant, Bell, ect), est amplifié par le vert des feuilles de la forêt  
Nationale Coconino et du romantique Oak Creek. De plus, 
l’emplacement de Sedona est habité depuis les années 500 et 
plusieurs sites archéologiques témoignent de la présence des 
autochtones à différentes périodes.  
 
Continuation à travers la route scénique d’Oak Creek Canyon, 
gorge de 22km qui relie Flagstaff à Sedona. 
Vous voyagerez au milieu des tours de grès, de granit et de calcaire 
aux parois rouges, jaunes et blanches, parmi les noisetiers et les 
érables d’une magnifique forêt. 
 
Continuation pour aller au Grand Canyon. 
 
Déjeuner à l’entrée du parc.  
 
Visite du Grand Canyon. 
Phénomène géologique unique au monde datant de deux milliards  
d’années. Il a été sculpté en 10 millions d’années par le fleuve 
Colorado et est considéré comme l’une des sept merveilles 
naturelles du monde. Vous l’observerez des différents points de 
vue de la rive du Sud. 
 
Vous admirerez la faille depuis les promontoires aménagés (ceux 
qui le souhaitent pourront partir pour une marche sur le Bright 
Angel Trail avec ou sans guide selon vos souhaits).  
 
EN OPTION : Survol du Grand Canyon en hélicoptère ou en avion.   
 
Continuation vers Cameron. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : CAMERON / MONUMENT VALLEY / ANTELOPPE 
/ PAGE  
 
Petit-déjeuner américain à l’hôtel.  
 
Départ matinal vers Monument Valley et ses étranges monolithes 
de grès ocre, à travers le pays Navajo. 
 
Balade en 4x4 avec les Indiens dans le parc. 
Vous découvrirez le parc et les vallées indiennes, paysages 
« western » incontournables et rendus célèbres dans le monde 
entier par l e réalisateur John Ford.  
 
Ce site est devenu « la » réserve indienne Navajo où vivent 190 000 
Indiens. Vous découvrirez leur mode de vie actuel, mélange 
étonnant de vieilles traditions et d’adaptation au monde moderne. 
Déjeuner Navajo de steak au pied d’une Mesa.  
 



 

Excursion à Anteloppe Canyon qui est une propriété des Indiens 
navajos. 
Vous vous rendrez jusqu’au site et débuterez la visite accompagnée 
de votre guide navajo. Antelope Canyon est une gorge fascinante 
beauté, un lieu presque irréel. Il se présente sous forme de faille 
et se compose de deux zones : lower Antelope Canyon et Upper 
Antelope. Le Lower sera visité en priorité et remplacé par le Upper 
en cas de non-disponibilité. Nous avons besoin de 4x4 pour accéder 
à ce dernier. 
 
Départ en direction de Page vers le majestueux Lake Powell un 
des plus beaux sites de l’ouest. 
Arrêt photo pour découvrir ce paysage somptueux d’un contraste 
étonnant entre la rougeur des falaises Glen Canyon et le bleu 
profond du lac. C’est un lac artificiel aux 3500km de côtés est né 
de la construction du barrage de Glen Canyon qui fut terminé en 
1966, soit 10 ans après son commencement. Il fallut cependant 
attendre 1980 pour que le lac atteigne son remplissage actuel. D’un 
site naturel exceptionnel est né avec l’inondation de la région un 
site artificiel qui ne l’est pas moins. 
 
Diner ambiance country. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 5 : PAGE / HORSESHOE BEND / KANAB / BRYCE  
 
Petit-déjeuner américain à l’hôtel. 
 
Le guide vous emmènera faire une marche jusqu’à Horseshoe 
Bend (environ 1h30 : accessible à tous). 
 
Vous prendrez ensuite la route en direction de Kanab qui est un 
village typique rendu célèbre par John Ford et John Wayne qui y 
séjournaient lors de leurs tournages dans la région. 
 
Déjeuner à Kanab au « Jake’s Chaparral », repas cowboy et cadre 
typiquement ouest américain. 
 
Continuation vers le parc national de Bryce Canyon.  
 
Première découverte du Parc par Sunset Point !  
 
Diner au Ruby’s Inn et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 6 : BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS  
 
Petit-déjeuner continental à l’hôtel. 
 
Visite de Bryce Canyon, en commençant par Sunrise Point !  
Véritable amphithéâtre de sculpture de couleur ocre, les années 
et l’érosion ont transformé en colonnes aux formes si variés. Des 
paysages féeriques. Un endroit baptisé par les Indiens « le rocher 
ressemblant à des hommes ». Ce lieu vous offre de splendides 
amphithéâtres de 300 à 400m de profondeurs remplis de 
gigantesques parois tuyaux d’orgue cuivrés et dentelés, tours 
majestueux sculptées par les forces naturelles de l’érosion. 
 

 



 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez faire une randonnée 
pédestre dans le parc afin de vous rapprocher de ces magnifiques 
hoodoos ou cheminées de fées.  
 
Vous parcourrez à travers un sentier au milieu de ces tours au 
départ de Sunset Point dans un décor incroyable. Photos 
inoubliables garanties. (Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la 
marche, ils pourront profiter des points de vue extraordinaires sur 
l’amphithéâtre entre Sunrise Point et Sunset Point ou Inspiration 
Point le long du « Rim ») 
 
Déjeuner. 
 
Vous prendrez ensuite la route vers le Parc national de Zion, un 
des plus anciens de l’UTAH qui a servi de refuge aux pionniers 
Mormons. 
 
Zion National Park où une route sinueuse et étroite sur 30km qui 
mène à travers le parc, longeant la Virgin River qui sculpte depuis 
des millions d’années les roches en grès. Du fond de la vallée 
verdoyante au grès couleur crème des falaises imposantes, Zion est 
un pays miraculeux d’images visuelles.  
 
Les sculptures dans les roches monolithiques, les forêts 
verdoyantes et les rivières sont époustouflantes par le jeu de 
couleur, un vibrant mélange de magenta, d’azur, de vermeil et de 
bleu de Prusse. 
 
Nous vous proposerons ensuite une petite randonnée sur un 
chemin pavé qui suit la Virgin River : le « Pa’rus Trail » qui durera 
environ 2 heures.  
 
Vous serpenterez à travers les jolis paysages de ce par cet pourrez 
prendre d’excellentes photos. (Vous aurez la possibilité de faire 
demi-tour si besoin car d’autres sentiers sont également 
disponibles). 
 
Vous arriverez en fin de journée à Las Vegas, connu sous le nom 
de « Sin City ». 
 
Située en plein désert, on y tourne 10 des 20 plus grands hôtels 
casinos du monde : le Venitan et ses canaux, le Bellagio et so ballet 
de jets d’eau, le Luxor et sa pyramide, le Paris et sa Tour 
Eiffel de plus de 100 mètres de hauteur. 
 
Installation à l’hôtel. 
 
Diner à l’hôtel. 
 
Découverte de Las Vegas by night.  
 
Vous aurez la possibilité de découvrir en un temps record les 15km 
du Strip et de ne pas manquer les différentes animations 
programmées à heures régulières : Fremont experience, spectacles 
de feu (Caesar Palace et Treasure Island), d’eau (Bellagio) et de 
lumières (luxor) entre autres.  
 
Transfert retour à l’hôtel en fin de visite. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 



 

JOUR 7 : LAS VEGAS 
 
Petit-déjeuner américain à l’hôtel.  
 
Formation en salle ou visite professionnelle d’hôpital. 
 
Après-midi et dîner libres. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 : LAS VEGAS / LOS ANGELES  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous prendrez ensuite la route vers Los Angeles. 
 
Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d’Hollywood, 
ses attractions et spectacles en tout genre. Vous découvrirez les 
facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville 
tentaculaire. 
 
Déjeuner. 
 
Départ pour la visite panoramique de Los Angeles vous 
découvrirez :  
 
-Hollywood : le symbole du royaume du cinéma et du rêve 

américain où n’importe quel inconnu peut du jour au lendemain 
devenir une star internationale.  

 
-Le Mann’s Chinese Theater : l’entrée de cette salle de cinéma 

rappelle la forme d’une pagode chinoise. C’est ici qu’ont lieu les 
premières mondiales pour les productions hollywoodiennes.  

 
-Le Dolby Theater : L’endroit où se déroulent tous les ans la 

cérémonie des oscars regardée par des millions des 
téléspectateurs à travers le monde. 

 
-Le Walk of Fame : constitué de plus de 2000 étoiles, chacune 

d’elles étant dédiée à un artiste. Amusez-vous à trouver celle de 
votre idole. 

 
Dîner à Hollywood. 
 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : LOS ANGELES Q PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert pour Venice Beach où vous aurez du temps libre pour vous 
imprégner de l’atmosphère.  
 
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à la 
destination de Paris CDG. 
 
Diner et nuit dans l’avion. 
 
 



 

JOUR 10 : PARIS CDG (Q PROVINCE)  
 
Petit-déjeuner dans l’avion. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos hôtels (ou similaires) : 
 
Los Angeles (aéroport) Best Western Plus South Bay 
Scottsdale Sleep Inn North 
Cameron Trading Post 
Page Baymont Inn 
Bryce Canyon Bryce View Lodge 
Las Vegas Luxor 
Los Angeles (Hollywood) Airtel Plaza 
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PÉRIODE DE RÉALISATION  : 
 

DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 2023 

PRIX PAR PERSONNE   : 
 

3 490€ au départ de Paris 
2 690€ sans transport – terrestre seul  
 

BASE DE RÉALISATION    : 
 
 

20 à 30 Participants 

NOTRE PRIX COMPREND   :  
Le transport aérien PARIS CDG / LOS ANGELES – LOS ANGELES / PARIS CDG sur vols réguliers Air France,  
Le transport aérien LOS ANGELES / PHOENIX sur vols locaux,  
Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, 
Le transport en autocar de tourisme climatisé pendant la durée du circuit (hors temps libre) la taille du bus pourra 
être adaptée à la taille du groupe, 
Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 9 (hors temps libre), 
Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
L’hébergement dans les hôtels mentionnés, ou similaires, base chambre double standard,  
Les taxes et le service dans les hôtels et restaurants,  
Les petits déjeuners, 
Les repas mentionnés au programme (eau en carafe, thé ou café aux repas compris), 
2 demi-journées de formation en salle de réunion dans les hôtels*, 
Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme,  
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les étiquettes 
bagages, un guide de la destination etc.), 
L’assurance Multirisque (Annulation, rapatriement, bagages, frais médicaux et protection sanitaire), 
*Prestations uniquement pour les stagiaires.  
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les visites et options facultatives, 
Les dépenses personnelles, 
Les repas « libres » ou non mentionnés, 
Le montant de la formation : 490€ donnant droit à un crédit d’impôts formation (facturé par SoWeLearn), 
La réduction triple (-60€ / Personne en chambre triple), 
La réduction quadruple (-80€/ Personne en chambre quadruple), 
Le supplément chambre individuelle (500€ / Personne), 
Le supplément départ de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Marseille (150€/personne), 
Le supplément départ d’autres villes de province (nous consulter), 
Le supplément extension à San Francisco (990€ / Personne), 
Le supplément chambre individuelle pour l’extension (410€ / Personne), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ». 
 
 
PLAN DE VOL 
AF072              19/09/23              PARIS CDG                  LOS ANGELES              13H20 16H05 
AF065              27/09/23              LOS ANGELES              PARIS CDG                  15H20 11H10 (le lendemain) 
 
 
BON À SAVOIR  :   
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  Passeport valide à la date du retour du voyage + Esta + ne pas être aller 

à Cuba depuis janvier 2021. 
TEMPS DE VOL  Environ 8H30 de Paris 
DÉCALAGE HORAIRE  6H00 de moins qu’en France 
MONNAIE Dollar.  
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur US 

 

 
 



 

EXTENSION EN OPTION 

SÉJOUR SAN FRANCISCO 
990 € / PERSONNE 

 
JOUR 9 : LOS ANGELES Q SAN FRANCISCO 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert pour Venice Beach où vous aurez du temps libre 
pour vous imprégner de l’atmosphère.  
 
En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport. 
 
Arrivée à San Francisco, célèbre pour ses collines, ses rues 
pentues et son ancien tramway. « The City », comme l'appellent 
les Californiens, voit chaque peuplade se mêler les unes aux 
autres : Chinois, Basques, Italiens, Japonais, Irlandais, Russes, 
Français, tout en conservant ses caractéristiques.  
 
Transfert à l’hôtel. (Sans accompagnateur) 
 
Repas libres.  
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 10 ET 11 : SAN FRANCISCO 
 
Petits déjeuners à l’hôtel.  
 
Journées et repas libres. 
 
Nuits à l’hôtel. 
 
 
JOUR 12 : SAN FRANCISCO Q PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.   
 
Matinée et déjeuner libres pour poursuivre découverte de la ville 
ou faire vos derniers achats. 
 
En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport. 
(Sans accompagnateur)  
 
Enregistrement, embarquement puis envol à destination de 
Paris CDG sur vol régulier Air France.  
 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
JOUR 13 : PARIS CDG (Q PROVINCES) 
 
Petit-déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France. 
  



 

 

SAN FRANCISCO  

COMFORT INN BY THE BAY  
*** 

 

 
Le Comfort Inn By the Bay Hotel San Francisco vous accueille à San Francisco, à seulement 5 minutes 
de marche de Lombard Street, la « rue la plus sinueuse du monde » et à moins d'1,6 km de Fisherman’s 
Wharf. 
 
Vous profiterez gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un 
petit-déjeuner quotidien avec des gaufres chaudes. 
 
Toutes les chambres du Comfort Inn By the Bay Hotel San 
Francisco comprennent une cafetière et une télévision par 
câble. Dotées d'un mobilier en bois sombre, elles possèdent 
un coin salon. 
 
Vous disposerez gratuitement des journaux en semaine, ainsi 
que de café gratuit dans le hall.  
 
La réception ouverte 24h/24 se fera un plaisir de vous fournir 
des informations touristiques. 
 
Chinatown vous attend à 2 km. Le San Francisco Comfort Inn 
By the Bay Hotel est implanté à 4,8 km du pont du Golden 
Gate.  
 
 
 
  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 

 
FORMATION   : L’intérêt de la SELARL rattachée à une Holding 
DESTINATION   :  OUEST USA 
DATES   :  Du 19 au 28 septembre 2023 
 
N°CONTRAT   :  O2023.09.19 
TARIF VOYAGE  :  3 490€ / PERSONNE 
TARIF FORMATION :  490€ / personne en financement personnel 
         (hors accompagnant, donnant droit à un crédit d’impôt) 
 
COORDONNÉES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :  
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE :  
TELEPHONE PERSONNEL :   
MAIL PERSONNEL :   

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

 
CHAMBRE SOUHAITÉE (*sous réserve de disponibilité) NOMBRE SOUHAITÉ 
CHAMBRE INDIVIDUELLE*  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)*  
CHAMBRE TRIPLE (2 lits)  
CHAMBRE QUADRUPLE (2 lits)  

*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 DEPART SOUHAITÉ : ☐ PARIS   
(Sous réserve de disponibilité)    ☐ AUTRES    Précisez : 
       ☐ SANS TRANSPORT / TERRESTRE SEUL  
 
EXTENSION SOUHAITÉE   : ☐ OUI   
(sous réserve de disponibilité)   ☐ NON  
 
 

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 par personne) 
 

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

VOYAGE 
 

Acompte de 1 500,00€ 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, ainsi que 
d’inscription officielle à la formation SoWeLearn indiquée 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. 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 100 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 100 jours du départ entrainera des frais non remboursables 
de 200€ par personne. À moins de 100 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 99 jours à 61 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 60 jours 31 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 30 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 
 


