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Garantie Professionnelle APST TRAVEL 

 

BULLETIN D’ADHESION 

VOTRE CONTRAT DE RESERVATION VOUS SERA RETOURNE 

A RECEPTION DE CE BULLETIN DUMENT COMPLETE 

 

 

DESERT D’OMAN - DU 16 AU 26 MARS 2022 

Départ PARIS 

Base 11/15 participant-e-s : 2 925 € / Personne 

Base 06/10 participant-e-s : 3 120 € / Personne 

 

Départ BRUXELLES 

Base 11/15 participant-e-s : 3 000 € / Personne 

Base 06/10 participant-e-s : 3 195 € / Personne 

 

Pour toute inscription avant le 31 octobre 2021 

Bénéficiez d’une réduction de 100 € 

 

 

NOM & PRENOM :  

 

ADRESSE :   

 

CODE POSTAL & VILLE :  

  

TELEPHONE :   MAIL :                                       

 

DATE DE NAISSANCE :     

 

AEROPORT DE DEPART : 

 PARIS  BRUXELLES  AUTRES (Préciser) :      
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PARTICIPANTS – NOMBRE DE PERSONNES : 

 

NOM ET PRENOM :          

 

NOM ET PRENOM :          

 

 

HEBERGEMENTS : 

 

CHAMBRE INDIVIDUELLE :   

 

CHAMBRE DOUBLE :    

 

CHAMBRE TWIN :    

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

1
er
 acompte à réception du bulletin d’inscription : 630 € - Six cents trente € 

Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion) Chèque ANCV 

Carte bleue vad*    Virement bancaire 

*merci de prendre contact avec l’agence 

2
ème

 acompte le 30 novembre 2021 :   630 € - Six cents trente € 

Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion) Chèque ANCV 

Carte bleue vad*    Virement bancaire 

*merci de prendre contact avec l’agence 

3
ème

 acompte le 31 décembre 2021 :   630 € - Six cents trente € 

Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion) Chèque ANCV 

Carte bleue vad*    Virement bancaire 

*merci de prendre contact avec l’agence 

4
ème

 acompte le 31 janvier 2022 :    630 € - Six cents trente € 

Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion) Chèque ANCV 

Carte bleue vad*    Virement bancaire 

*merci de prendre contact avec l’agence 

Solde avant le 16 février 2022 : 

Montant communiqué en fonction du nombre de participants 

Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion) Chèque ANCV 

Carte bleue vad*    Virement bancaire 

*merci de prendre contact avec l’agence 
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CONDITIONS D’ANNULATION DU SEJOUR 

Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit 

de percevoir une pénalité ainsi calculée : 

• A l’émission du billet d’avion : Billet d’avion non remboursable ; 

• Après le 16 février 2022 : 100 % de frais. 

 

 

FORMALITES : 

- Les autorités omanaises exigent que la validité du passeport excède de 6 mois la date 

d’entrée sur le territoire. 

- Les ressortissants français doivent disposer d’un visa (réalisé par l’agence de voyages) 

pour entrer sur le territoire omanais. 

 

 

INFORMATION COVID 

Le gouvernement français a classé OMAN en code couleur ORANGE dans le cadre de la 

COVID.  

Pour les pays couleur ORANGE, les modalités sont les suivantes, au 22 septembre 2021 : 

Si vous êtes vacciné, la sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone orange ne 

fait l’objet d’aucune restriction. 

Le schéma vaccinal est considéré comme complet 28 jours après l'administration 

d'une dose pour le vaccin Janssen et 7 jours après l'administration d'une deuxième dose 

pour les autres vaccins (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield). 

Si vous n’êtes pas vacciné, vous devez produire un motif impérieux pour vous rendre dans 

un pays de la zone orange. 

La vérification de l’existence du motif impérieux est effectuée en France avant le départ. En 

cas de fausse déclaration ou de motif non valable, l’embarquement est refusé. 

 

SOUSCRIPTION ASSURANCE : 

Réduction de 30 % si 3 souscriptions et plus pour la même catégorie d’assurance 

Assurance annulation :  Oui    Non – 66 € 

Assurance multirisques :  Oui    Non – 74 € 

Si vous êtes détenteur d'une carte GOLD ou VISA PREMIER, vous n'avez pas besoin d'une 

assurance annulation, dans le cas où une partie ou la totalité du séjour a été payée par cette 

carte. 

 

Fait à    le     

 

Signature du client 

 

Vos contacts: CHRISTINE ou STEPHANE (Agence) / Brigitte (enseignante) 
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