BULLETIN D’INSCRIPTION – GULLIVER Tours and Travels

Choisissez votre voyage

Voyage

Date choisie

Prix du séjour

Montant acompte

Voyage photo Birmanie – 14 jours

26 février au 11 mars 2018

2950 €

950 €

* Voyage photo 14 jours : 2950 € - (en chambre partagée)
Remplissez les informations ci-dessous
Titre

Prénom

Nom

Date naissance

N° Passeport

Chambre partagée Chambre individuelle

Assurance

Adresse

Téléphone fixe ou portable

Date validité

Nationalité

Personne à prévenir en cas
d'incident

Mail - courriel

Demandes particulières / santé / régime alimentaire / etc

Titre

Prénom

Nom

Date naissance

N° Passeport

Chambre partagée Chambre individuelle

Assurance

Adresse

Téléphone fixe ou portable

Date validité

Nationalité

Personne à prévenir en cas
d'incident

Mail - courriel

Demandes particulières / santé / régime alimentaire / etc

GULLIVER Travels - 48B Inya Yeik Thar Street - Mayangone Township - Yangon / Myanmar. infos@gulliver-myanmar.com

Informations complémentaires :
Assurance (si vous ne souhaitez pas prendre l'assurance proposée par GULLIVER Travels (http://www.acsami.com/fr/part/poe-ma/globe-partner?part=poema-gulliver) – merci de préciser celle que vous utilisez sur ce
voyage) dans le tableau précédent ou ci-dessous :

NSCRIPTION :
Renvoyer ce bulletin et votre chèque d'acompte à : AVEC UN PHOTOGRAPHE SAS - 26 rue de Tours- 37140 La
Chapelle-sur-Loire.
NB : Votre chèque ne sera encaissé que lorsque le nombre de participants minimum sera atteint et le voyage validé.
Vous serez alors immédiatement prévenu afin de pouvoir vous occuper de réserver votre billet d'avion. GULLIVER
Travels, vous enverra ensuite une facture récapitulant vos options, le solde du séjour et les modalités de paiement .
Paiement par carte bancaire ou virement ou en espèce au siège de la société à l'arrivée. Attention pour les paiements
par carte et virement des frais supplémentaires de l'ordre de 3,2% sont à ajouter
Vous pouvez aussi envoyer directement ce bulletin à: GULLIVER Travels par mail : infos@gulliver-myanmar.com
après l'avoir dûment rempli, signé et scanné
Veuillez vous assurer d'avoir bien lu les conditions de vente ci-dessous

Merci de cocher la case :
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente de ce voyage et en accepte le contenu.
Je suis conscient(e) des risques encourus notamment lors des sorties en extérieur et les assume en pleine
connaissance de cause. Je m’engage à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur GULLIVER Travels
ou l’un de ses prestataires ou la société « AVEC UN PHOTOGRAPHE SAS » ou le photographe
accompagnateur Philippe Body, cet engagement tenant lieu de décharge pour moi-même et les autres
membres de ma famille.

Date et signature

GULLIVER Travels - 48B Inya Yeik Thar Street - Mayangone Township - Yangon / Myanmar. infos@gulliver-myanmar.com

RESERVATION ET CONDITIONS DE VENTE

Gulliver T.T Myanmar
1. INSCRIPTION
L'inscription à l'un des nos voyages implique l'acceptation sans réserve des conditions générales et particulières de vente. Toute
inscription à l'un de nos voyages implique de la part de l'acheteur, le virement à notre banque d'un acompte au préalable discuté entre
Gulliver et l’acheteur afin de sécuriser certaines réservations hôtelières. Le solde devra être réglé et encaissé au plus tard 30 jours
avant la date de votre arrivée au Myanmar ou exceptionnellement en cash $ a l’arrivée dans les locaux de Gulliver T.T Myanmar pour le
solde uniquement, suite a l’ouverture excessive du Pays, les gérants des hôtels au Myanmar on tendances a pratiquer des délais de
conditions de paiements divers jusqu’à nous demander des paiements de 10 a 30 % a la réservation , bien avant le délai de 30 jours
POUR DES RAISONS DE SIMPLICITE : l'acompte peut être payé par chèque à l'ordre de AVEC UN PHOTOGRAPHE SAS - 26 rue de
Tours - 37140 La Chapelle sur Loire - Le chèque ne sera encaissé que lorsque le nombre de participants minimum sera atteint et le
voyage validé.
Par contre et important
Important : Pour information : En raison des sanctions américaines (en cours de changement) Les transferts en US $ sont souvent
compliques et nous vous demandons d’être vigilent sur la gestion des transferts (bonne adresse, bon compte, rien au nom du Myanmar
ou Birmanie).
Le correspondant chez Gulliver T.T Myanmar après accord avec le client lui expédiera le compte en Banque détailles et le montant
fixé.
Le client ne devra à aucun moment effectuer le paiement du solde par virement sans accord de notre part.

2. PRIX
Les prix ont été calculés en USD. Ils peuvent être révisés en cas de fluctuation des tarifs de transport
Attention :
Pour la saison à venir certains hôtels nous demanderons un paiement de 10 à 30 % a l’ avance afin de vous donner confirmation des
chambres. Cette demande de paiement peut se situer entre 12 mois et 1 mois avant votre arrivée et ce montant pourra dans certains
cas être remboursé et d’ autres non en fonction des hôtels, en cas d’ annulation de voyage..

3. HOTELS
La liste des hôtels avec leur classification est jointe à chaque programme de voyage. La classification indiquée est celle correspondante
à la réglementation locale. La réservation des chambres va de midi à midi le lendemain et inclut les petits déjeuners.

4. DUREE DU SEJOUR
La durée du voyage est déterminée soit de l'accueil à l'aéroport d'arrivée à l'enregistrement à l'aéroport de retour, soit de hôtel à hôtel
pour les micro-circuits. Dans tous les cas les prix sont fixés forfaitairement et basés sur un certain nombre de nuitées d'hôtel, mais
jamais sur un certain nombre d'heures ou fraction de journées. De ce fait si, en raison des horaires imposés par les compagnies
aériennes, les 1er et dernier jours se trouvaient amputés, cela n'aura aucune répercussion sur le prix du voyage. L'emploi du temps de
la dernière journée varie selon l'heure du départ. Il est fixé avec précision en accord avec les participants.

5. RECLAMATIONS
Toutes les plaintes et litiges liés aux services seront en priorité résolus par voie de négociation et de compréhension mutuelle. En cas
de désaccord persistant et insoluble à l’amiable, le différent sera soumis à l’arbitrage des autorités compétentes locales. Toute plainte
devra être soumise par écrit dans les 30 jours suivant la date de fin des services. Au delà de cette date aucun remboursement partiel ou
total ne pourra être envisagé.

6. INTERRUPTION DU VOYAGE
Qu'elle qu'en soit la cause, tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du voyageur, ne peut être
remboursée.

7. ANNULATION
L'annulation émanent du client entraîne le versement de frais variables selon la date à laquelle elle intervient.
•
De 30 à 15 jours avant le départ : 80% du prix total.
•
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du prix total.
Dans le cas d'annulation du voyage de notre part, moins de 21 jours avant la date prévue pour cas de force majeure ou de sécurité
nous vous remboursons en fonction de nos possibilités.
ATTENTION ET NOUS INSISTONS :
Pour la saison à venir certains hôtels nous demanderons un paiement de 10 à 30 % a l’ avance afin de vous donner confirmation des
chambres. Cette demande de paiement peut se situer entre 12 mois et 1 mois avant votre arrivée et ce montant pourra dans certains
cas être remboursé et d’ autres non en fonction des hôtels, en cas d’ annulation de voyage.

8. FORMALITES
Le client est informé de diverses modalités administratives et sanitaires. Ces informations sont fournies à titre indicatif par Gulliver T,T
GULLIVER Travels - 48B Inya Yeik Thar Street - Mayangone Township - Yangon / Myanmar. infos@gulliver-myanmar.com

Myanmar et ne serait être tenu pour responsable d'un changement éventuel des dispositions relatives à ces formalités. Il est de la
responsabilité de chaque client de les vérifier avant le départ et de respecter la réglementation du pays de l'arrivée jusqu'à son départ.
•
•

VISA : Un visa est nécessaire pour entrer au Myanmar
PASSEPORT : Un passeport valide au moins 6 mois après la date retour est nécessaire pour entrer au Myanmar

Que ce soit ou nom un visa a l’arrivée
•
•

VACCINATION
PRECAUTIONS

: Voir le site de Gulliver. .
: Voir le site de Gulliver.

9. RESPONSABILITES
Gulliver voyage Myanmar agit en qualité d'intermédiaire entre les divers prestataires de services et les participants au voyage. Sa
responsabilité est dégagée dans les cas suivants:
• Cas de force majeure (grèves, intempéries, catastrophes naturelles, épidémies. Guerres, révolutions, attentats, enlèvements…)
• Retard d'avion ou annulation de vol.
• Changement d'horaires ou d’aéroport.
• Retard des bateaux entre Mandalay / Bagan / Mandalay ou annulation.
• Non respect des horaires par le voyageur.
• Qualités des transports publics divers dans des régions comme Sitwe ,Mrauk U, triangle d’or , Moulmein , Nord du pays en général.
La responsabilité des compagnies aériennes participant au voyage est limitée et précisée dans leurs conditions de transport. Dans tous
les cas, les frais occasionnés par les circonstances fortuites ne pourront donner lieu à un dédommagement.
ACHATS DE BILLETS D’AVIONS UNIQUEMENT.
Nous avons pour l’habitude d’organiser des voyages sur mesure comprenant les hôtels, les transports et les vols intérieurs, ceci pour le
minimum. Nous avons des conditions de ventes pour toutes circonstances en cas de problèmes.
Si vous achetés uniquement des vols intérieures secs, nous ne sommes pas responsables des changements d’horaires ou autres
problèmes.
Gulliver T.T Myanmar s’engage à faire tout son possible pour satisfaire le Client et à fournir les services confirmés dans le programme.
Gulliver T.T Myanmar ne saurait être tenue pour responsable devant le Client, en cas de manquement ou d’insatisfaction des services
fournis par une tierce partie, et par conséquent d’indemnité ou de tort ou toute autre chose, pour toute perte, blessure, dommage,
retard, changement d’horaires, et toute autre irrégularité indépendante de sa volonté et / ou subi du fait d’un acte ou d’un défaut d’une
personne physique ou morale fournissant des services aux Clients. Toute dépense supplémentaire conséquente à ces irrégularités
indépendantes de notre volonté, comme les retards, les conditions climatiques, les accidents, les fatigues, les catastrophes naturelles,
les événements politiques – liste non exhaustive - sont à la charge des Clients.
Les coûts supplémentaires induits par des modifications de programmes initiées par le Client sont à la charge de ce dernier. La
participation au voyage implique l’acceptation complète des Clients de ces conditions.

10. ASSURANCES : (voir notre site internet proposant une assurance en lien)
Il nous paraît impératif pour nos clients que ceux-ci souscrivent avant leur départ une assurance frais d'annulation, rapatriement en
cours de voyage, frais médicaux et perte de bagages.

Nous vous recommandons de bien lire ce document ainsi que le document IMPORTANT AVANT DE VENIR afin de vous aider
dans votre démarche de voyage.
Sincèrement
La direction de Gulliver T.T Myanmar.

GULLIVER Travels - 48B Inya Yeik Thar Street - Mayangone Township - Yangon / Myanmar. infos@gulliver-myanmar.com

