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ATLAS TAICHI. SEJOUR DU MARDI 05 NOVEMBRE AU VENDREDI 15
NOVEMBRE 2019.
SUD DU MAROC. EXCURSIONS ET MEHAREE
ADHESION-RESERVATION
Nom et Prénom
:…………………………………………………………………………………………….
Adresse
:…………………………………………………………………………………………….……
…
Tel
:…………………………………………………………………………….:…………………
……
Email
:………………………………………………………………………………………………
Cotisation associative : 1350 € pour l’année 2019
OUTRE LES RENCONTRES PROPOSEES DANS L’ANNEE, CETTE COTISATION DE
MEMBRE SYMPATHISANT INCLUS LE SEJOUR DU 05 AU 15 NOVEMBRE 2019
10 jours, 10 nuits tout compris (+ une demi-journée). A l’aller : Vol jusqu’à Ouarzazate
avec changement à Casablanca. Au retour : Départ de Zagora et changement à
Casablanca.
Après inscription, ces dates peuvent subir un léger changement + ou – une journée ou demi-journée en fonction des
vols disponibles qui ne seront fixés que vers juin 2019 par Royal Air Maroc. Si nous avons de la chance, nous
pourrons même obtenir un vol direct à l’aller !

Le prix du séjour comprend :
-Le billet d’avion sur ligne régulière RAM *
-Les taxes d’aéroport.
-Les transports sur place, guide et chauffeur (aéroport/lieus de séjour, visites, excursions).
-La pension complète en auberges, maison d’hôtes et bivouacs
-L’eau en bouteille à table et durant la méharée.
-La méharée qui inclut :
-Les guides, chameliers, cuisinier.
-Les dromadaires porteurs, les dromadaires de selles et le matériel de l’association Maroc
Berbère Tour. Les déplacements en 4x4.
3 nuits en hôtel, 2 nuits en auberges, 5 bivouacs et 6 jours de méharée.
Le prix ne comprend pas :
Les boissons.
Vos dépenses personnelles.
*pour ce voyage l’annulation du billet signifie un avoir sur la RAM, à votre nom à la date
d’achat et pour une année. Le billet est échangeable (avec d’éventuels suppléments) mais non
remboursable.
INSCRIPTION ET ARRHES AVANT LE 1ier JUIN 2019 : 700 € à l’ordre de ATLAS
TAICHI.
Encaissées immédiatement pour régler les billets d’avion et effectuer les diverses
réservations.
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ATLAS TACHI 2019
RESUME
ARRHES AVANT LE 1ier JUIN 2019

700 €

SOLDE AVANT LE 10 OCTOBRE 2019 : suivant options.
Les chèques seront libellés à l’ordre d’ATLAS TAICHI.
Solde séjour de base :
Single : supplément pour les 5 nuits en auberges ou maison d’hôtes :
Cette option est fonction des possibilités d’accueil de la maison d’hôtes et des
auberges,
Ce que nous connaitrons dès les inscriptions closes.
suivant votre choix de chambre à partager ou en single
TOTAL du solde : (650€ ou 720 €)
……………… ………...................................

650€
70€

Imprimer et Renvoyer le bulletin d’inscription ainsi que les arrhes à (ou me le remettre en
main propre) :
Association ATLAS TAICHI
45 rue des Saules 75018 Paris
Tel: 01 42 55 46 60 (laissez plutôt un message sur ce répondeur)

Assurance individuelle obligatoire pour la durée du séjour
Compagnie et n° (informations à donner à Atlas Taichi avant le départ):
Conditions d’annulation de votre part
Jusqu'au versement du solde, les arrhes seront remboursées avec 50 € de retenue, après avoir
retiré le prix du billet d’avion que vous récupèrerez en « avoir » sur la RAM. C'est-à-dire que
ce billet ne sera pas remboursable mais échangeable sous conditions auprès de la RAM..
Après versement du solde, il n'y aura plus de remboursement sur le séjour.
En cas d’annulation de notre part, les sommes versées seront remboursées…sauf le billet
d’avion pris à votre nom, que vous conserverez et qui sera échangeable.
Je confirme ma réservation :
Ci-joint les arrhes de 700 € par chèque à l’ordre de ATLAS TAICHI
J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières et les accepte
Date et signature

