Co d e d u v o yag e : P99

CONTRAT DE VENTE
Vo yag e i n i t i at i q u e au Lad ak h av ec Cél i n e H er mi n i e
D u 19 au 30 Ju i n 2021
Merci de nous le retourner complété et signé par
email. Veuillez conserver une copie de ce contrat.
Chaque participant doit remplir ce formulaire
individuellement. Merci d?inscrire vos nom(s) et
prénom(s) comme indiqué sur votre passeport.

Omalaya est une marque enregistrée à l?INPI 15412, opérée par Shanti Travel SAS, RCS Paris 838682219 , immatriculée par Atout France
au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM075190042, ayant une garantie financière par l APST ID96709 et couvert en assurance
à hauteur d?1 000 000 d?euros par la Responsabilité Civile Professionnelle Allianz 60 036 002.

Téléphone : 0772202793:
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com

I n f o r m at i o n s per so n n el l es

I n f o r m at i o n s c o mpl émen t ai r es

-

Prénom :

-

Personne à contacter en cas d?urgence :

-

Nom :

-

Relation avec la personne à contacter en cas d?urgence :

-

Date de naissance :

-

Téléphone de la personne à appeler en cas d?urgence :

-

Nationalité :

-

Second téléphone en cas d?urgence :

-

Adresse :

-

Adresse email de la personne à contacter en cas d?urgence :

-

Code postal :

-

Allergie ou régime alimentaire particulier :

-

Ville :
-

Maladie/problème de santé ou traitement en cours :

-

Autre(s) information(s) :

-

Pays :

-

Numéro de téléphone :

-

E-mail :

-

Genre :

Homme
Femme

Vo t r e passepo r t
-

Numéro de passeport :

-

Date de délivrance :

-

Lieu de délivrance :

-

Date d?expiration :

Omalaya est une marque enregistrée à l?INPI 15412, opérée par Shanti Travel SAS, RCS Paris 838682219 , immatriculée par Atout France
au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM075190042, ayant une garantie financière par l APST ID96709 et couvert en assurance
à hauteur d?1 000 000 d?euros par la Responsabilité Civile Professionnelle Allianz 60 036 002.

Téléphone : 0772202793:
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com

Pr i x d u séj o u r :

2375 ? su r u n e base d e 8 par t i c i pan t s
2230 ? po u r u n g r o u pe d e 10 à 15 par t i c i pan t s

Un acompte de 35% du prix du voyage est requispour valider votre inscription, soit un montant de 830 ?.
Il doit être versé par virement bancaire à l?agence Omalaya Travel.
Veuillez noter que les éventuels frais bancaires sont à la charge du participant.
Merci de nous envoyer une preuve de virement à info@omalayatravel.com afin de confirmer votre inscription.

H éber g emen t

Le pr i x c o mpr en d

Le prix indiqué est calculé sur la base d?une chambre double.

-

Merci de cocher la case correspondante :
Je souhaite être logé(e) en chambre individuelle
Supplément : 280?
Je partagerai ma chambre avec :
Je m?inscris seul(e) et partagerai ma chambre avec un(e)
autre participant(e).
Je souhaite avoir des lits jumeaux.
Je souhaite avoir un lit double.
Si vous choisissez de partager votre chambre avec un autre participant,
nous nous efforcerons de vous trouver un compagnon de chambre. Si cela
n?est pas possible vous devez acceptez de payer le supplément pour une
chambre individuelle de 280 ?.
Le classement touristique de l?hébergement correspond à la réglementation
en usage du pays d?accueil.

Hébergement en chambre double tout au long du circuit
Les vols Delhi-Leh-Delhi.
Les permis pour visiter certaines régions au Ladakh.
L?assistance d?un guide francophone tout au long du séjour.
Tous les transferts depuis l?aéroport/hôtel jusqu?à l?hôtel/aéroport.
Tous les transports sur le circuit.
Les donations aux personnes ressources.
Les entrées sur tous les sites mentionnés dans le programme.
L'eau minéral (une bouteille par personne et par jour)
La présence de Céline et l'accompagnement bienveillant de l'équipe
Omalaya

Le pr i x n e c o mpr en d pas
-

Les vols internationaux France/Delhi. Nous pouvons vous assister pour
la réservation de vos billets.
Les frais de visa pour l?Inde(vous devez vous-même effectuer la
démarche pour l?obtention de votre visa.
L?assurance rapatriement & annulation.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
Les repas à Delhi
Les boissons et dépenses personnelles.
Massage tibétain entre 5 et 10?.
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N o t es
-

L?itinéraire proposé peut être amené à être modifié en fonction des aléas météorologiques et/ou techniques.

-

Les êtres d?exception que vous rencontrerez durant votre séjour sont parfois sollicités par la communauté locale, veuillez noter que votre programme
pourrait être modifié en fonction de leurs obligations. En cas d?indisponibilité, nous pourrions modifier la date de la rencontre ou vous proposer une
alternative.

-

Un nombre minimum de 3 participants est requis pour garantir le départ de ce voyage. Omalaya Travel se réserve le droit d?annuler le séjour si ce nombre
de personnes minimum n?est pas atteint à moins de 2 mois avant le départ.

Veuillez compléter :
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
certifie avoir lu et accepté sans réserve toutes les conditions de ce contrat.
Je m?engage à informer Omalaya Travel de toute modification de documents
officiels de voyage (passeport, Visa) utilisés pour le voyage.

Gyalpo Tashi :
Directeur

J'ai lu et accepte sans réserve les conditions de vente en pièce jointe
Date :

Signature :
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An n ex es
Co n t ac t ez -n o u s
L?équipe Omalaya Travel est à votre écoute pour toute question ou informations
sur votre itinéraire ou pour la préparation de votre voyage.
Nos bureaux sont ouverts du Lundi au Vendredi de 9h à 17h30
-

Mobile : 07 72 20 27 93
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com

Co n sei l s po u r l a r éser vat i o n d e
v o t r e bi l l et d ?av i o n
N?hésitez pas à nous contacter pour la
réservation de vos vols internationaux nous serons ravis
de vous assister et de vous conseiller.
Nous vous recommandons de réserver des billets
modifiables et annulables directement via la compagnie
aérienne avec laquelle vous souhaitez voyager. Les prix
sont généralement les mêmes qu?avec les entreprises de
vente en ligne cependant les conditions de vente sont
souvent plus avantageuses.

Co o r d o n n ées Ban c ai r es O m al aya Tr av el
Veuillez noter que leséventuelsfraisbancairessont à la charge du participant.
Nom du bénéficiaire : SHANTI TRAVEL
17 RUE GALILEE
75116 PARIS

Un nombre minimum de participants étant
requis pour garantir le départ de ce voyage, nous vous
conseillons d?attendre notre confirmation pour réserver
vos vols.

Pays de destination des virements : France
IBAN: FR75 3000 2008 0400 0000 6915 Y15
Numéro de la banque : 30002
Indicatif : 00804
Code IBAN de la banque : 0000006915Y
Code BIC : CRLYFRPP
Nom de la banque du bénéficiaire : PARISODEON
Merci de préciser dans l?objet de l?ordre de virement, le nom du voyage et
son code ainsi que votre nom si différent du nom du compte.
Afin que votre virement puisse être suivi par nos soins merci de nous
transmettre une copie de l'ordre de virement.
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