
Ce formulaire est interactif et peut être rempli directement depuis votre ordinateur. Merci de nous le retourner 
complété et signé par email. Veuillez conserver une copie de ce contrat. Chaque participant doit remplir ce formulaire 
individuellement. Merci d’inscrire vos nom(s) et prénom(s) comme indiqué sur votre passeport.

Code du voyage : P23 Formulaire d’inscription
Yoga du corps & de l’esprit en Inde du Sud

Du 6 au 21 janvier 2019



Femme 

Homme 

Informations personnelles

•  Prénom : 

•  Nom : 

•  Date de naissance :

•  Nationalité :

•  Adresse :

 Code postal :

 Ville :
 
 Pays :

•  Numéro de téléphone :

•  E-mail :

•  Genre :

Votre passeport

•  Numéro de passeport :

•  Date de délivrance :

•  Lieu de délivrance :

•  Date d’expiration :

Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com

Omalaya Travel Private Limited, 170 Dal Lake, Dharamsala Cantt, 
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Licence no: dma/ta(kg)-51/2010-304CIN U63040HP2015PTC001065
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Informations complémentaires

•  Personne à contacter en cas d’urgence :

•  Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence :

•  Téléphone de la personne à appeler en cas d’urgence :

•  Second téléphone en cas d’urgence :

•  Adresse email de la personne à contacter en cas d’urgence :

•  Allergie ou régime alimentaire particulier :

•  Maladie/problème de santé ou traitement en cours :

•  Autre(s) information(s) :

Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com
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Hébergement

Le prix indiqué est calculé sur la base d’une chambre double.

Merci de cocher la case correspondante :

Je souhaite être logé(e) en chambre individuelle
Supplément : 300€

Je partagerai ma chambre avec :

Je m’inscris seul(e) et partagerai ma chambre avec un(e) autre 
participant(e).

Je souhaite avoir des lits jumeaux.

Je souhaite avoir un lit double.

Si vous choisissez de partager votre chambre avec un autre participant, nous 
nous efforcerons de vous trouver un compagnon de chambre. Si cela n’est 
pas possible vous devez acceptez de payer le supplément pour une chambre 
individuelle de 300€.

Le classement touristique de l’hébergement correspond à la réglementation en 
usage du pays d’accueil.

Prix du séjour : 2 400 €

Les prix sont indiqués par personne, nets sur la base d’un groupe de 
20 personnes minimum et sur la base d’une chambre double.

Prix : 2 400 € pour un hébergement en chambre double.

Un acompte est requis pour réserver votre place dans ce voyage. 
Cet acompte varie selon la date d’inscription et doit être versé par 
virement bancaire à l’agence Omalaya Travel. 

•  Un acompte de 20% du prix du voyage est requis pour toute 
inscription ayant lieu un an avant la date du départ 
(<janvier 2018), soit un montant de 480 €.
•  Un acompte de 30% du prix du voyage est requis pour toute 
inscription ayant lieu 6 mois avant la date du départ 
(<6 juillet 2018), soit un montant de 720 €.
•  Un acompte de 40% du prix du voyage est requis pour toute 
inscription ayant lieu moins de 6 mois avant la date du départ 
(>juillet 2018) soit un montant de 960€.

Il doit être versé par virement bancaire à l’agence Omalaya Travel.
Veuillez noter que les éventuels frais bancaires sont à la charge du 
participant.

Merci de nous envoyer une preuve de virement à 
info@omalayatravel.com afin de confirmer votre inscription.

Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com
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Le prix comprend

•  Pension complète en chambre double tout au long du séjour.
•  Les petits déjeuners et dîners.
•  Tous les repas et soins pendant la cure ayurvédique.
•  L’assistance d’un guide anglophone tout au long du séjour.
•  Tous les transferts depuis l’aéroport/hôtel jusqu’à 
l’hôtel/aéroport.
•  Tous les transports sur le circuit avec un conducteur anglophone.
•  Les entrées sur tous les sites mentionnés dans le programme.

Le prix ne comprend pas

•  Les vols internationaux Québec/Delhi. 
•  Les frais de visa pour l’Inde (vous devez vous-même effectuer la dé-
marche pour l’obtention de votre visa).
•  L’assurance annulation.
•  Les déjeuners.
•  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
•  Tout ce qui n’est pas mentionné dans «ce que le prix comprend».

Notes

•  L’itinéraire proposé peut être sujet à modifications selon les aléas 
météorologiques et/ou techniques.
•  Les êtres d’exception que vous rencontrerez et qui vous 
accompagneront durant votre séjour sont parfois sollicités par la communauté 
locale, veuillez noter que votre programme pourrait être modifié en fonction 
de leurs obligations.

Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com
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2. Sécurité

Omalaya Travel vous recommande de visiter le site du ministère des 
affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr pour sa rubrique « conseils 
aux voyageurs » afin de vous tenir informé des questions de sécurité 
dans le pays que vous allez visiter. Les informations sont mises à jour 
régulièrement et peuvent évoluer jusqu’à la date de votre départ. Nous vous 
recommandons donc de les consulter régulièrement.

3. Conditions d’annulation

•  En cas d’annulation par le client
Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre voyage, vous 
devez effectuer votre déclaration par email à info@omalayatravel.com. 
Dès l’ouverture de l’email nous vous enverrons un accusé réception, ce 
qui rendra l’annulation effective. Veuillez noter que nos bureaux sont 
ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (heure indienne). Pour toute 
annulation au-delà de 45 jours avant le départ, tout paiement à l’exception 
d’un forfait de 180 euros sera remboursé. Une annulation entre 45 et 30 
jours avant le départ, 60% du montant perçu par Omalaya Travel sera 
remboursé. En cas d’annulation survenant moins de 30 jours avant le départ 
aucun remboursement ne sera accordé. Les frais bancaires éventuels seront 
déduits du remboursement.

•  En cas d’annulation par Monsieur Bilodeau
En cas d’annulation par Monsieur Bilodeau à plus de 45 jours du départ, 
Omalaya Travel peut vous proposer une solution alternative et vous pourrez 
prétendre à un remboursement des sommes perçues par Omalaya Travel à 
l’exception des frais bancaires et des éventuels frais aériens engendrés.

Dans le présent contrat « Omalaya Travel », « nous », « l’agence », désigne 
l’organisateur. Le « participant », « le client », « vous » désigne l’acheteur qui 
réserve ou achète une prestation proposée par l’organisateur.
Ce contrat s’applique au séjour créé à l’attention de Martin Bilodeau.

1. Inscription

Chaque participant doit confirmer qu’il/elle est en bonne condition physique 
et mentale pour participer au séjour de Omalaya Travel. Il relève de la 
responsabilité du participant de déterminer sa capacité à participer. Toute 
spécificité sur votre santé doit être signalée au moment de la réservation.

1.1. Conditions d’inscription

L’inscription au séjour requiert l’acceptation sans réserve de toutes les 
conditions listées dans le présent contrat. L’inscription est validée à la réception 
du formulaire d’inscription et du versement d’un acompte d’un montant de 
40% du prix total du voyage et ce dans la limite des places disponibles. Le solde 
doit être reçu minimum 45 jours avant le départ. Pour toute réservation après 
ces 45 jours la totalité du prix du séjour doit être versée.

1.2. Variation 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. 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.

Conditions de vente d’Omalaya Travel

Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
Email : info@omalayatravel.com
Web : www.omalayatravel.com
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4. Perturbation de l’itinéraire

En cas de perturbation ou d’annulation survenant avant ou pendant le 
séjour due à une catastrophe naturelle, à l’état des routes, au changement 
d’emploi du temps, à l’état de santé d’une personnalité que l’on devait 
rencontrer ou autre évènement sur lequel Omalaya Travel n’a aucun 
contrôle, l’agence s’engage à ajuster l’itinéraire en conséquence et à tout 
mettre en œuvre pour défendre les intérêts des participants. 
Cependant les coûts supplémentaires qui en découleraient  (par exemple les 
frais hôteliers, taxis, vols intérieurs, internationaux ou toute autre dépense) 
sont à la charge du participant. Aucun remboursement ne pourrait être 
accordé.

5. Remboursement

Tout séjour commencé est intégralement dû. En cas de maladie ou 
d’accident pendant le séjour, Omalaya Travel s’engage à mettre en place les 
mesures appropriées. Cependant, aucun remboursement ne sera accordé et 
les coûts supplémentaires engendrés sont à la charge du participant.

6. Risques

Chaque participant reconnaît et est pleinement conscient des risques 
inhérents à la randonnée et au transport sur des routes en mauvais état. Par 
ailleurs, voyager en Asie peut engendrer des difficultés imprévisibles qui 
peuvent causer du retard, des changements de programme ou l’annulation 
de visites. En aucun cas Omalaya Travel ne pourra être tenu pour 
responsable. Malgré la qualité des hôteliers sélectionnés par Omalaya Travel 
il peut néanmoins arriver qu’il y ait des coupures de courant ainsi que des 
disfonctionnements (panne ou problème de pression) avec l’eau chaude.
 

En cas d’annulation à moins de 45 jours du départ, une solution alternative 
vous sera proposée, cependant aucun remboursement des sommes perçues par 
Omalaya Travel ne sera accordé.
Les frais extérieurs au voyage tels que les frais de visa, de passeport, de 
vaccination, de transport vers l’aéroport et vols internationaux et autres restent 
à la charge du participant et ne sont sujets à aucune compensation. 

•  En cas d’annulation de notre part
Le présent contrat est défini pour un groupe et nécessite par conséquent un 
certain nombre d’inscrits. Omalaya Travel se réserve le droit d’annuler le 
séjour si le nombre de personnes minimum défini dans le présent contrat 
n’est pas atteint à moins de 2 mois avant le départ. Dans ce cas nous vous 
proposerons une alternative et vous pourrez prétendre à un remboursement 
total des sommes perçues par Omalaya Travel à l’exception des frais bancaires 
engendrés. Les frais extérieurs au voyage tels que les frais de visa, de passeport, 
de vaccination, de transport vers l’aéroport et vols internationaux et autres 
restent à la charge du participant et ne sont pas sujets à remboursement.

N.B. En plus des règles d’annulation et de remboursement spécifiques aux 
forfaits ci-dessus et indépendamment du forfait choisi, Omalaya Travel se 
réserve le droit d’annuler un voyage en cas de force majeure, y compris mais 
sans s’y limiter, en cas de catastrophe naturelle, troubles politiques ou guerre 
civile. Dans la mesure du possible et compte tenu des circonstances, Omalaya 
Travel s’engage à fournir une prestation équivalente. Cependant Omalaya 
Travel ne peut être tenu responsable des faux frais supportés par le client dans 
le cadre de sa réservation, tels que les frais de visas, de vaccination, billets 
d’avion ou autres dépenses. 

Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
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•  des évènements imprévisibles et/ou insurmontables tels que la 
guerre, des troubles politiques ou émeutes, des problèmes techniques 
ou administratifs externes à Omalaya Travel ; l’encombrement de 
l’espace aérien; la défaillance d’un prestataire de service, la météo, les 
catastrophes naturelles, la perte ou le vol d’effets personnels ou de vos 
bagages. Les retards encourus pour les raisons énoncées ci-dessus et 
entrainant un changement de programme ne pourront faire l’objet d’aucun 
remboursement ou compensation de la part de Omalaya Travel.

Tout coût supplémentaire engendré par le changement de programme (par 
exemple taxis, hôtel, vols intérieurs, internationaux ou tout autre dépense) 
est à la charge du participant.

Le séjour peut être annulé en cas de force majeur et/ou afin de garantir 
la sécurité des participants ou suivant l’ordre des autorités compétentes, 
ou pour tout autre événement indépendant de notre volonté. Dans ce cas 
Omalaya Travel fera tout pour minimiser les conséquences des évènements 
inattendus et pour aider les participants à s’adapter aux nouvelles 
conditions. 
•  Pour tout événement ou modification indépendants de la  volonté 
de Omalaya Travel, aucun remboursement ne pourra être accordé.
•  Omalaya Travel ne prévoit pas d’accompagnateur à l’aéroport de 
départ ni pendant les vols.
•  Omalaya Travel vous permet de rencontrer des guérisseurs 
(médecin, chamane) mais ne garantit en aucun cas votre guérison et ne 
peut pas être tenu pour responsable en cas de problème ou de complication 
pendant ou après votre séjour.
 

7. Assurance

Omalaya Travel est une agence de voyage enregistrée en Inde et possède 
une assurance professionnelle. Toutefois, chaque participant doit souscrire 
une assurance voyage individuelle couvrant ses frais de rapatriement en cas 
d’urgence. 
En cas de maladie ou d’accident, les frais engendrés sont à la charge du 
participant qui doit fournir une copie du contrat d’assurance à Omalaya Travel 
avant son départ. Par ailleurs nous vous recommandons de souscrire à une 
assurance couvrant les conséquences de l’annulation ou de la modification de 
son voyage et la perte ou le vol de vos bagages (facultatif).
 
8. Réglementation

Chaque participant doit respecter la règlementation en vigueur dans le pays 
visité, Omalaya Travel se dégage de toute responsabilité en cas de non respect 
des règlementations avant ou pendant le séjour, ceci incluant le respects des 
formalités liées à l’acquisition du passeport et du visa, les formalités douanières 
à l’entrée et à la sortie du pays visité, les formalités de police, de santé ou 
militaires, la perte ou le vol d’objet personnels et la possession ou l’utilisation 
de produits prohibés.
 
9. Responsabilité

Omalaya Travel ne peut être tenu pour responsable des conséquences 
d’évènements externes, incluant :
•  perte, vol de vos billets d’avion ; veuillez prévoir le temps de transfert 
nécessaire pour votre acheminement jusqu’à votre destination. Omalaya Travel 
ne pourra être tenu pour responsable en cas de manquement de vos vols ;
•  défaut de présentation de documents d’identité ou non validité de ceux-
ci ;

Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
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13. Éthique

Omalaya Travel s’engage :
•  À vous faire voyager à la rencontre de la 
population locale grâce à des acteurs avec qui nous 
sommes vraiment proches.
•  Vous faire vivre des situations culturelles 
réelles en vous présentant des explications 
honnêtes et justes, nos guides sont experts de 
leur culture et de ses traditions. Omalaya Travel 
entretient des relations de longue date avec les 
acteurs que vous rencontrerez.
•  À favoriser l’emploi de la population locale.

10. Qualité du séjour

Omalaya Travel se réserve le droit d’exclure toute personne dont le 
comportement serait incompatible avec le bon déroulement du séjour ou qui 
porterait préjudice au bien être des autres participants. Dans ce cas, aucun 
remboursement ou compensation des frais engendrés par l’exclusion ne serait 
accordé. 

11. Droit applicable

Omalaya Travel étant basé en Inde, nos conditions générales de vente et les 
éventuels cas de litige relèvent du droit indien. Les photos, cartes et illustrations 
sont la propriété de Omalaya Travel et ne sont pas contractuelles.

12. Rencontres et guides

Les êtres d’exception que vous rencontrerez durant votre séjour sont parfois 
sollicités par la communauté locale, veuillez noter que votre programme 
pourrait être modifié en fonction de leurs obligations.
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Gyalpo Tashi 
Directeur 

Veuillez compléter :

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) 
certifie avoir lu et accepté sans réserve toutes les conditions de ce contrat. 

Je m’engage à informer Omalaya Travel de toute modification de documents 
officiels de voyage (passeport, Visa) utilisés pour le voyage.

Date :   

Signature :                                                                         
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Conseils pour la réservation de 
votre billet d’avion

•  N’hésitez pas à nous contacter pour la 
réservation de vos vols internationaux nous serons ravis 
de vous assister et de vous conseiller.

•  Nous vous recommandons de réserver des billets 
modifiables et annulables directement via la compagnie 
aérienne avec laquelle vous souhaitez voyager. Les prix 
sont généralement les mêmes qu’avec les entreprises de 
vente en ligne cependant les conditions de vente sont 
souvent plus avantageuses.

•  Un nombre minimum de participants étant 
requis pour garantir le départ de ce voyage, nous vous 
conseillons d’attendre notre confirmation pour réserver 
vos vols.

Contactez-nous 

L’équipe Omalaya Travel est à votre écoute pour toute question ou informations 
sur votre itinéraire ou pour la préparation de votre voyage.

Nos bureaux sont ouverts du Lundi au Vendredi de 9h à 17h30 (heure 
indienne).

Annexes

Appelez-nous sur 
Skype : Omalaya Travel

Omalaya Travel Pvt. Ltd. 
Dal Lake, Dharamshala Cantt, Kangra
Himachal Pradesh 176216, India

•  Téléphone : +91-18 92 22 02 18 
•  Mobile : +91-88 94 72 50 50
•  Email : info@omalayatravel.com
•  Web : www.omalayatravel.com
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Code du voyage : P23

Infos complémentaires

Adresse de l’agence bancaire

HDFC Dharamshala
363/3 Center Point
Civil Lines Dharamshala
Dharamshala 176215
Himachal Pradesh

Adresse postale de Omalaya Travel

Omalaya Travel 
Dal Lake, Dharamshala Cantt
District Kangra
176216  Himachal Pradesh
INDIA

Coordonnées Bancaires Omalaya Travel

Veuillez noter que les éventuels frais bancaires sont à la charge du participant. 

Nom du bénéficiaire : OMALAYA TRAVEL PRIVATE LIMITED
Pays de destination des virements : INDE
Numéro de compte : 50200015613892
Code SWIFT de la banque : HDFCINBBXXX
Code IFSC : HDFC0000605
Nom de la banque du bénéficiaire : HDFC BANK LIMITED

Il n’y a pas de code IBAN pour l’Inde.

Merci de préciser dans l’objet de l’ordre de virement, le nom du voyage et son 
code ainsi que votre nom si différent du nom du compte.

Annexes
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