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                                           Le Monde en un Regard  

  

Représenté par Pratap Lall GÉRANT, a conclu avec le client ci-dessous nommé 

:   

Mlle / Mme / Nom :                                            Prénoms :  

Adresse :   

  

REF : Séjour en Inde :01/03/23 au 15/03/23 

La Terre des 5 Fleuves - PUNJAB 

  

- PRIX DES PRESTATIONS par personne :  

- Prix par personne sans vol internationale : 2000€ 

- (avec Pratap Lall accompagnateur) 

- Prix pour chambre  en suppléent de 590€ par personne.  

Vol international de CDG/CAIRO.CDG avec escale . 850€ par personne sous réserve de 

modification. 

- PRESTATIONS COMPRISES DANS LE PRIX INCLUS : 

- Hébergements  dans les villes catégorie de bons confort entre 3* à 4* classification locale. 

- Delhi  1 nuit 

- Patiala 1nuit 

- Bhatinda 1 nuit 

- Amritsar 2 nuits Fete de HoLi 

- Jalandhar 1 nuit 

- Hoshiarpur 1 nuit «  A la ferme indienne «   

- Anandpur 2 nuits Fête anniversaire d’un Guru Sikh. 

- Nalagargh 1 nuit 

- Chandigarh 2 nuits 

- Delhi selon les horaires de vol à définir * 50€ supplément.  

- Le plan de séjour est en demi-pension : « Petit déjeuner et diner »  

- Un guide anglophone durant les visites des sites et monuments. 

- Les activités et les visites selon le programme indiqué. Ordre déroulement peut être modifier 

selon la disponibilité du temps. 
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- Les entrées des sites « Billets « inclus selon le programme. 

- Les vols internationaux : CDG/DELHI/CDG classe éco.( @ sous réserve de confirmation 

850 € ) soit avec un escale  1 PC bagage de 20 KG en soute. 

-  

o PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE PRIX :   

- * Prix supplément avec assurances Épidémie multirisque : +5% du valeur de voyage. 

- Les boissons 

- Les pourboires : 

-  Du Guide , porteur de bagagistes dans le hôtels, l’équipage de Bateau, pour les chauffeurs, les 

serveurs des restaurants, les guides des sites ou des excursions, conducteur de calèche, tuk tuk , 

chamelier. 

-  Les boissons et l’alcool dans les restaurants.   

- Les frais du visa en Inde.  

- Les frais des entrées des appareils photos ou caméra pour chaque parc (voir texte ci-dessous) 

sous réserve de modifications.  

-  Les assurances facultatives. .  

- Les repas non inclus durant le séjour sur la terre. 

- Toutes prestations non précisées dans le programme.  

  

S’il devait y avoir des augmentations importantes des cours du change, des tarifs et des taxes en Inde ou 

des changements de prix liées au fuel, aux taxes aériennes, ou autres taxes actuellement non prévues, 

nous pourrions vous le signaler et vous demander un supplément.   

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir nos prix.   

Note : le nouveau règlement des compagnies aériennes pour les vols intérieurs limite le poids des bagages 

en soute à 15 kg par passager. Tout dépassement de ce poids entraîne un supplément bagages que vous 

devrez payer sur place (règlement non applicable en cas de prise de vol interne dans le cadre d’un long 

courrier international).  

  
Nos billets d’avions sont achetés à des tarifs négociés avec des conditions rigides et toute modification 

entrainera des frais supplémentaires et il est non remboursable en cas d’annulation. Nous consulter, 

selon les conditions de la compagnie aérienne. .  

Dans le cas, d’un événement social, d’une grève ou d’une manifestation politique nous obligeant de 

modifier l’activité ou le parcours, une décision sera prise au bénéfice et 

pour la sécurité du groupe.    

Aucune réclamation de compensation financière ne sera accordée.  
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CONDITIONS DE REGLEMENT:  

  

• Un acompte de  850€ du montant  à verser à l’inscription .Ceci nous permettra de régler les 

vols internationaux et versé un acompte pour les réservations terrestres.  

• Un deuxième acompte de 35% du solde sera demandé 60 jours avant la date du départ.   

• Le solde est à verser au plus tard 30 jours avant la date du départ de votre voyage sans appel 

de notre part, faute de quoi votre voyage sera considéré comme annulé et aucun 

remboursement ne sera effectué.   

        Règlement par : chèque bancaire, virement bancaire ou par carte de crédit VISA/MASTER. Ou 

par paiement en ligne sur notre site sécurisé.  

  

FRAIS D’ANNULATION :   

Après la signature de la fiche d’inscription au voyage.  

CONDITIONS APPLIQUÉS PAR NOTRE AGENCE LOCAL « TERRA 

TRIPS » FOURNISSEUR DES PRESTATAIRES . 

Annulation 

1.1 Toute annulation doit être signalée à l’agence dans les plus brefs délais. 

2.2 Les frais suivants seront retenus, par personne, pour toute annulation (100 euros au minimum): 

 En cas d’annulation à partir du moment de la réservation jusqu’à 61 jours avant la date de début du 

voyage = 20% du montant total du voyage réservé. 

Entre 50 et 30 jours avant la date d’arrivée= retenue de 50 % du montant total du voyage. 

Entre 30 et 1 jours avant la date d’arrivée= retenue de 100% du montant total du voyage. 

2.3 En cas d’annulation lors de circuit avec des vols intérieurs (compagnie Egyptair), toutefois les billets 

d’avion ne seront pas remboursés et seront retenus à 100% lors d’une annulation, peu importe quand 

cette-dernière est annoncée à Terra-Trips.( à Le Monde en un Regard) 

2.4 En cas d’annulation pour force majeure, transmettez votre demande de remboursement à votre 

compagnie de carte de crédit (MasterCard, par exemple). 

 

Le montant des frais d’avion déjà réglés à la compagnie aérienne ne seront pas rembourser en cas 

d’annulation selon les conditions lors de l’achat des billets.   

Les sommes retenues pourront être remboursées par l’assurance dans certains cas (maladie, accident, 

décès, etc.)   
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Dans le cas où Un Regard sur le Monde serait amené à annuler le voyage pour cas de force majeure ou 

faute de réunir le nombre de participants minimum, vous en serez informés 21 jours avant la date du départ 

prévu. Dans ce cas, Un Regard sur le Monde vous proposera une nouvelle prestation ou bien le 

remboursement des sommes versées. Dans tous les cas, les frais de souscription à l’assurance ne sont pas 

remboursés.  

         ASSURANCES :   

Une assurance responsabilité civile est souscrite par Le Monde en un Regard, conformément aux 

dispositions fixées par l’article du 13.101966 auprès d’HISCOX TOURISME PRO, 19 rue Louis 

Le Grand 75002 Paris.   

* (Une Assistance rapatriement inclus dans le voyage prévoit uniquement le rapatriement en cas de 

maladie, blessure ou décès : selon la décision prise par l’assureur et le médecin). Compte tenu de la nature 

de nos voyages, nous recommandons vivement la souscription d’une assurance annulation, perte de 

bagages, assistance rapatriement, interruption du séjour.  

Si vous ne disposez pas d’une telle assurance Le Monde en un Regard bénéficie du contrat « Assur 

Travel  Groupe Mutaide Assurance» au profit de ses clients sous forme d’adhésion individuelle.  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations à ce sujet et détails tarifaires.   

Fiche d’assurances,  

A souscrire lors de votre inscription ou en même temps que votre premier versement. 

Demandez un devis avant de souscrire : 

Voir les fiches Assur Travel: envoyé avec le mail en attaché) 

Pour des raisons sanitaires covid , vous serez obligé de respecter les règlements imposés  par chaque 

pays/ compagnie aérienne. 

 

Adhérer strictement et suivre , tout non-respect des règlements peuvent vous emmener à des amendes 

et en cas de contamination les assurances de Carte Bancaires ne prennent pas en charges les frais 

« Hospitalisation ou le rapatriement et changement de vols. 

 

Nous vous conseillons vivement pour tous les pays du monde de souscrire une Assurance Multirisques 

Épidémie qui couvre cet incident.  

** Contrat REF 6686 : 
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 Assurance Multirisque (inclus extension épidémie cas) Plus de tranquillité : 130€ 

Cette assurance vous couvre contre les tests Positifs ou PCR ou cas contacte qui vous empêche de 

partir ou tout frais hospitalisations sur places. En souscrivant vous pouvez faire rembourser une partir 

des frais. Faute de quoi L’agence ne sera pas dans la mesure de rembourser.  

Garantie : Annulation Bagages, Interruption de séjour, responsabilité civile vie privée, stabilité 

des prix, fermeture d’aéroport , annulation cas imprévus, assistance rapatriement. 

      En cas de maladie, accident ou décès ou en cas d'hospitalisation d'un membre de la famille : 

Rapatriement médical, visite d'un proche, remboursement de frais médicaux, retour anticipé en cas 

d'hospitalisation d'un proche. 

Plateau d'assistance joignable 7 j/7, 24H/24 

Seul l'appel téléphonique du bénéficiaire ou des ayants droits, au moment de l'évènement, permet la 

mise en oeuvre des prestations d'assistance. 

Les sommes retenues pourront être remboursées par l’assurance dans certains cas (maladie, accident, 

décès, etc.).  

Dans le où “Le Monde en Un Regard” serait amené à annuler le voyage pour cas de force majeure ou 

faute de réunir le nombre de participants minimum, vous en serez informés 21 jours avant la date du 

départ prévu. 

 Dans ce cas, nous vous proposerons une nouvelle prestation ou bien le remboursement des sommes 

versées. 

 Dans tous les cas, les frais de souscription à l’assurance ne seront pas remboursés. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER DUMENT REMPLI ET 

SIGNE  

Merci de bien indiquer en majuscules tous les noms / prénoms mentionnés identiques sur le passeport qui 

sera utilisé durant votre voyage :  

Nom du circuit : LA TERRE DES 5 FLEUVES AVEC LA FETE DE HOLI À PUNJAB 

REF : PUNJAB :  Du 1 au 15 Mars 2023 

Voyageur 1 :  

MME, MLLE, M ...............................................................................   

PRENOMS.......................................................................................   

DATE DE NAISSANCE .................................................................   

LIEU DE NAISSANCE :...........................................................   

PROFESSION.................................................................................   

N° DE PASSEPORT.......................................................................... (JOINDRE  

PHOTOCOPIE DES PAGES 2 ET 3 DE VOTRE PASSEPORT)   

LIEU ................................. NATIONALITE...................................   

ÉMIS-LE.............................. VALIDITE.........................................   

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

VILLE :  …………………………………………………  
  

CODE POSTALE : ……………………………..   

TELEPHONE :  …………………………………….  

MOBILE      : …………………………………….   

E-MAIL :    ………………………………………………..  
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Voyageur 2 / (si applicable )  

MME, MLLE, M ...............................................................................   

PRENOMS.......................................................................................   

DATE DE NAISSANCE .................................................................   

LIEU DE NAISSANCE :...........................................................   

PROFESSION.................................................................................   

N° DE PASSEPORT.......................................................................... (JOINDRE  

PHOTOCOPIE DES PAGES 2 ET 3 DE VOTRE PASSEPORT)   

LIEU ................................. NATIONALITE...................................   

ÉMIS-LE.............................. VALIDITE.........................................   

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

VILLE :  …………………………………………………  

  

CODE POSTALE : ……………………………….   

TELEPHONE :  ………………………………………  

MOBILE :  ………………………………………   

E-MAIL :    ……………………………………………….  

Personne à prévenir en cas d’urgence : (noms, adresse & tel)   

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….  

Circuit en chambre □ Individuelle □ Double*   

* S’il n’y a pas de possibilité de partager la chambre, le supplément chambre 

individuelle devra être appliqué.  
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DETAILS DU REGLEMENT : A remplir par les participants.  

Forfait du circuit en double : ……………………………………………..… 

Pour Individuel : Forfait : ……………………………………....€ par personne. 

Merci de choisir obligatoirement un des choix suivants :  

 Oui /  - /Multirisques +Épidémies : 130€ 

Non : je ne souscris pas d’assurance avec l’agence :  

Total par personne : ………………………………………………………..€   

Nombre de participants : ………………………………………. Personne 

Montant de l’assurance : ……………………………………….……………€  

Montant total avec assurance : ……………………………………………€   

Acompte (à plus de 30 jours) …….…………………………………….…€ pour 

deux. 

 Ou  
Totalité (30 jours et moins) ……………………………………………..…€   

Je suis inscrit(e) sur le voyage référence PUNJAB 1 AU 15 MARS 2023 

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des renseignements détaillés 
figurant sur le programme, les conditions du contrat de voyage, les 
conditions générales du contrat d’assurance souscrit et je les accepte dans 

leur totalité.   

Ci-joint mon chèque N° □   

Carte Bancaire□                                             par prélèvement □  

□ Ou par chèques vacances (ANCV) / AMEX.   

  

Le................... A .................. Signature :   
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Possibilité de payer directement en ligne sur notre site web :   

http://www.lemondeenunregard.com/  

 

REF :  EGYPTE GRP CROZET 

  : onglet Espace Personnel – Régler votre facture - et suivre ensuite les 
étapes.  

Après avoir effectué le paiement, merci de nous envoyer un e-mail pour le 
confirmer.  

                      Option : pour un paiement effectué par virement bancaire :  

SARL Le Monde enun Regard – 15 rue des Alouettes, 91230 Montgeron   
BNP PARIBAS Compte N° : 30004- 00941- 00010069203- 38   
IBNP PARIBAS MONTGERON  
(00941)  
IBAN - FR76- 3000- 4009- 4100- 0100 -6920- 338 

 BIC: - BNPAFRPPEVY  
SARL Le Monde en un Regard  
  

  

Fait à Montgeron le 25 OCT 2023. 
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