
TOUT LE MONDE EN REVE 

Rumira/ Ollantaytambo au PEROU 

Tél : +51 920 117 375 (Utilisez Whatsapp),  mail : chrystalluzperu@gmail.com  

EIRL - RUCS : 20602047378 
 

 

 

Tarif 
dégressif 

Groupe 
Jusqu’à 3 
Personnes 

Groupe 
Jusqu’à 5 
Personnes 

Groupe 
Jusqu’à 7 
Personnes 

 

Groupe 
Jusqu’à 8 
Personnes 
(maximum) 

Par 
personne 

4344€ 3840€ 3625€ 

 

3560€ 

 
 
NOM & PRENOM :  
 
ADRESSE :   
 
CODE POSTAL & VILLE :  
  
PAYS :  
 
TELEPHONE :    MAIL :                                                                     
 
 
PARTICIPANTS – NOMBRE DE PERSONNES :                                 
 
 

NOM ET PRENOM :                                             
 
NOM ET PRENOM :                                    
 
NOM ET PRENOM :                                       
 
NOM ET PRENOM :                                      
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

PEROU – SEJOUR DE GUERISON 

 

Du 20 décembre 2018 au 1 janvier 2019 



TOUT LE MONDE EN REVE 

Rumira/ Ollantaytambo au PEROU 

Tél : +51 920 117 375 (Utilisez Whatsapp),  mail : chrystalluzperu@gmail.com  

EIRL - RUCS : 20602047378 
 

 
LOGEMENT EN CHAMBRE :  

□ DOUBLE  

□ TWIN (2 lits séparés) *à partager avec :        

□ TRIPLE (3 lits séparés) *à partager avec :        

□ CHAMBRE INDIVIDUELLE Avec un supplément de 200 euros, qui sera à régler au solde

  
 
 
 
PARTENAIRE : 
 
Par qui avez-vous eu connaissance de ce voyage : ___________________________ 
 
 
OPTIONS VISITES DE SITE par personne (à prévoir, mais à payer sur place) :  

□ 400€ Machu Picchu  

□ 170€ site Ollantaytambo, site du soleil 

□ 140€ site d Moray (culture en palier) 

 
 

 

Le prix du voyage comprend : 

- Hébergement pour 13 jours du 20 décembre au 1
er

 janvier 2019 

- Les repas (matin, midi, soir, boissons comprises), avec jeûne pris en compte 

- Les frais des intervenants 

- frais divers pour la logistique 

   

Le prix du voyage ne comprend pas : 

- Le transport aérien France / Lima (des propositions peuvent vous êtes faites) 

- Les vols intérieurs Lima/ Cusco  

- Les déplacements à l’intérieur du pays (navettes) Cusco/Ollantaytambo 

- L’option chambre individuelle 

- Les options des visites 

 

Attention : Veuillez à avoir un passeport valide jusqu’à 6 mois après la fin du voyage. 

 

 
Conditions de Paiement  
Voir les conditions particulières de vente, en fin de document. 
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CONDITIONS DE PAIEMENT, gérés par Chrystal : 
 
 
1er acompte : 
A la signature du présent bulletin d'inscription,  
 
- versement d'un acompte de 33 % du prix (4344€/3), par personne sur la base de 3 
personnes inscrites, soit 1448€ par 
 
 Virement bancaire par TransferWise (le moins cher) 
Les coordonnées bancaires vous seront données suite à la réception de ce document, ainsi que toutes 

les informations nécessaires. 

 

Western Union  
à Boivin Christelle à verser à un point de vente au Pérou 

(à partir de 16 euros de frais par le site internet, plus cher si vous allez à la Poste) 

 

Virement bancaire  
Les coordonnées bancaires vous seront données suite à la réception de ce document. 

Ajouter 50 dollars de plus, pour les frais bancaires pris sur le compte du bénéficiaire. 

Demandez à votre banque que l’argent reçu soit en dollars US. 

Pour ceux qui ont un compte BNP ou hellobank, la banque de Chrystal a un accord avec ces 

banques, pas de frais supplémentaire. 

 
 
2eme acompte, au 19 novembre 2018  : 
 
- versement de 33 % du prix (4344€/3) à Chrystal, par personne, soit 1448€, selon les 
mêmes modalités que ci-dessus. 
 
 
SOLDE :  
 
Le solde vous sera communiqué, car il dépend du nombre de participants et de vos 
options de chambre et de visites de sites. 
 
 
 
Fait à ….........................  le ..................... 
 
Signature du client  
 
 

 

 

 

Votre contact : CHRYSTAL 
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VEUILLEZ SIGNER AUSSI LES CONDITIONS PARTICULIERES. 
 

 
A savoir 

 

 
En aucune manière, les expériences proposées 
dans ce voyage ne peuvent remplacer un 
traitement médical prescrit par une autorité 
compétente. Si vous avez une problématique 
grave de santé, vous devez en informer notre 
agence au préalable. Votre inscription à ce 
voyage sera finalisée après avoir complété et 
signé notre attestation de santé. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
  

1/ Calendrier de paiement : Acompte encaissé à 
l'inscription. Le solde est à régler au plus tard 30 
jours avant le départ, sans relance de notre part.   
 
2/ Conditions d'annulation par l'acheteur du 
paiement du voyage hébergement et frais du 
voyage : Uniquement par email a 
chrystalluzperu@gmail.com et en même temps 
par lettre recommandé avec accusé réception a 
TOUT LE MONDE EN RêVE chez Huguette Urvoy 37 
rue jean jacques esquié 31100 TOULOUSE, la 
date de première présentation faisant foi. En cas 
d'annulation plus de 46 jours avant le départ, 
l’acompte serait retenu. De 45 à 30 jours avant 
le départ, 50% du prix total du voyage seraient 
retenus. De 29 à 15 jours avant le départ, 75% du 
prix total du voyage seraient retenus. De 14 
jours au jour du départ : 100% du prix total du 
voyage seraient retenus. Les frais bancaires 
seraient déduits des remboursements éventuels. 
Les frais personnels (délivrance de passeports, 
visas, assurance-annulation, assistance-secours, 
pré-post acheminement et autres) ne seraient 
pas remboursés. Le non-respect du calendrier de 
paiement entraînera sans préavis la rupture du 
contrat du fait du client et application du 
barème d’annulation.   
  
3/ Conditions d'annulation : En dessous de 3 
personnes inscrites à 21 jours avant le départ, ou 
en cas de force majeure, l'annulation du voyage 
sans pénalités serait possible par TOUT LE 
MONDE EN RÊVE. Dans ce cas, la totalité des 
sommes versées par l'acheteur seraient 
remboursées intégralement. Les frais personnels 
(délivrance de passeports, visas, assurance-
annulation, assistance secours et autres) ne 
seraient pas remboursés.   
 
 

 
4/ Information concernant la souscription 
facultative de contrats d'assurance multirisque 
(annulation bagages) : Conformément aux 
dispositions légales, aucune assurance – 
annulation - perte de bagages  n'est vendue 
obligatoirement avec le voyage. Par  précaution, 
nous vous conseillons de souscrire une assurance 
multirisque. 
 
5/ Délai de réclamation : Dans l’éventualité où 
des clients auraient des observations, 
réclamations le client aura 15 jours à partir de la 
fin du voyage pour avertir TOUT LE MONDE EN 
RËVE par email à chrystalluzperu@gmail.com.  
Seule la loi Péruvienne est applicable. Les 
photos, cartes et illustrations des brochures 
n’ont pas de caractère contractuel.  
 
6/ Animation : En cas de force majeure, 
l’agence peut être amenée à remplacer le ou les 
animateurs, le ou les accompagnateurs à tout 
moment, avant ou pendant le voyage et ceci sans 
dédommagement vis-à-vis du client.   
 
7/ Protection de la qualité du voyage : TOUT LE 
MONDE EN RÊVE a le droit d’exclure du voyage 
un participant si le comportement de celui-ci est 
inadéquat avec le bon déroulement du voyage, 
inquiétant ou de nature à gêner le bien-être des 
autres participants. Dans cette  éventualité, 
celui-ci n’aura aucun remboursement sur la suite 
de la prestation terrestre, sur la prestation 
aérienne, les frais personnels et autres frais 
générés par cette exclusion. Son rapatriement 
anticipé se fera à ses frais. Cette personne sera 
responsable personnellement du désordre et de 
ses dommages. A ce titre, l’agence TOUT LE 
MONDE EN RÊVE pourra lui imposer des frais pour 
le trouble créé.  
  
8/ Contre indications : Ce voyage ne convient 
pas aux personnes ayant tenté de se suicider, ou 
sous traitement médical d’ordre psychiatrique, 
ou sujettes à des crises d'épilepsie ou de 
schizophrénie, ou ayant été soignées pour raisons 
psychiatriques. Si cela vous concerne, veuillez 
accompagner votre inscription d’un certificat 
médical d’aptitude au voyage de votre médecin 
traitant. Ce voyage ne convient pas aux 
personnes sous tutelle ou sous curatelle ou à 
mobilité réduite ou nécessitant un appareillage 
médical ou assujetties à des restrictions 
alimentaires incompatibles avec les repas servis 
QUI SERONT VEGAN SANS GLUTEN. De façon 
générale et par précaution, toute spécificité sur 

mailto:chrystalluzperu@gmail.com
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la santé du participant liée au voyage doit nous 
être signalée à la demande de réservation, ainsi 
que toute autre condition spécifique. Tout état 
de grossesse doit nous être signalé.   
 
9/ Responsabilité du participant : TOUT LE 
MONDE EN RÊVE ne peut être tenu pour 
responsable : 1) Du défaut d’enregistrement du 
participant au départ d’un voyage en raison d’un 
retard de préacheminement, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure. 2) De 
l’impossibilité pour le participant de participer 
ou continuer son voyage en raison de l’absence 
de documents officiels, de la présentation de 
documents périmés (passeport, CNI, visa, DNI 
etc.) ou non conformes à la réglementation. A 
tout moment du déroulement du voyage, le 
participant est libre de participer ou pas aux 
activités proposées, et peut s'en extraire 
immédiatement s’il le désire. Tout voyage 
écourté, toute prestation non utilisée par le 
voyageur ne donnent droit à aucun 
remboursement. Le client porte l'entière 
responsabilité de ses actes, et en assume les 
conséquences, en particulier sur les dégâts 
matériels et les préjudices corporels qu’il 
pourrait occasionner(dédommagement 
entièrement à sa charge).  L’agence ne pourra 
être tenue responsable de la perte ou du vol des 
documents de voyages et objets personnels.  
 
10/ Révision des prix : Une variation des taux 
de change supérieure à 4% ou une modification 
sensible des prix des vols aériens (hors taxes 
aériennes), ferroviaires ou hôteliers peut amener 
une révision du prix des voyages, conformément 
à la loi, à la hausse comme à la baisse. Dans le 
cas d’une augmentation, celle-ci ne pourra en 
aucun cas excéder 10% du prix du voyage et le 
client en serait avisé au minimum 30 jours avant 
le départ. Les prix indiqués ont été établis selon 
les conditions économiques en vigueur au 
08/04/18. Pour tout voyage en dehors de la zone 
euro, le dollar américain est la devise de 
référence pour les trois quarts du prix. Les taxes 
aériennes ne rentrent pas dans ce cadre et sont 
sujettes à modifications jusqu’à l’émission des 
billets si vous décidez de passer par une agence 
de voyage pour prendre les billets  d’avion. 
 
11/ Formalités : Le client doit s’assurer que les 
noms et prénoms qu’il écrit dans le bulletin 
d’inscription doivent être identiques et dans le 
même ordre que ceux figurant sur ses documents 
de voyages (passeports, CNI, DNI…). L’agence 

décline toute responsabilité en cas d’erreur.  
 
12/ Modification du programme : En conformité 
avec le code du Tourisme,  Tout Le Monde En 
Rêve se réserve le droit de modifier tout ou 
partie des programmes établis ou de substituer 
une étape à une autre de qualité équivalente en 
fonction des conditions climatiques, de sécurité 
ou autres.    
 
13/ Cession du contrat de vente : Si l’acheteur 
cède son contrat à un cessionnaire, l’agence 
peut imposer des frais liés au changement de 
nom (billets d’avion, de train, etc.)   
 
14/ Courrier de préparation au voyage : Un 
document avec de nombreuses indications 
pratiques sera adressé au client après le 
paiement du solde de son voyage et une liste de 
compléments alimentaires et homéopathie a 
acheter avant le départ et en préparation de 
l’altitude personnalisé par Chrystal. 
 
  

Signer cette page ici 


