
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Groupe CENTRE ANTOINE LACASSAGNE – Séjour JORDANIE 
Dates du séjour : 29 septembre au 9 octobre 2023 (11 jours) 

Clôture des inscriptions : 07 février 2023 
 

Retourner le bulletin d’inscription à l’adresse suivante : contact@mysteresdelouest.fr ou par courrier à 
Mystères de l’Ouest - 11, rue de la Tonnelle – 86360 MONTAMISE  

 

Nom & Prénom : ............................................................................................................Date de naissance : ......./....../....... 
 

Adresse :................................................................................................................................................................................... 
 

Code Postal : ........................................ Ville : ........................................................................................................................... 
 

Téléphone : ........................................... Adresse mail : .................................................................................................  
L’(ES) ACCOMPAGNANT(S) 

Nom : ..................................................... Prénom : ..................................................Date de naissance : ......./......../........ 

Nom : ..................................................... Prénom : ..................................................Date de naissance : ......./......../........ 

Nom : ..................................................... Prénom : ..................................................Date de naissance : ......./......../........ 

 
 

PRIX salarié CENTRE ANTOINE LACASSAGNE (dont participation du CSE : 100 €) :    
1 849 € par pers. (base de 25/30 pers.)
PRIX accompagnant CENTRE ANTOINE LACASSAGNE (sans utilisation de la subvention du CSE) :  
1 949 € par pers. (base de 25/30 pers.)

1er acompte au 10 février 2023 (pas d’encaissement anticipé) : 600 € par pers. 
Solde (+ frais éventuels) au 29 août 2023

 Numéro de matricule CENTRE ANTOINE LACASSAGNE afin de bénéficier du tarif salarié : ……………………………………… 

 

 Paiement par chèque à l’ordre de la SARL MDO à adresser au 11 rue de la Tonnelle 86360 MONTAMISE 

 Paiement par virement bancaire :   

IBAN    FR76 1940 6000 0367 1723 7168 746 // BIC : AGRIFRPP894

 Paiement par CB : nous contacter par téléphone au 05 49 36 36 36

Type de chambre souhaitée : 

                   Chambre double (1 grand Iit)     Chambre twin (2 lits simples)  Chambre single (+ 395 €) 
 

  Formalités pour les ressortissants français : Un passeport valide 6 mois après la date retour.  
(À transmettre à la réservation ou dans le cas d’un passeport non à jour : délai de réception au 30 juin 2023 par e-mail à 

contact@mysteresdelouest.fr) 
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- Les vols Nice / Francfort / Amman aller retour  sur Lufthansa  
- Les taxes d’aéroport françaises au départ de Nice (102 € à ce 
jour)  
- Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels. 
- Le circuit en autocar climatisé grand tourisme avec 49 places au 
maximum  
- La présence d’un guide francophone jordanien en Jordanie  
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou disponibles au 
moment de la réservation  
- Les repas comme indiqués au programme du dîner du Jour 01 
au dîner du Jour 10 
- Les services de nos bureaux locaux – 24h/24. 
- Toutes les visites et les droits d’entrée, mentionnés dans le 
programme  
- Les visas jordaniens sur manifeste groupe 
- Les randonnées guidées au Wadi Bin Hamad et dans la Réserve 
de Dana 
- 2 heures de 4X4 dans le Wadi Rum et 1 heure de chameau dans 
le Wadi Rum  
- Une bouteille d’eau minérale par jour et par personne dans 
l’autocar 
- Les services de notre bureau d’Amman 

- Les boissons, extra, les dépenses d’ordre personnel 
- Les suppléments single  
- Les pourboires aux chauffeurs et aux guides : 2 USD/pers./jour 
au chauffeur ; 3 USD/pers/jour au guide francophone 
- Les options (en rouge dans le programme) 
- Les soins et prestations payantes au Ramada Dead Sea 
-Le carnet de voyage papier comprenant les documents, une 
pochette de voyage, des étiquettes bagages et un guide de la 
destination : 17 €/carnet 
- L’assistance aéroport : 175 €/groupe au départ de Paris ; à 
partir de 225 €/groupe au départ de province et villes 
limitrophes (détails : nous consulter) 

 
Conditions d’annulation : 

 
ANNULATION :  
De la confirmation  à  J -91 : 200€  en cas d’annulation totale / rétrocessions sans frais  
De J -90  à J – 15 : 30%  du contingent pourra être annulé sans frais, au-delà 40%  de frais sur le net soit  143.00€  par place 
annulée. 
Emission à J – 14 : 100 %  de frais  

 
Je déclare avoir pris connaissance, ainsi que les autres personnes inscrites, du descriptif de l'offre de Mystères de l’Ouest et des 

conditions générales et particulières de vente y afférentes jointes au présent bulletin d’inscription. 

 
 
Date : Signature : 

Prestations inclues Prestations non inclues 


