
                             

 

 

 

 

 

FORMULAIRE d’Inscription au Voyage en Conscience 

Au Maroc à la Vallée des Roses 

Du lundi 6 mai au dimanche 12 mai 2019 

7 jours / 6 nuits 

 

En Majuscule et lisible SVP 

Nom et prénom : …………………………………………………………..………………………………..……………………………………..  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………….........………………………………………….……………………  

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse e-mail : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Informations sur votre voyage :  

Suites/chambres de luxe à partager : Twin  

Supp single pour la totalité du séjour 210.00 €uros   

 

Forfait base jusqu’à 12 pers  2’480.00 €uros (1 minibus 12/14 places) 

Forfait base dès 14 pers  2’385.00 €uros (1 minibus 14 places) 

 

Supp single pour la nuitée au Riad Pachavana 90.00 €uros (pour 4 pers. obligatoirement) 

 
Notre offre comprend : 
 

• Les vols au départ de Lyon sur Easy jet avec une valise de 15kg en soute incluse et les 

taxes aériennes à ce jour, variables jusqu’à l’émission  

• Toutes les prestations détaillées dans notre programme 

Assistance de notre correspondant sur place 

• Transport en minibus pour le circuit dans le sud base 17 places limitant à 16 pers + guide 

par véhicule + 4x4 pour  Fint 

• Guide montagne/désert parlant français pendant la durée du circuit  

• Hébergement en chambre double salle de bains/WC et une nuit sous tente nomade à 

Merzouga  

• La taxe de promotion touristique et la taxe de séjour 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  



 

• Restaurants typiques et des menus de spécialités régionales 

• Thé chez l’habitant 

• Les pourboires dans les hôtels et les restaurants 

• Le port des bagages hôtels 

• Les entrées aux sites et monuments historiques sélectionnés  

• Le guide local à Amerhidil parlant français. 

• Un carnet de voyage  

• L’assurance Multirisques Sécurité : Annulation, Bagages (1000 €),  

Assistance (100 0 000 €) et Rapatriement. 

• Un carnet de voyage avec un guide 

 

Notre offre ne comprend pas : 

 

• Toutes prestations non précisées au programme 

• Les boissons et les extra… les dépenses à caractère personnel 

• Réduction 3ème pers adulte en triple   

• Supplément chambre Single 

• La garantie des prix 

• Les pourboires chauffeur et guides (prévoir minimum légal de équiv 1 €uro/jour/par 

personne pour le guide national et autres pourboires libres pour le chauffeur, le 

bagagiste et les guides locaux) 
 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir retourner ce formulaire d’inscription 

dûment complété, avant le 29 mars 2019 ; après cette date le tarif de l’aérien sera réévalué, 

accompagné de la photocopie du passeport et du règlement de la totalité du voyage car le 

départ est très proche… 

 

soit par chèque à l’adresse suivante  

DESIRS2REVES - Att de Christine PETYT 

129 AVE DE CAPEYRON  

F- 33160 SAINT MEDARD EN JALLES  

 

soit par CB au numéro suivant 06 45 45 20 04 

soit par virement sur le compte FR76 1005 7190 9000 0201 0750 188 auprès de la CIC Banques, 6 

Avenue de Provence, F-75009 Paris au nom de DESIRS2REVES COM, 129 Avenue de 

Capeyron, F-33160 St-Médard en Jalles 
 

 

 

 



 

 

Renseignements sur le voyage :  

Laurence PANCHAUD  

Tél. : +41 79 278.06.83  

E-mail : laurence@reve-l.com 

Site web : www.reve-l.com 

Facebook: reve-l 

 

En renvoyant ce formulaire d’inscription, je confirme avoir pris note des conditions générales 

et particulières de vente de ce voyage, je prends note que l’agence va m’envoyer par retour le 

bulletin d’inscription final que je m’engage à le retourner signé dans les plus brefs délais.  

 

Je confirme la bonne réception de l’offre précontractuelle liée à cette inscription.  

 

Le contact à destination vous sera fourni à la signature du contrat.  

 

Fait à  

Le 

Signature  

 

Annexe : copie passeport valable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre du réseau SELECTOUR – 1er réseau français d’agences de voyages 

SAS Désirs2rêves.com  - 129 avenue de Capeyron - 33160 Saint Médard en Jalles 

Capital 40 000 euros - R.C.S Bordeaux – SIRET 503 212 235 – IM033100003 

Tél. : 05-56-45-75-75  -  Fax : 05-56-45-40-10 - Email : cpetyt@desirs2reves.com  

TVA Intracommunautaire FR 125 032 12235 - Garantie financière APTS – RCP MMA IARD 

N° 144 659 491 
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