Secrets des Pharaons - Égypte - 12 au 24 avril 2021
Merci de compléter et de renvoyer cette fiche d’inscription à voyage@mysteria.me

1 - VOS INFORMATIONS
Voyageur 1 :

Voyageur 2 : (laisser vide si voyageur solo)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Votre adresse :

Votre adresse :

Complément d'adresse :

Complément d'adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Pays :

Pays :

Tel. :

Tel. :

E-mail:

E-mail:

Numéro de passeport ou CNI :

Numéro de passeport ou CNI:

2 - TARIF ET PAIEMENT DE VOTRE VOYAGE :
Je/nous soussigné(e)s
adhère/ons à la
proposition concernant le voyage Egypte 2021 et m’engage/nous engageons à régler le coût du voyage,
hors vols vers et depuis Le Caire, au prix de 2180€ TTC par personne (hors supplément chambre
individuelle de 280 euros) et comprends/comprenons que cette fiche a valeur de contrat et m’engage/
nous engageons légalement.
Suite au retour de cette fiche, une facture vous sera adressée. Un premier règlement de 30%, doit être
effectué sous 10 jours afin de bloquer votre inscription. Puis avant le 15 février 2021, le reste de la somme
doit être soldée.
3 - ANNULATION ET REMBOURSEMENT
• En cas d’annulation plus de 3 mois avant le départ, un forfait de 2% sera retenu.
• En cas d’annulation entre 2 et 3 mois avant le départ, la somme due sera remboursée, retenue d’un
montant forfaitaire de 15%
• En cas d’annulation entre 2 mois et 10 jours avant le départ, 50% de la somme due sera non
remboursée.
• En cas d’annulation entre 10 jours et 48h avant le départ, 80% de la somme due sera non remboursée.
• En cas d’annulation moins de 48h avant le départ, l’intégralité de la somme due sera non remboursée.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE & MENTIONS LÉGALES
1 - PRIX DU VOYAGE : 2180€ TTC par personne
Le prix de votre séjour comprend :
• Les billets d’avion pour les 2 vols internes Le Caire/Assouan et Louxor/Le Caire
• Toutes les entrées à tous les temples et sites historiques
• Toutes les nuits d’hôtel et taxes de séjour en chambre double ou partagée
• La pension complète (hors journées libres)
• Tous les transferts en voiture/bus privés et bateau
• Tous les frais administratifs pour tous les déplacements
• Toutes les permissions délivrées par le gouvernement égyptien
• Les prestations, interventions et encadrement par Jan Niedbala et Tony Miotto
• Un guide local académique pendant toutes les visites historiques
• Une aide personnalisée à votre logistique de départ (recherches des prix les plus bas, horaires et lieux
de départ les plus arrangeants)
Le prix de votre séjour ne comprend pas :
• Les vols internationaux vers et depuis le Caire
• Le Visa d’entrée sur le territoire égyptien
• L’assurance voyage (si nécessaire)
• Les pourboires et boissons
• Ce qui n’est pas mentionné dans "Le prix de votre séjour comprend"
Programme des sites visités :
• Saqqara, pyramide de Djoser
• Saqqara, Serapeum
• Dahchour, pyramide rhomboïdale (possibilité de rentrer dedans)
• Dahchour, pyramide rouge (possibilité de rentrer dedans)
• Gizeh: Sphinx & Temple de la Vallée
• Gizeh: les pyramides de Khéops, Kephren, Mykérinos
• Gizeh: visite intérieure de la grande pyramide de Khéops
• Assouan, obélisque inachevé
• Temple d’Edfou
• Temple de Louxor
• Temples de Karnak
• Louxor rive ouest, Colosses de Memnon, Medinet Habou, Ramesseum
Un programme des activités optionnelles vous sera envoyé avec la fiche technique rappelant les
conseils de voyage et rappels de règles élémentaires.
Hébergement :
• Gizeh : Pyramids Park Resort (ou équivalent)
• Assouan : Isis Island Pyramisa (ou équivalent)
• Louxor : Hotel Arcan Eatable (ou équivalent)
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2 - FORMALITÉS
• VISA : S’obtient lors de l’arrivée. 25 euros à payer en liquide uniquement
• PASSEPORT : Accepté, mais pas obligatoire. Validité 6 mois date de retour
• CARTE D’IDENTITÉ : Obligatoire, et en cours de validité 6 mois date de retour. Fournir 1 photo d’identité
3 - RESPONSABILITÉ ET RISQUES
Passion Explorers ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants.
Ceux-ci doivent se plier aux règlements et formalités de police, douane et santé à tout moment du
voyage.
Il est de la responsabilité de chacun d’adopter un comportement décent et de manifester le respect dû
aux intervenants et autres voyageurs. Aussi, Passion Explorers ne saurait être tenu responsable en cas de
retard ou d'impossibilité d'un participant de présenter des documents en règle. Les frais occasionnés
resteront à la charge du client. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant et pour quelque
cause que ce soit ne saurait donner lieu à quelconque remboursement. Passion Explorers ne saurait être
tenu responsable des incidents dus à l'imprudence individuelle d'un membre du groupe. Nous nous
réservons le droit d'expulser à tout moment d'un groupe une personne dont le comportement mettrait
en danger la sécurité ou le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne serait alors due.
4 - BAGAGES ET TRANSPORT AÉRIEN
Vos bagages demeurent en permanence sous votre propre responsabilité. Passion Explorers ne saurait
être tenu pour responsable des annulations et/ou retards des vols vers et depuis Le Caire. Les frais en
résultant resteraient à la charge du ou des passagers.
5 - CHANGEMENTS DE PROGRAMME
Passion Explorers se réserve le droit d’apporter des modifications au programme qu’ils jugent utiles ou
cohérentes tant que ces dernières ne viennent pas troubler la qualité de l’expérience globale du voyage.
Toute modification sera systématiquement réalisée au profit d’une prestation ou activité équivalente.
Dans le cadre d’une situation de cas de force majeure ou totalement indépendant de la volonté de
Passion Explorers, la société se réserve le droit d’apporter des modifications d’urgence afin de maintenir
la qualité du voyage proposé.
6 - LITIGES
Tout litige éventuel devra se régler à l’amiable entre les parties concernées. Si d’aventure le litige ne peut
se régler à l’amiable, il sera porté au tribunal du commerce de Strasbourg. Passion Explorers n’a pas
vocation à se substituer à un organisme de conciliation pour les litiges qui surviendraient entre
voyageurs.
Signatures du ou des voyageurs, suivie(s) de la mention « Lu et approuvé » :

Date :
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