
  

La Route des Iles, 36, rue du Puits Mauger 35000 RENNES –Tél 02 99 31 60 30 - groupes@laroutedesiles.fr 
SARL au capital de 16 000 € - APS 15 avenue Carnot 75017 Paris – Resp. civ. GAN EUROCOURTAGE22 4/6 avenue d’Alsace 92033 LA DEFENSE cedex 

RC 391 253 812 00013 – IM 035110013– APE 7911Z TVA intracommunautaire FR 47391253812 
 

 

              BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Voies de Femmes – Voyage au Maroc 
 

Du samedi 26 septembre au samedi 03 octobre 2020 

8 jours/7 nuits 
                 

Merci de compléter cette fiche d’inscription à retourner à 

 LA ROUTE DES ILES- 36 rue du Puits Mauger 35000 RENNES 

 avec un acompte de 360€ 

Acompte par Carte Bancaire ou par chèque  

 

Montant du voyage (base 10 personnes) : 1250 € par personne 

Les prix définitifs seront confirmés dès le minimum d’inscrites atteint (6 personnes) 

 

Solde à verser au plus tard le 01 août 2020 

 
NOM* ………………………….……………………. 

PRENOM*…………………………………………. 

 

* : doivent être identiques à ceux mentionnés sur votre passeport valide  

 

Votre Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………..……………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………………..………………………………………………………. 

Portable : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nos prix comprennent : - Le logement selon programme – La pension complète avec boissons aux repas – Le stage - Les 

transferts - L’assistance - La garantie totale APS des fonds déposés- Le carnet de voyages documenté LA ROUTE DES 

ILES. 

 

Nos prix ne comprennent pas : Les vols PARIS / OUARZAZATE / PARIS - Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour 

(nous consulter pour la partie aérienne). Les pourboires, les dépenses personnelles et l’assurance multirisque 

(rapatriement, annulation).  

 

Conditions d’annulation : + de 60 jours avant le départ = 40%. A moins de 60 jours avant le départ = 100% 

 

Annulation : toute annulation doit être déclarée dans les 3 jours suivant l’évènement à l’origine de l’annulation. Le 

remboursement de l’assurance tiendra compte des raisons et de toutes les pièces justificatives nécessaires à l’étude du 

dossier déduction faite de la franchise (50 €) et du montant de la prime d’assurance (50 €).  

 

 

 

Fait à  : .......................... Le :………………… " Lu et approuvé " ................................... Signature : 

 

 

Une photocopie de votre passeport valide doit être au jointe au bulletin d’inscription 
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NOS PRIX COMPRENNENT:  

- Les transferts et le transport selon programme. 

- 7 nuits en bivouac et hôtel 

- La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec boissons aux repas. 

- Une boisson par repas 

- Le stage 

- L’assurance assistance  

- Un carnet de voyage La Route des Iles 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

- Le transport aérien Paris /Ouarzazate/Paris sur vols réguliers, sous réserve de disponibilité – et les taxes 

d’aéroport (révisables en cas d’augmentation) 

- Les dépenses personnelles  

- Les éventuelles hausses de carburant et de taxes avant le départ  

- Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ». 

- L’assurance annulation, multirisque et bagages  

Samedi 26 septembre Point de rencontre : aéroport de Ouarzazate. Transfert vers Ouled Driss 

Dimanche 27 septembre Visite d’une Casbah et après-midi au Bivouac 

Lundi 28 septembre Ateliers et chants  

Mardi 29 septembre Ateliers et chants 

Mercredi 30 septembre Treck et nuitée dans le désert 

Jeudi 1 octobre  Treck et nuitée dans le désert 

Vendredi 2 octobre  Treck. Retour à Ouled Driss pour la soirée finale. 

Samedi 3 octobre  Transfert vers Ouarzazate, déjeuner et envol à destination  de CDG. 

Programme détaillé sur demande. 

VOIES  DE FEMMES 
 


