Bullettin d’inscription
* Votre investissement financier:
Circuit Kenya Massai Mara au départ de Nairobi
11 jours et 10 nuits du 21 Octobre au 31 Octobre 2019
Prix: 1290 euros par personne
* Détail des prestations:
Le prix comprend:
+ 5 nuits en tente Safari à partager avec une autre personne
+ 4 nuits en tente de camping individuelle ou au choix à partager avec
une autre personne de votre choix.
+ 1 nuit en groupe en extérieur avec sac de couchage sous les étoiles
+ Les trajets en 4x4 Land Cruiser ou similaire
+ Les excursions et randonnées sur les différents sites
+ La pension complète (petit déjeuner, repas du midi et du soir, plus
deux collations)
+ Mon accompagnement francophone
+ L’acccompagnement de notre équipe uniquement constituée de
maasai pour une parfaite immersion dans leur univers
+ Les transferts à l’aéroport
+ Les frais d’entrée du parc de 72 euros par personne
+ 5% des bénéfices sont reversés pour la mise en place de projets en
eau potable
+ 85% de l’artisanat de bijoux acheté sont reversés à la femme qui
l’aura confectionné
+ 15% restant de la vente de bijoux artisanaux sont reversés pour le
projet de permaculture avec les femmes maasais
+ Un forfait obligatoire de 20 euros par personne inclus dans le prix de
chaque voyage et intégralement reversé pour les projets avec la
communauté
Le prix ne comprend pas:
- Les vols internationaux
- Les extras personnels
- Les pourboirs
- L’assurance rapatriement et la mutuelle santé (vivement conseillées)
- Le visa d’entrée pour le Kenya à prendre à l’arrivée à l’aéroport

* Votre inscription:
Fiche d’inscription:
Les places étant limitées nous vous conseillons de vous inscrire au plus
tôt
# La copie scannée du passeport qui sera utilisé lors du voyage avec
une validité d’au moins 6 mois après le date de retour (les deux pages
avec votre photo), à envoyer à l’adresse mail du site Olchani avec
votre dossier d’inscription complété et signé
# Nom complet:
Premier prénom officiel:
Appellation usuelle (le cas écheant):
Date de naissance:
Adresse
Code postale:
Ville:
Pays:
Téléphones: Portable:
Domicile: (le cas écheant)
Email:
Whatsapp: (le cas écheant)
Facebook: (le cas écheant)
Site internet: (le cas écheant)
Comment avez-vous découvert ce voyage:
Personne à joindre en cas de besoin (nom, téléphone, email):
* Calendrier de paiement:
Montant total à régler: 1290 euros.
À l’inscription un acompte de 387 euros par personne, au plus tôt à
Olchani Maasai Camp, ce qui validera votre inscription.
Au 15 septembre 2019: solde du voyage 903 euros.

* Mode de règlement (cochez la case de votre choix):
# Par virement bancaire: (sur demande de votre part je vous envoie
les coordonnées d’Olchani Maasai Camp)
# Par paypall: (voir lien site internet)
# Par Western Union: (merci de me contacter pour plus d’explication
dans ce cas de figure)
Important!!!
Merci de me contacter avant et après avoir procédé au virement.
{ Votre inscription ne sera prise en compte qu’une fois
l’acompte recu}
Après votre confirmation d’inscription vous recevrez par mail tous les
détails relatifs à la préparation de votre voyage.
# Le solde sera à régler au plus tard un mois avant le départ.
Important!!!
Pour toute communication merci de me contacter au préalable par mail
et je vous contacterais par téléphone si nécessaire.
* Conditions d’annulation:
À partir de 60 jours avant le départ,l’annulation entrainera les
retenues suivantes:
De 60 a 30 jours: acompte versé lors de l’inscription (30% du prix du
voyage)
De 29 a 15 jours: 50% du prix du voyage
De 14 a 8 jours: 75% du prix du voyage
De 7 a 2 jours: 100% du prix du voyage
* La non-présentation au départ ou l’interruption du voyage par le
participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun
remboursement.

* Pour pouvoir mettre en place ce voyage un minimum de participant
est nécessaire, au cas ou ce nombre ne serait pas atteint, “Olchani
Maasai Camp” se réserve le droit d’annuler le voyage, auquel cas tous
les montants qui auront été reçus seront à ce moment là renvoyés à
son destinataire.
* A compléter:
Je soussigné(e) (nom, prénom)……………………………………………………………
certifie avoir pris connaissance de la brochure, des termes du contrat,
de ses conditions générales de vente, et je les accepte toutes.
Date:

Signature:

