
 

FORMULAIRE de Pré-inscription au voyage 

« La Légende Rapa Nui » 

12 jours et 9 nuits du 15 au 26/05/2020 
Coordonnées des participants 

Nom et prénom : 1 - ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                2 - ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Adresse e-mail : (merci d’écrire votre adresse de manière lisible) 

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

 

Informations sur votre voyage : 

Typologie de la chambre                          Double                Twin          

Prix par personne, sur la base d’une chambre à partager,  

Tarif : Base 15/19 personnes 3780€ - Base 20/24 personnes 3765€ - Base 25p 3749€
       

~ NOS TARIFS COMPRENNENT ~ 

- L’assistance à l’aéroport par notre représentant WORLD EXPLORATEUR  

- Les vols PARIS/SANTIAGO/Aller/Retour sur vols AIR France KLM sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation  

- Vols domestiques au Chili : Santiago/HANGA ROA /Santiago 

- Les taxes aéroport à 276 € à ce jour 

-  Les transferts aéroports / hôtels / aéroports, 

- L’hébergement en hôtels *** et **** ou similaire sur la base de chambres doubles à partager 

- Entrées et visites du programme avec guide. 

- Transferts et transport terrestre en service privé. 

- La demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11, 

- Le déjeuner du jour 9 (Tunu Ahi) 

- L’enseignement et la transmission des guides, Marcos Guerrero, Fernando Ika et Sylvain Coulomb 

- Carnet de voyage avec guide sur la destination  

- L’assurance : Annulation, Bagages Assistance et Rapatriement, Frais Médicaux, Responsabilité Civile 
  

~ NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS ~ 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel, 

- Les repas non mentionnés au programme,  

- Le supplément chambre individuelle : + 570€  

- Les pourboires aux guides - Les activités optionnelles 

- les suppléments pour les prolongations de séjour 

 
Prix établis en date du 23/10 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres 
lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. Ce programme de manière générale n’est pas adapté 

aux personnes à mobilité réduite. 
AUCUNE OPTION N’A ETE POSEE. 

 



MERCI DE REMPLIR LE BULLETIN ET DE JOINDRE LA COPIE DE 

VOTRE PASSEPORT  

Avec un règlement de 1 130€ 

Par chèque à l’ordre de World-explorateur 
569 AVENUE ALBERT SARRAUT - 17940 RIVEDOUX PLAGE 

 

Ou par virement, RIB envoyé sur demande 

 

 ou par CB (lien sécurisé envoyé) 

 

 

 

CONTACT POUR INFOS 

 

 

CHRISTINE  

0681843430 

christine@world-explorateur.com 

VANESSA 

0766269741 

vanessa@world-explorateur.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM017190001 
La garantie financière est apportée par : APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS, France - L’assurance de 

responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, 19 RUE 
LOUIS LE GRAND, 75002 PARIS, 

Siège Social : WORLD EXPLORATEUR - 9 RUE DU RANCH -17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ, France 
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