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 Date limite d’inscription 07/10/2016 

*Pour que la demande d’inscription soit prise en compte, celle-ci doit être accompagnée ou confirmée par le 
règlement de votre acompte et de la copie de votre passeport.  
 
Mr   Mme     Nom** 

     

 Prénom 

     

 
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp 
 
ACCOMPAGNE(E) DE 
 
Mr   Mme     Nom** 

     

 Prénom  

     

                         
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp TEL QU IL APPARAIT SUR LE PASSEPORT (ESTA A 
FAIRE AU NOM DE JEUNE FILLE car nous vous inscrirons au nom de jeune fille) 
 
Adresse  

     

 
Téléphone / mobile

     

 Télécopie 

     

 E-mail 

     

 
 
ADRESSE DE FACTURATION  
 
Société ou organisme 

     

 
Adresse  

     

 
 
Téléphone 

     

 Télécopie 

     

 E-mail 

     

 
 
VILLE DE DEPART : 

     

 
( Si autre car Possibilité de départ de plusieurs villes - avec éventuel supplément) 
#
COPIE DU PASSEPORT DEMANDEE + ESTA A FAIRE INDIVIDUELLEMENT 
(autorisation électronique obligatoire pour rentrer aux USA)#!####################
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Je confirme mon inscription au voyage au Mexique : 
 
" Prix par personne en chambre double 2 610 ! X 

     

 personne(s) = 
 
" Supplément chambre individuelle + 170 ! X 

     

 personne(s) = 
 
En option : 
" Assurance annulation-assistance/rapatriement bagages +  90 ! X 

     

 personne(s) = 
 

 PRIX TOTAL DU VOYAGE  =  

     

 
 
 

Je confirme mon inscription au voyage au Mexique + Miami  
 
" Prix par personne en chambre double 3 630 ! X 

     

 personne(s) = 
 
" Supplément chambre individuelle +  380 ! X 

     

 personne(s) = 
 
En option : 
" Assurance annulation-assistance/rapatriement bagages +  110 ! X 

     

 personne(s) = 
 

 PRIX TOTAL DU VOYAGE  =  

     

 
 
 
 

BASE 20 PERSONNES MINIMUM    //   1USD = 0.90 !  et sous réserve de disponibilités hôtelières 
 
Au titre de mon inscription, ci-joint un chèque de 690!  d’acompte par personne  

 Paiement par chèque à établir à l’ordre de Voyagis et à renvoyer au 7-9 rue du Cdt Cousteau – 33100 
BORDEAUX 
 

 Paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard)  
Autorisation carte bancaire 
 Titulaire :

     

 
 Carte n° :

     

 Exp. : ……………………… 
 Cryptogramme : 

     

 
 

 Paiement par virement bancaire  – merci d’indiquer en référence : Acompte MEXICO MA16 
 RIB : IBAN FR68 3000 2018 0000 0070 6363 S19 Code B.I.C.: CRLYFRPP 
 
 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte toutes. 
         

                                          Fait à  

     

      Le 

     

  
 Signature 

 
 
 

PRIX ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
TARIF VALABLE POUR UN MINIMUM DE 20 PARTICIPANTS 
Toute annulation individuelle d’un participant sera pris en compte et entraînera le paiement des frais suivants : 
• 30 % si l’annulation intervient entre la date d’inscription et 60 jours avant le départ 
• 50 % si l’annulation intervient entre 59 jours et 30 jours avant le départ 
• 75 % si l’annulation intervient entre 29 jours et 16 jours avant le départ 
• 90 % si l’annulation intervient entre 15 jours et 8 jours avant le départ 
• 100% si l’annulation intervient entre 7 jours et la date du départ 
Modifications de programme ou de prix 
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Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites ou prestations en fonction des aléas 
de dernière heure ou dans le souci d’accroître l’intérêt du voyage. Les prix sont basés sur les cours des changes à la 
date à laquelle la proposition a été négociée. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la fluctuation des tarifs 
aériens et taxes d’aéroport, du nombre de personnes inscrites, du prix des prestations terrestres, du taux de change et 
des disponibilités à la date de confirmation. 
Conditions générales de vente 
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients ont été fixées par 
l’arrêté ministériel du 14 Juin 1982 (publié au Journal Officiel du 27 Octobre 1982). Il vous est possible de les consulter 
sur simple demande auprès de notre agence. L’achat d’un voyage implique l’adhésion totale aux présentes conditions de 
vente et conditions de participations. 
 

REVISION DES PRIX 
 
Les prix indiqués sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 01/01/16. 

Taux de change utilisé pour le calcul de la proposition établie par  
1 USD  = 0.90 EURO  
 
Si la modification du cours des devises venait à influer de plus de 3 % sur le prix total du voyage, cette incidence serait 
intégralement répercutée. 
Cette fluctuation des devises ne s'apprécie que sur les prestations qui sont facturées à VOYAGIS en devises et qui 
représente 65% du prix total.  
Toute variation du coût de transport, des taxes et redevances sera intégralement répercutée dans les prix de vente du 
voyage. 
 

FORMALITES 
 
Attention ! Le NOM et PRENOM figurant sur votre bulletin d'inscription doivent être identiques à ceux de votre 
passeport. Veuillez nous faire parvenir la photocopie (de bonne qualité) des 2 premières doubles pages de votre 
passeport. 
 
Un passeport en cours de validité est obligatoire pour se rendre au Mexique. 
Aucun visa n'est exigé pour un séjour de moins de trois mois. Toutefois, à l'arrivée, les autorités migratoires remettent un 
formulaire appelé F.M.E. Ce document à remplir devra être remis au bureau de l'immigration, à la sortie du territoire. 
 
Pour se rendre au Mexique, aucun vaccin n'est obligatoire. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Institut 
Pasteur. 
 
VACCINS CONSEILLES 
Certaines mises à jour comme le DT Polio sont fortement conseillées. Outre les mises à jour, des vaccins sont 
recommandés : ceux contre les hépatites A et B, la fièvre typhoïde ou encore la rage (pour les séjours de longue durée). 

 
Attention : les informations administratives ne concernent que les ressortissants français. 
 

INFORMATIONS TRANSPORT 
 
Vous voyagez sur la compagnie AIR FRANCE et voici à titre indicatif, les horaires de vols de votre voyage : 
 
Aller Samedi 12 NOVEMBRE  2016 : BORDEAUX / PARIS   #11H05 $  12H25 +  PARIS CDG / MEXICO #13H30 $  
18H40 
          
Retour Vendredi 18 NOVEMBRE 2016 : MEXICO / PARIS CDG  #21H10 $14H25  le samedi 19/11/16  PARIS / 
BORDEAUX #16H35 $  17H50 
 
 
Pour votre information, le jour du départ, vous serez convoqué à l’aéroport  2 heures avant le décollage de votre vol  


