
HAVAS VOYAGES  – Service Groupes 
Imm. Centreda 4 avenue Didier Daurat  – 31700 Blagnac 

Téléphone : 05 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

FORMATION ORION PHILIPPINES 
Du 17 au 28 Février 2021* 

*dates susceptibles de modifications en fonction de la confirmation du plan de vol pour 2021

Places sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A compléter en lettres capitales et à nous retourner avant le 30 Juin 2020 

Accompagné de votre chèque d’acompte et de la copie du passeport de chaque participant à : 
HAVAS VOYAGES  – Service Groupes 

Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat  31700 Blagnac 
Tel 05.34.51.18.40 – E-mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr 

Votre ville de départ : Paris  ❑  Marseille ❑  Nice ❑    Toulouse ❑  Lyon ❑ 

Villes de Province supplément à partir de 190€ selon disponibilité 
Autres villes nous interroger 

Votre chambre : 

Logement Double ❑    OU   Logement Single  ❑ OU   Logement Twin* (2 lits séparés)  ❑ * 

Dans le cas où vous ne pourriez partager votre chambre, le supplément individuel vous sera facturé 

Nom :  Prénom :  Profession stagiaire : 

Adresse : 

CP : VILLE : 

 :    Portable : Mail : 

Je serai accompagné (e) de :  accompagnant :  stagiaire :  Profession stagiaire : 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

CP : VILLE : 

 : Portable : Mail : 



HAVAS VOYAGES  – Service Groupes 
Imm. Centreda 4 avenue Didier Daurat  – 31700 Blagnac 

Téléphone : 05 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Tarif par personne base chambre double : 3 340.00 €* 
Supplément Single :   599.00 €  ❑ 

Pour confirmation de mon inscription, je joins un chèque établi à l’ordre d’HAVAS VOYAGES pour un montant de 
990.00 € par personne accompagné de la copie du passeport en cours de validité de chaque participant. 

Solde à nous faire parvenir avant le 15 janvier 2021 

 Chèque à l’ordre d’HAVAS VOYAGES 

 Carte bancaire n° (1)  à communiquer par téléphone : ----------------------------------------------     
(1) Je  soussigné M…………………………………………… autorise la société Havas Voyages à débiter ma carte bancaire, 

(Type de carte bancaire : …………………………………………) 

Formalités pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité supérieure à 6 mois après la date de 
votre retour 

Le tarif comprend : Les vols réguliers au départ de Paris CDG (via) sur vols réguliers de la compagnie Cathay Pacifique ou

Emirates selon plan de vol 2021 - Les taxes d’aéroport à ce jour 270€ réajustables jusqu’à l’émission des billets - Les 
transferts en autocar grand tourisme climatisé - La présence d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit 
- Le logement 9 nuits en chambre double en hôtel 3/4* supérieur normes locales ou similaire - 9 Petits déjeuners, 8
Déjeuners, 9 Diners comme mentionnés au programme - Les transferts en ferry ou bateau rapide comme mentionné -Les
visites et excursions mentionnées au programme - Tous les droits d’entrée dans les attractions : requins baleines à Oslob, lac
Balanan, visites à Dumaguete, Lazi convent et chute de Cambugahay, Loboc river cruise, Echo Park, Chocolate Hills)- Les
pourboires aux porteurs des bagages lors des traversées en ferry - L’assistance de nos correspondants sur place (assistance
téléphonique 7J/7J-24H/24H en cas d’urgence) - L’eau à tous les repas, Les boissons pendant votre dîner sur l’ile de Pamilacan
(1 cocktail alcoolisé ou sans alcool, 1 bière, 1 soda ou eau-minérale) - Les assurances : annulation, assistance et rapatriement

Le tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires, le port des bagages

Les boissons pendant les repas autres que celles indiquées dans les « tarifs comprennent » - Le supplément chambre 

individuelle : 599 € - La taxe de sortie des Philippines, en J11, à régler par chaque voyageur avant le passage sous douane 

(850 pesos, soit environ 14 € par personne) règlement en pesos ou carte de crédit. Les préacheminements et post 

acheminements Province/Paris/Province selon disponibilité tarifaire à partir de 190€ par personne. Les prés et post-

acheminements des villes de Province à partir de 190€ - selon disponibilité 

Nos tarifs sont valables pour un minimum de 20 participants et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés 
le 18 Février 2020 en fonction des données tarifaires connues ce jour soit 1 euro = 56 pesos philippins. Susceptible de réajustement 

en fonction de la disponibilité au moment de la réservation et de la variation des taxes aériennes/et ou des devises. 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Annulation à + 120 jours du départ 25% du montant du voyage par personne 
Annulation entre 120 et 90 jours du départ 35% du montant du voyage par personne 
Annulation entre 90 et 60 jours du départ 45% du montant du voyage par personne 
Annulation entre 60 et 30 jours du départ 70% du montant du voyage par personne 

  Annulation à moins 30 jours du départ  100% du montant du voyage par personne 

NB : Les frais d'annulation perçus peuvent être couverts (sous certaines conditions) par l'assurance en cas de maladie ou accident vous concernant ou vos 
proches. La déclaration d’annulation doit nous parvenir dans les 3 jours suivant l’événement. Toute annulation ne rentrant pas dans les conditions assurance 
ne sera pas prise en charge par celle-ci, les frais d’annulation restent dans ce cas entièrement à votre charge conformément au barème ci-dessus. Contrat 
ASSUREVER. Le tarif de ce voyage a été calculé en fonction des bases tarifaires connues au 26 juillet 2019. Tarifs valables jusqu’à ce taux, 1 euro = 56 pesos 

philippins. Susceptibles de réajustement en fonction d’une éventuelle hausse carburant, réajustement des taxes aériennes, du nombre de passagers ou une 
variation des devises. Les taxes aériennes restent susceptibles de réajustement jusqu’au jour d’émission des billets. Tarifs valables pour 20 participants 
minimum susceptibles de réajustement en fonction du nombre définitif. 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation, du programme Formation PHILIPPINES organisé par «ORION 
SANTE»  en collaboration avec HAVAS VOYAGES. Je confirme mon inscription et je m’engage à respecter les conditions. 
CGV sur www.havasvoyages.fr  

Fait à ……………………………., le …………………….. 

SIGNATURE Cf/ ORION SANTE/ HAVAS VOYAGES  LI – 031950026 


