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BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION A UN VOYAGE DE GROUPE 
 

INTITULE DU VOYAGE :   

 

ECHAPPEE EN JORDANIE 

DU     Jeudi 24  Octobre 2019  AU   Jeudi 31 Octobre 2019 

Pour le compte de :   DANSE EVASION 320 avenue du Mondial de rugby 2007,34070 Montpellier  

 

 
Nom ....................................................................................Prénom ........................................................................ 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………..  Ville…………………………… 
 domicile…………………………… bureau…………………………… portable……..………………………...…. 
e-mail : …………………………………………………………………………………… 
 
Nom ....................................................................................Prénom ........................................................................ 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………..  Ville…………………………… 
 domicile…………………………… bureau…………………………… portable……..………………………...…. 
e-mail : …………………………………………………………………………………… 
     
 

L’AGENCE :  

MERIDIEN VOYAGES SELECTOUR IM 03412008 
Adresse : Espace BOCAUD 34830 JACOU 
Représenté par : Fabrice Dugas 

Tarif adulte : 1500 €uros (départ de 35 à 39 participants)    
Le prix comprend : 

 Les transferts en autocar vers l’aéroport de Marseille aller-retour 
 Le transport aérien Marseille/Amman aller et retour sur vols réguliers Turkish Airlines via 
Istanbul 

 Les taxes d’aéroport : 286 € à ce jour, réajustable jusqu’à D-30 
 L’accueil et l’assistance de notre représentant local en Jordanie  
 Les services de guide francophone pour toute la durée du circuit 
 Le transport en autocar moderne climatisé (chauffeur parlant anglais) 
 L'hébergement pour 6 nuits en hôtels de catégorie 4* normes locales, base chambre 
double standard  

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7 (dernier dîner dans le 
cadre historique du Kan Zamman village) 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 
 Les frais d’entrée dans les sites mentionnés au programme 
 L’entrée au site de Petra incluant une montée à cheval (un pourboire sera demandé par le 
bédouin) 

 L’excursion en véhicule tout terrain dans le désert du Wadi Rum (3 heures) 
 Les frais de visa pour les ressortissants français 
 Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels 
 Les assurances assistance rapatriement et annulation 

 

LE (S)  VOYAGEUR (S)/ PARTICIPANT (S) AU VOYAGE 

TARIF ET DETAILS DES PRESTATIONS 
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Le prix ne comprend pas :  

 Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 8 
 Le supplément chambre individuelle 230 € 
 Les boissons 
 Les dépenses personnelles, les gratifications au guide et au chauffeur (montant conseillé 
environ 4€ par jour et par personne pour chacun d'eux) 

 

CONDITION DE PAIEMENT : 

 
Formule 1  

Acompte de 30%   450€ :   Réglé le : ……/……/…… 
Solde de     1050€   A régler avant le 24 septembre 2019  
 

Formule 2 
Paiement en 8 fois de février à septembre 2019, soit un premier chèque de 170€ et sept de 190€ 

 Tous les chèques devront être remis à l’inscription et mis à encaissement le 15 du mois concerné 
 
Si vous avez opté pour une chambre individuelle, le supplément de 230€ est à ajouter au dernier règlement 
de septembre 2019. 
Tous les chèques sont à établir à l’ordre de : MERIDIEN VOYAGES et le dossier complet est à remettre à  
Danse Evasion 

 

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION 

Annulation : 
50 € / pers à plus de 90 jours avant le départ  30 % de 89 à 40 jours avant le départ 
70 % de 29 à 21 jours avant le départ  100 % à moins de 21 jours avant le départ 
 

Changement de nom : 
Plus de 30 jours avant le départ : Pas de Frais 
De 30 à 10 jours avant le départ : 40 € / changement de nom 
Moins de 10 jours : Pas de changement de nom : Annulation 
 

ASSURANCES Annulation – Assistances rapatriement 

 
L’assurance annulation ayant été souscrite auprès de notre agence, en cas d’annulation du voyage : Le voyage sera 
remboursé, après acceptation du dossier par l’assureur, la franchise et le montant des assurances seront retenus (entre 
30 et 100 € selon la nature de l’annulation et le montant du voyage). Toute annulation doit être signalée à l’agence de 
voyages dans les 5 jours ouvrés suivant l’évènement entraînant l’annulation. En cas de déclaration d’annulation 
tardive, l’assurance ne prendra en charge que les frais d’annulation exigibles à la date de survenance de l’évènement 
donnant lieu à l’annulation. 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES (Les coûts ne sont pas compris dans le prix) 

Passeport en cours de validité (valable 06 mois après la date de retour du voyage). 
Pour les non-ressortissants français : contacter les consulats ou ambassades de la destination 
 

Très important : Fournir obligatoirement une photocopie du Passeport 
en cours de validité avant le 1er mai 2019 
 
 
 
DATE ……/……/……  Signature (s):    
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