AU COEUR DES ANDES ET DE LA JUNGLE
Du 26 septembre au 16 octobre 2020
(21 jours \ 20 nuits)

Extension possible: Lac Titicaca avec Dona Martina Mamani Du 17 au 23 octobre 2020
(7 jours / 7 nuits)
Avec

JADE CHABOT
Retourner la fiche d’inscription signée avec un 1er dépôt (non remboursable) de 500$
Un 2e dépôt de 30% - 90 jours avant le départ à :
Équinox Voyages - numéro de permis # 702762
1059 Laurier Ouest, Montréal, QC, H2V 2L2
Vicky - tél : 514-849-8591 Courriel: Vicky@equinoxvoyages.com
Je choisis :
Dépôt :

Prix :

Rabais :

Solde :

Solde due 30 jours avant le départ

PRIX DU FORFAIT TERRESTRE PAR PERS.
Périple initiatique du 26 septembre au 16octobre, en
occ. double
Supplément CHAMBRE SIMPLE

4,997$**
+ 575$

LAC TITICACA - PRIX TERRESTRE PAR PERS.
L’émergence du Féminin Sacré – occ. double 1723octobre
FORFAIT DE L’INITIÉ – 4 SEMAINES
RABAIS EARLY BIRD : Réservation avant le 30 novembre
2019

1,250$**
6,247$
150/200$

FICHE D’INSCRIPTION
NOM (tel qu’il apparait sur votre passeport):
ADRESSE POSTALE :

COURRIEL :
TÉLÉPHONES :
DATE DE NAISSANCE :
NUMÉRO DE PASSEPORT, PAYS D’ÉMISSION et date d’expiration :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
COURRIEL :

_TÉL :

SANTÉ ET MÉDICAMENT PRESCRIT :
MÉDECIN TRAITANT :

_TÉL :

CONFIRMATION DES VOLS :
Agence : Équinox Voyages
Compagnie Aérienne

_
Vols :

Itinéraire (date & heure départ/arrivé):
Prix :
Vols domestiques : Agence :
Compagnie Aérienne
Vols et Itinéraire :

Prix :

VOYAGE INITIATIQUE ET MYSTIQUE AU PÉROU
Termes et conditions
Annulation et remboursement : Les dépôts et paiements finaux effectué sont non remboursable. Nous vous
recommandons de prendre une assurance voyage pour vous protéger en cas d’annulation d’une valeur d’au
moins $6,000 CAN et qui offre aussi une bonne protection médicale à l’étranger.
Ce voyage est un voyage spirituel, culturel, éducationnel et initiatique et vous ne devez pas vous y joindre
dans le but d’obtenir une guérison spécifique. Les excursions proposées peuvent être exigeante tant
physiquement qu’émotionnellement, dans le doute consulté un professionnel de la santé avant d’effectuer
votre paiement.
Responsabilité : Cette grande aventure vous est offerte de bonne foi et en toute confiance avec les parties
organisatrices. Elles se réservent le droit de modifier l’itinéraire, si cela s’avérait nécessaire pour le confort et
la sécurité des participants. En cas d’annulation d’une excursion Welsat International n’auront d’autres
responsabilités que le remboursement des sommes versées. Le participant reconnait que les organisateurs ne
sont aucunement responsables des dommages, pertes ou dépenses occasionnés par un accident ou un
service, omis de la part d’un des fournisseurs de services contracté.
Le participant reconnait que ce type de voyage comporte certain risque tel que, et non limité à; les hasards dû
aux voyages en haute altitude, sur l’eau, escalades, bateau, avion, autobus, auto, forces de la nature,
collisions, perte ou dommages d’effets personnels, blessures, maladies ou fatalité, etc… et qu’il prend entière
responsabilité pour son bien-être, sa santé, sa vie et assume tous les risques inhérents à ce voyage. Le
participant libère donc les organisateurs et l’accompagnatrice Jade Chabot de toute responsabilité vis-à-vis de
sa personne, des conditions rencontrées pendant le voyage et de ses biens personnels.
Le participant est avisé que ce voyage est garanti par l’office de la protection du consommateur du Québec
uniquement lorsque vous réservez vos vols et faites vos dépôts par l’entremise de l’agence Voyages Équinoxe.
Jade Chabot agi uniquement en tant que facilitatrice, accompagnatrice et participante et non comme agent de
voyage ou organisatrice.

J’accepte les termes et conditions de ce voyage aventure et renonce à tout droit de poursuite judiciaire et
légale de ma part ou de mes héritiers légaux:

Signé à

NOM :

le

