
INSCRIPTIONS pour l'agence au plus tard FIN MARS 2016. 

 

VOYAGE DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2016 
 
Prix du Séjour-Croisière par personne : 
Forfait : 2300 euros (non soumis à TVA) jusqu’au 28 mars 2016, passé ce délai, le tarif du voyage 
sera au prix normal de 2410€ ; ce prix inclut : 
 
Le vol A/R 
Les taxes aéroport 
Les frais de visa 
Les transferts aéroport 
Les 7 nuits en cabine double à partager et en pension complète à bord 
Le forfait boissons non alcoolisées 
Le forfait de 14 à 16 plongées, blocs, plombs, masque, tuba et palmes fournis 
Les taxes 
L'assurance Mondial Assistance : Assistance aux personnes. 

Bon de commande à renvoyer dûment rempli et signé 

+ une copie de ma responsabilité civile vie privée, à envoyer au plus tôt avec votre chèque d'acompte 
de 500 euros (et facilité au besoin par un échéancier de 8 autres chèques, envoyés avec l'acompte). 

Une assistance rapatriement est incluse également dans le Voyage (famille, en cas de décès et santé 
personnelle, en cas de maladie déclarant la nécessité).  

J'ai bien noté que l'organisatrice et "LE FIL DE SOI" Association L. 1901, ne s'engagent en aucune 

manière sur la notion de résultat quant à ce Voyage-Initiation, ainsi que sur ma responsabilité 
individuelle générale, incluant aussi tous problèmes (santé, chute...). Je veille à arriver dans un état de 
santé globale favorable, afin de vivre avec fluidité ce Voyage Pédagogique exceptionnel et je choisis 
d'expérimenter activement la pratique préparatoire qui m'est envoyée, plusieurs semaines avant. 

J'ai bien noté que l'itinéraire est communiqué à titre indicatif, qu'il n'est pas contractuel, pour des 
ajustements intervenant ultérieurement, et même pendant le Voyage-Initiation, présentent en aucun cas 
une cause d'annulation de ma réservation. 

J'ai posé bonne note des conditions d'annulation, à savoir qu'à partir de la date de la signature, il y a un 
délai de 10 jours, avec envoi, à l'adresse de Liez, de ma lettre en recommandée avec A.R.  

Date : Signature en toutes lettres : 

Mettre la mention manuscrite "lu et approuvé" 

 

 

LE FIL DE SOI"®  ECOLE 

Association L. 1901 (siège Paris 18ème) 

2 route de Chanceau - 85420 Liez (15 km de Fontenay le Comte et Niort) 

ART-YOGA-PEDAGOGIE- COACHING HOLISTIQUE   -  VOYAGE & ART-YOGA "LE FIL DE SOI"   

mobile : 06 50 26 82 88  lefildesoi@wanadoo.fr  fb : écolelefildesoi  -  www.lefildesoi.org  


