
LES VOYAGES D’YSIS - EVAZION SELECTOUR - 59 av Edouard Herriot 82300 CAUSSADE 
Tél : 05.63.03.89.09 mail : christine@evazion.biz 

Vos contacts : CHRISTINE (Responsable agence) / STEPHANE (Agence) / ISABELLE (Intervenante) 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION VOUS SERA RETOURNE A RECEPTION DE CE BULLETIN DUMENT COMPLETE. 

 

Référence du Voyage : PEROU 

 

Date : Du 8 AU 19 OCTOBRE 2023 

DEPART GARANTI DES 15 PARTICIPANT.E.S 

TARIF 15 / 19 participants : 3 100 € / Personne 

TARIF 20 / 24 participants : 3 000 € / Personne 

 

NOM & PRENOM :  

 

ADRESSE :   

 

CODE POSTAL & VILLE :

  

 

TELEPHONE :     DATE DE NAISSANCE :              

 

MAIL :                                                                              

 

AEROPORT DE DEPART : 

PARIS   AUTRE AEROPORT *:       

*Frais de préacheminement en sus (communiquer au moment de la réservation) 

 

PARTICIPANTS – NOMBRE DE PERSONNES (1 bulletin par participant) : 

NOM ET PRENOM :                      

ALLERGIES ALIMENTAIRES EVENTUELLES :              
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LOGEMENT EN CHAMBRE : 

− DOUBLE 
− TWIN (2 lits séparés) à partager avec :       

− INDIVIDUELLE Supplément single : + 310 € 

 

Notre prix comprend :  

- Les vols internationaux avec AIR FRANCE au départ de Paris avec un bagage en soute de 

23 kg ;  

- Les vols intérieurs tels que définis au programme, avec un bagage en soute de 23 kg (Vols 

Lima / Arequipa et Cusco / Lima) ;  

- Les transferts aéroport - hôtels - aéroport ;  

- Les transports et navettes définis au programme durant le séjour ;  

- L'hébergement en demi-double en hôtels centraux et nuit à Aguas Calientes ;  

- Les repas comme mentionnés dans le programme ;  

- Les visites et entrées de sites telles que définies dans le programme ;  

- Les visites et excursions avec guides locaux francophones comme précisées dans le 

programme ;  

- L'assistance de notre équipe locale 24/24.  

Notre prix ne comprend pas :  

- Le pré-acheminement jusqu'à l'aéroport Paris - CDG ;  

- L'assurance multirisque confort : 74 € / personne ;  

- Le supplément chambre individuelle : + 310 € ;  

- Les dépenses personnelles et celles non inscrites au programme ;  

- Le diner du J1 et le déjeuner du J11 ; 

- La participation libre et en conscience en faveur d'ISABELLE (conseillée : entre 150€ 

et 250€ par personne) ;  

- Les pourboires - montant indicatif :  

* TC : 3$/pers./jour  

* Guides locaux : 1,5$/pers./jour  

* Serveurs : 2 soles/pers./jour  

* Chauffeurs : 1,5$/pers./jour  
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CONDITIONS DE PAIEMENT : 

1er acompte : 

A la signature du présent bulletin d'information, versement d'un acompte de : 

775 € - SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS 

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

Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 

 

2ème acompte : 8 MARS 2023 

A la signature du présent bulletin d'information, versement d'un acompte de : 

775 € - SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS 

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

Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 

 

3ème acompte : 8 JUIN 2023 

A la signature du présent bulletin d'information, versement d'un acompte de : 

775 € - SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS 

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

Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 

 

Solde au 8 SEPTEMBRE 2023 

FONCTION DU NOMBRE DEFINITIF DE PARTICIPANT.E.S 

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

Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez 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 : 

• PLUS DE 90 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART : BILLET NON MODIFIABLE + 500 EUROS DE 

FRAIS PAR PERSONNE NON REMBOURSABLE. 

• DE 89 A 45 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART, 60% DU MONTANT TOTAL DU VOYAGE. 

• DE 44 A 31 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART, 80% DU MONTANT TOTAL DU VOYAGE. 

• MOINS DE 30 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART, 100% DU MONTANT TOTAL DU VOYAGE. 

 

SOUSCRIPTION ASSURANCE : ASSURANCE MULTIRISQUE (+74€)  Oui    Non 

*Si vous êtes détenteur d'une carte GOLD ou VISA PREMIER, prenez contact avec l’agence 

EVAZION avant toute éventuelle souscription de l’assurance. 

 

FORMALITES : 

Passeport valide obligatoire – date de validité d’au moins 6 mois après la date retour 

(merci de nous retourner une copie obligatoirement).  

Les conditions d’entrées, liées au COVID, sur le territoire péruvien vous seront 

communiquées à la signature du contrat. 

 

 

Fait à    le      

 

Signature du client 
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