
	  

	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
DOSSIER  

Croisière PALAU 
DATE 

Du 8 au 21 Novembre 2014 

 

Important : Si certaines des rubriques ci-dessous relatives aux caractéristiques du voyage ne sont pas remplies, les parties entendent se référer à 
l’offre préalable du voyage émanent de l’organisateur mentionné ci-dessous, conformément aux conditions de vente jointes au présent document. 

 
PARTICIPANTS (si vous êtes plus de deux participants, remplissez un second document) 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
CP :                                       Ville :  
Tél domicile :                       Tél bureau : 
Mobile :            
Email : 
Date de naissance : 

 
Nom :  
Prénom :  
Adresse : 
CP :                                        Ville : 
Tél domicile :                        Tél bureau : 
Mobile :                                
Email : 
Date de naissance : 
 

	  
PRIX 

Type de prestation Nombre Montant en Euros 
- Croisière plongée PALAU (Descriptif ci-joint) 
- Prix par personne en cabine double 
- Vol Paris / Koror a / r 
- Les transferts aéroport hôtel / aéroport 
- 2 nuits d’hôtel à Koror à l’arrivée avant la croisière 
- 9 nuits à bord du S/Y PALAU SIREN 
- Pension complète à bord 
- 30  plongées au nitrox dont 5 de nuits 
- 1 journée (le 20 nov) snorkeling et excursion sur Rock 

Island + barbecue à bord le soir 
 
(1) Les taxes suivantes ne sont pas comprises dans le prix mais seront à 

régler sur place en espèces : 
 
- « marine park » = 210 € 
- «departure tax » = 20 € 
-  « green fee » =  30 € 

 
 

1 

 
5 700 € (1) 

 
À la signature du bulletin d'inscription, le prix est ferme, 
définitif	  et est exprimé en euros. Toutefois, conformément à la 
loi, nous	  pouvons nous trouver dans l'obligation de modifier nos 
prix et nos	  programmes pour tenir compte uniquement :	  
• des variations du coût des transports, liées notamment au 
coût des carburants. 
• de la variation des redevances et taxes afférentes aux 
prestations fournies telles que taxes d'atterrissage, 
d'embarquement, de débarquement. 
• des variations du cours des devises. Si la fluctuation du cours 
des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus 
de 3%, cette incidence serait intégralement répercutée (tant à 
la hausse qu’à la baisse). 
Bien évidemment, cette fluctuation des devises ne s’apprécie 
que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et 
qui peuvent représenter, selon les voyages, 30 à 70% du prix 
total. 
En cas de modification du prix pour les cas visés ci-dessus, 
Mango Dreams s'engage à en informer le client par courrier au 
plus tard 30 jours avant la date de son départ. 

	   
 
Assurance tous risques (prix par personne) 
Assurance complémentaire CB (prix par personne) 

  
Nous consulter  
Nous consulter  
 
 

 
 

 
TOTAL estimé à l’inscription 

  

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

ASSURANCE 
 
                                              Demandée par le client                         
                                              Refusée par le client déjà assuré par : 

� Multirisques                          �   Carte bancaire (annulation, bagages) 
 
Assureur (nom) :   L’Européenne d’Assurance                        
 
Signature du client :  
 

 
FORMALITES – POLICE / SANTE 

  
   Passeport                 Visa                Carte nationale d’identité                  Vaccins                  Animal domestique 
 
Selon votre nationalité, un visa peut vous être demandé : prière de consulter les autorités compétentes (Consulat, Ambassade…). 
Il appartient au client de vérifier la validité des documents et des vaccins ci-dessus mentionnés. 
Le client reconnaît avoir être été informé des risques encourus pour la destination choisie. . 
 
Signature client :  
 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT / ACOMPTES 
 

- 950 € à la réservation 
- 950 € le 1er novembre 2013, le 1er février, le 1er mai 2014, 
- 1900 € le 1er août 2014 

 
Paiement par carte :  
 

  Je règle par carte de crédit l’acompte de 950 EUROS  
 
Un lien vous sera envoyé par email pour un paiement sécurisé. 
  
  

Paiement par chèque : 
 

  Je joins un chèque d’acompte de 950 EUROS 
      à l’ordre de MANGO DREAMS et m’engage à respecter 
l’échéancier 
 

  PAIEMENT EN ESPECES : 950 € 
      et m’engage à respecter l’échéancier 

 
Signature client : 
 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
10	  %	  de	  l’acompte	  à	  la	  confirmation	  (600	  €)	  versé	  à	  plus	  de	  366	  jours	  du	  départ,	  
10	  %	  du	  montant	  total	  du	  voyage	  entre	  365	  et	  179	  jours	  du	  départ,	  
100	  %	  du	  montant	  total	  du	  voyage	  à	  180	  jours	  du	  départ	  ou	  de	  non	  présentation	  à	  l’aéroport	  

	  
	  
 

 

Je soussigné (nom, prénom)       agissant tant pour moi-même que pour le compte des 
autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages figurant au verso et avoir reçu le 
devis, proposition, programme du séjour mentionné ci-dessus. Remise en main propre des conditions particulières de  ventes du séjour ou 
du programme du séjour. 

Date :  
 

Vendeur 
 
Signature :  
 
 

Client 
 
Signature :  



	  

	  

	  


