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VOTRE DEVIS PERSONNALISE 
 Monsieur et Madame S.  

Votre dossier est suivi par Frédéric d’Hauthuille 
frederic@monde-authentique.com 

tél. 01 53 34 92 71  

Version 1 - éditée le 21 avril  2022  

Les engagements de Monde Authentique : 
- Des créateurs de voyages experts de leurs destinations. Ils se rendent régulièrement sur place pour contrôler la 
qualité des prestations de voyages.  
- La création d’un voyage cousu-mains à vos mesures : Monde Authentique ne propose pas de voyage prêt à 
partir : chaque créateur de voyages expert de sa destination conçoit chaque itinéraire, choisit chaque hébergement 
et propose des expériences inédites et originales en fonction des goûts de chaque client-voyageur. 
- Le meilleur rapport qualité/prix grâce à une politique d’achat de prestation sans intermédiaire : les voyages de 
Monde Authentique sont créés par ses propres collaborateurs. 
- Le tarif du voyage est garanti à l’inscription : après facturation, Monde Authentique n’applique aucune révision 
due à une éventuelle variation des taux de change, de taxes aériennes, etc. 
- La garantie professionnelle d’un opérateur de voyage reconnu qui bénéficie de toutes les assurances qui permet 
de voyager sans risque : immatriculation Atout France, garantie des fonds déposés, assurance responsabilité 
professionnelle de l’agence, assistance médicale sur place et assurance-rapatriement comprises dans le forfait y 
compris en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie.   
- Remboursement des sommes versées au plus tard 14 jours après la date de départ prévue en cas de voyage 
impossible (en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables)  
 

Votre voyage aux Philippines avec Monde Authentique : 
- les services et le sérieux d’un voyagiste que vous avez déjà expérimenté et apprécié  
- vols sur Qatar Airways, unanimement reconnue comme la meilleure compagnie au monde 
- un itinéraire sur mesure,  
- à part le 1ère nuit de liaison à Cebu City, un rythme de voyage agréable de 2 à 4 nuits consécutives à chaque 
étape, ce qui permet de vraiment profiter de chaque site  
- hébergements de petite capacité, garantie d’une atmosphère intime 
- découverte des îles principales de l’archipel des Visayas, seule zone des Philippines où les conditions 
météorologiques sont optimales de juin à octobre  
- nombreuses excursions prévues à l’itinéraire pour une découverte complète de l’archipel.   

 
Votre itinéraire : 
Cet itinéraire a été créé sur-mesure par votre conseiller spécialiste suite à vos échanges, et peut être intégralement ou partiellement modifié. 
N’hésitez pas à le consulter. Les frais de traitement de votre devis vous sont offerts dans la limite des 3 premières versions. 

 
Jour 1 : samedi 6 août 2022 PARIS / CEBU CITY 

Envol pour Cebu via Doha sur vols réguliers Qatar Airways. Diner et nuit à bord : CDG 16.05 / Doha 23.25 puis Doha 
01.45 / Cebu Mactan 16.30.  

Membre de l’alliance Oneworld, Qatar Airways appartient au club très fermé des compagnies classées 5 étoiles par Skytrax, la référence en 
matière d’évaluation des compagnies aériennes : seules 10 compagnies aériennes peuvent s’enorgueillir de cette distinction. Qatar Airways 
est unanimement récompensée pour la qualité de ses services et régulièrement élue meilleure compagnie au monde, meilleure classe 
économique, meilleure classe affaires… en 2022, Skytrax a élu l’aéroport de Doha meilleur aéroport au monde. Qatar Airways propose 3 vols 
par jour entre Paris CDG et Doha et des correspondances rapides vers Manille, Clark et Cebu.  EX

EM
PL
E
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Jour 2 : dimanche 7 août 2022 CEBU CITY 

Accueil aéroport et transfert en ville. Installation à l’hôtel Quest Cebu pour 2 nuits. Diner libre. Nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 : lundi 8 août 2022 CEBU CITY  

Journée libre à Cebu City. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
Après Manille, Cebu est la plus grande ville des Philippines (avec 2,5 millions d'habitants) et ressemble beaucoup à la capitale : grouillante, 
bruyante et contrastée. Elle propose tout de même des curiosités architecturales intéressantes, témoins des différentes influences des 
Philippines : l’église de Santo Niño, la Croix de Magellan, le Fort San Pedro, le temple taoïste etc… en une demi-journée, il est possible de 
découvrir Cebu avant de partir vers le sud de l’île ou d’embarquer en ferry ou bangka vers une île voisine. 

 
Jour 4 : mardi 9 août 2022 CEBU CITY / CAMIGUIN 

Après le petit déjeuner, transfert aéroport et envol pour Camiguin sur vol régulier Air Philippines. Cebu 11.45 / 
Camiguin 12.40. Accueil aéroport et transfert à l’hôtel Balai Sa Baybay. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.  
Cette île montagneuse au sud de Bohol est à seulement 10 km au large de la côte nord de Mindanao.  Elle est composée de 7 volcans et plusieurs 
dômes volcaniques, ce qui lui vaut le surnom de l’île née du feu. Les éruptions volcaniques et les mouvements de terrain ont créé cette île 
spectaculaire qui regorge de merveilles naturelles. 

 

Jour 5 : mercredi 10 août 2022 CAMIGUIN 

Séjour libre à Camiguin. Possibilité de réserver des découvertes marines avec la réception de l’hôtel. Repas libres. 
Nuit à Camiguin.  
Balai sa Baibai est une expression basque qui signifie maison au bord de la plage. En thaï, sabai-sabai peut se traduire par se prélasser et ne 
rien faire. Le cumul de ces 2 termes apporte une promesse d’une maison de détente au bord de la mer, endroit idéale pour se reposer et 
décompresser avant de partir explorer les Visayas. Balai sa Baibai est située directement sur l'une des très rares plages de sable de Camiguin 
avec une vue imprenable sur la mer de Bohol et la célèbre île blanche. 
Un jardin tropical de style balinais avec de belles fleurs et des palmiers entoure les 7 chambres et villas. 

 

Jour 6 : jeudi 11 août 2022 CAMIGUIN / CEBU / SANTANDER  

Matinée libre puis transfert aéroport et envol pour Cebu sur vol régulier Air Philippines. Camiguin 13.00 / Cebu 13.55. 
Accueil aéroport et route vers Santander, au sud de l’île de Cebu. Installation à Fantasy Lodge pour 4 nuits en formule 
pension complète. Diner et nuit à la maison d’hôtes  
La maison d'hôtes est gérée par un couple franco-philippin aux petits soins pour leurs invités. On descend à la plage privée constituée de petits 
galets par un escalier de pierres de 100 marches. Nombreuses activités à proximité (bateau, plongée sous-marine, snorkeling, canyoning, 
excursions à pied ou à vélo).   EX

EM
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Jours 7 à 9 : du 12 au 14 août 2022 ENTRE CEBU & NEGROS   

Séjour libre à Santander en formule pension complète (hors boissons).  
3 excursions incluses :  

- sortie en bateau pour observer les dauphins dans le détroit du Tañon 
- journée jusqu’aux chutes de Kawasan après avoir remonté la rivière au cœur de la forêt, fait un peu d’escalade 
facile, voire de canyoning pour les plus sportifs…  
- journée à Sumilon Island, réserve marine protégée pour se baigner et pratiquer le snorkeling au-dessus des 
splendides jardins coralliens multicolores 

                                         

Jour 10 : lundi 15 août 2022 SANTANDER / DUMAGUETE / SIQUIJOR 

Après le petit déjeuner, transfert au port (10 mn) et bac jusqu’à Dumaguete au Sud de l’île de Negros (30 mn). 
Assistance pour le changement de quai et ferry jusqu’à Siquijor (1h). Accueil au port et transfert pour Coco Grove. 
Installation pour 3 nuits. Diner libre. Nuit à l’hôtel.  
A l'évocation de Siquijor les Philippins inquiètent souvent les voyageurs en narrant leurs histoires de sorciers. Ces sorciers ne sont en fait que 
des guérisseurs traditionnels qui pratiquent une médecine à base de plantes toute à fait inoffensive... On découvre l'île de Siquijor à moto, à 
vélo ou en tuk-tuk (une route de bonne qualité fait le tour de l'île), on profite des très belles plages de sable blanc, on plonge dans de superbes 
fonds marins et l’on explore les sources naturelles et les grottes... 

 

Jours 11 & 12 : 16 et 17 août 2022 SIQUIJOR 

Journées et repas libres pour profiter des installations de l’hôtel, de sa plage et de ses fonds marins, et/ou pour 
découvrir en liberté sans doute l'une des îles les plus mystérieuses des Philippines. Nuits à l’hôtel Coco Grove. 
Le meilleur hébergement de Siquijor est situé à Tubod, sur la côte sud-ouest. Face à une très belle page de sable blanc, les petits bungalows 
construits et décorés avec des matériaux naturels possèdent tous une petite terrasse. Climatisation dans toutes les chambres. Excellent service 
et restauration succulente... 
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Jour 13 : jeudi 18 août 2022 SIQUIJOR / BOHOL / PANGLAO 

Après le petit déjeuner, transfert au port en traversée en ferry jusqu’à Tagbilaran, sur l’île de Bohol (2h30). Accueil 
au port et transfert (15 mn) jusqu’à Panglao. Installation à Amarela pour 2 nuits. Diner libre. Nuit à l’hôtel.    
Au cœur des Visayas, Bohol est connue pour ses belles plages, la plongée et ses églises espagnoles datant de l’époque coloniale. Cette île 
pleine charme regorge de mystères et de curiosités. Elle est devenue un incontournable en raison de deux étrangetés de la nature : 
- Les collines de chocolat, inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sont plus de 1200 cônes parfaits de 80 à 120 mètres de haut. Ces 
formations sont recouvertes de forêts épaisses et très vertes. A la fin de la saison sèche, entre mars à mai, une végétation de couleur brune 
vient les recouvrir (d’où l’appellation chocolat). 
- Les tarsiers, les plus petits primates du monde, endémiques à cette région. Malheureusement en voie de disparition, ces mammifères 
ressemblent à des gremlins… 

Les curieux et les sportifs préfèreront séjourner sur la petite île de Panglao, reliée à Bohol par deux ponts. Nombreuses plages, points de 
restauration et  activités nautiques sont les points forts de Panglao. Une journée complète d'excursion à Bohol est suffisante pour découvrir les 
curiosités de l'île. La plus belle plage de Panglao est Alona Beach. C'est aussi la plus fréquentée. On y trouve des restaurants de spécialités 
locales, des bars et l'animation d'une station balnéaire. 

Sur la belle plage de Doljo, on aime à l’Amarela le mobilier en bois d’un goût exquis, la décoration, les tissus et la décoration où la dominante 
est le blanc. Les 25 chambres sont reposantes et pleines de charme. Chacune est équipée d’un grand balcon avec vue sur la mer et un grand 
jardin fleuri. Piscine dans le jardin et la mer à deux pas. Chaque chambre est équipée de l’air conditionné, d’une salle de bains avec toilettes, 
de la télévision par câble, d’un mini-bar et d’un coffre 

 

Jour 14 : vendredi 19 août 2022 PANGLAO / BOHOL / PANGLAO   

Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion avec chauffeur anglophone. Découverte des Chocolate 
Hills, rencontre des tarsiers et déjeuner-croisière sur la rivière Loboc.  

 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 15 : samedi 20 août 2022 PANGLAO / BOHOL / CEBU / PARIS 

Après le petit déjeuner, route pour Tagbilaran et ferry jusqu’à Cebu. Accueil au port et transfert vers l’aéroport. Envol 
pour Paris CDG via Doha sur vols réguliers Qatar Airways. Diner et nuit à bord : Cebu Mactan 18.05 / Doha 23.10 puis 
Doha 01.25 / Paris CDG 07.25 

 

Jour 16 : dimanche 21 août 2022 PARIS  

Tôt le matin, arrivé à Paris et fin de votre voyage. 
 
Tarif :  
Forfait : 3898 € TTC par personne (dont taxes d’aéroport : 182 € par personne) 
Frais de dossier (offerts pour les 3 premières versions de votre devis, 40 € par version supplémentaire) : offerts 

TOTAL DOSSIER HORS ASSURANCE (2 personnes) : 7796 € TTC EX
EM

PL
E

EX
EM
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E



 
5 rue Thorel - 75002 Paris - tél : 01 53 34 92 71 – www.monde-authentique.com  © 2003-2022 

 Monde Authentique est une marque de GLOBALTOURS (SARL) - Immatriculation agence de voyage IM 075120078  
Garantie financière : Groupama - 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris - Assurance RCP : Hiscox - 38 avenue de l'Opéra, 75002 Paris : HA RCP 0239435  

 page 4/7 

 

Jour 13 : jeudi 18 août 2022 SIQUIJOR / BOHOL / PANGLAO 

Après le petit déjeuner, transfert au port en traversée en ferry jusqu’à Tagbilaran, sur l’île de Bohol (2h30). Accueil 
au port et transfert (15 mn) jusqu’à Panglao. Installation à Amarela pour 2 nuits. Diner libre. Nuit à l’hôtel.    
Au cœur des Visayas, Bohol est connue pour ses belles plages, la plongée et ses églises espagnoles datant de l’époque coloniale. Cette île 
pleine charme regorge de mystères et de curiosités. Elle est devenue un incontournable en raison de deux étrangetés de la nature : 
- Les collines de chocolat, inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sont plus de 1200 cônes parfaits de 80 à 120 mètres de haut. Ces 
formations sont recouvertes de forêts épaisses et très vertes. A la fin de la saison sèche, entre mars à mai, une végétation de couleur brune 
vient les recouvrir (d’où l’appellation chocolat). 
- Les tarsiers, les plus petits primates du monde, endémiques à cette région. Malheureusement en voie de disparition, ces mammifères 
ressemblent à des gremlins… 

Les curieux et les sportifs préfèreront séjourner sur la petite île de Panglao, reliée à Bohol par deux ponts. Nombreuses plages, points de 
restauration et  activités nautiques sont les points forts de Panglao. Une journée complète d'excursion à Bohol est suffisante pour découvrir les 
curiosités de l'île. La plus belle plage de Panglao est Alona Beach. C'est aussi la plus fréquentée. On y trouve des restaurants de spécialités 
locales, des bars et l'animation d'une station balnéaire. 

Sur la belle plage de Doljo, on aime à l’Amarela le mobilier en bois d’un goût exquis, la décoration, les tissus et la décoration où la dominante 
est le blanc. Les 25 chambres sont reposantes et pleines de charme. Chacune est équipée d’un grand balcon avec vue sur la mer et un grand 
jardin fleuri. Piscine dans le jardin et la mer à deux pas. Chaque chambre est équipée de l’air conditionné, d’une salle de bains avec toilettes, 
de la télévision par câble, d’un mini-bar et d’un coffre 

 

Jour 14 : vendredi 19 août 2022 PANGLAO / BOHOL / PANGLAO   

Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion avec chauffeur anglophone. Découverte des Chocolate 
Hills, rencontre des tarsiers et déjeuner-croisière sur la rivière Loboc.  

 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 15 : samedi 20 août 2022 PANGLAO / BOHOL / CEBU / PARIS 

Après le petit déjeuner, route pour Tagbilaran et ferry jusqu’à Cebu. Accueil au port et transfert vers l’aéroport. Envol 
pour Paris CDG via Doha sur vols réguliers Qatar Airways. Diner et nuit à bord : Cebu Mactan 18.05 / Doha 23.10 puis 
Doha 01.25 / Paris CDG 07.25 

 

Jour 16 : dimanche 21 août 2022 PARIS  

Tôt le matin, arrivé à Paris et fin de votre voyage. 
 
Tarif :  
Forfait : 3898 € TTC par personne (dont taxes d’aéroport : 182 € par personne) 
Frais de dossier (offerts pour les 3 premières versions de votre devis, 40 € par version supplémentaire) : offerts 

TOTAL DOSSIER HORS ASSURANCE (2 personnes) : 7796 € TTC 

 
5 rue Thorel - 75002 Paris - tél : 01 53 34 92 71 – www.monde-authentique.com  © 2003-2022 

 Monde Authentique est une marque de GLOBALTOURS (SARL) - Immatriculation agence de voyage IM 075120078  
Garantie financière : Groupama - 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris - Assurance RCP : Hiscox - 38 avenue de l'Opéra, 75002 Paris : HA RCP 0239435  

 page 5/7 

 

Tarif sous réserve de disponibilité des vols, hôtels et guides au moment de l’inscription. Si la prestation ne peut pas 
être assurée telle que décrite, le client-voyageur a le choix d’accepter une contre-proposition ou de ne pas donner 
suite à l’offre de l’agence. 
Le tarif appliqué au moment de la facturation du voyage est garanti (aucune révision due à une éventuelle 
variation des taux de change, de taxes aériennes, etc.) 
 

Notre prix comprend :  

• le transport aérien :  
▪ les vols Paris / Cebu / Paris en classe économique sur Emirates  
▪ les vols Cebu / Camiguin / Cebu sur Air Philippines    
▪ le transport d’un (unique) bagage de 20 kg maximum par personne en soute  
▪ le transport d’un (unique) bagage de 7 kg maximum par personne en cabine 
▪ les taxes d’aéroport et surcharges liées au prix du carburant 

(les horaires indiqués ici sont non contractuels et sujets à modification sans préavis de la part des compagnies 
aériennes) 

• les ferrys réguliers  
• les hébergements en chambre double avec petits déjeuners  

sauf mention contraire, les chambres sont disponibles à partir de 14h et doivent être libérées avant 11h) : 
▪ 2 nuits au Quest Hotel à Cebu (chambre deluxe)  
▪ 2 nuits au Balai Sa Baybay à Camiguin (private pool villa)  
▪ 4 nuits à Fantasy Lodge à Santander (chambre supérieure)  
▪ 3 nuits à Coco Grove à Siquijor (chambre deluxe)   
▪ 2 nuits à Amarela à Panglao (chambre supérieure) 

• la pension complète à Fantasy Lodge (hors boissons) 
• 3 excursions en formule collective au départ de Fantasy Lodge 
• l’excursion à Bohol en formule privative et guide anglophone (déjeuner inclus, hors boissons)  
• tous les transferts par la route mentionnés au programme en véhicule privatif avec chauffeur  
• l’assurance assistance-rapatriement pour les résidents en France métropolitaine, Europe et DOM y 

compris en cas de maladie liée à une épidémie ou pandémie. (nous ne pouvons pas proposer d’assurance 
rapatriement pour les résidents hors de ces zones ; une assurance voyage est alors vivement conseillée ; veuillez consulter 
votre compagnie d’assurance habitation dans votre pays de résidence). 

 
 

Notre prix ne comprend pas :  

• les repas autres que mentionnés au programme 
• les boissons, dépenses personnelles et les pourboires pour les guides, les chauffeurs et dans les 

restaurants  
• les taxes de port (maximum 1 € par trajet et par personne) 
• tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou avec supplément 
• l’assurance annulation/multirisques (en option)    

 

Formalités de police et de santé : 
Pour les ressortissants de l’UE : pour un séjour inférieur à 30 jours, passeport valide 6 mois après la fin du séjour 
aux Philippines (indiqué sur le billet d’avion retour).  
Autres nationalités, merci de consulter le consulat du/des pays de destination et de transit. 

Appliquer les précautions d’hygiène standard. Pas de vaccination spécifique liée aux Philippines. 

Formalités liées au covid :  

• vaccination obligatoire avec vaccins admis par la France et l’agence européenne du médicament : Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. EX
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La preuve de vaccination n’est valable qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un 
schéma vaccinal complet, soit aux moins 2 semaines après la 2e injection.  

• résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé moins de 48 heures avant le départ (ou un test antigénique 
réalisé moins de 24 heures avant le départ). 

• assurance médicale de voyage couvrant la covid-19 avec couverture minimum de 35 000 USD.              
Tous nos clients-voyageurs en bénéficient : voir le document « assurance voyage » en PJ  

• formulaire à remplir dans les 48h qui précèdent le départ sur le site « santé aux Philippines » qui génère 
un QR code  

• déclaration d’arrivée sur certaines îles  
Il est facile et rapide de remplir ces formulaires en quelques minutes. Les liens sont envoyés 3 semaines avant le départ. Notre 
bureau francophone à Manille peut assister les clients-voyageurs.  

• Retour en France : pas de formalité spécifique 
 

Information valable au jour de la rédaction du devis et susceptible de modification sans préavis (l’agence en informerait alors 
immédiatement les voyageurs). Les voyageurs ne peuvent pas invoquer des modifications de formalité de santé (vaccins, test PCR, test 
antigénique) entre la date d’inscription et la date de départ pour renoncer à un voyage.        

Le client reconnaît avoir consulté la fiche du/des pays de destination sur le site du Ministère français des 
Affaires Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs   
  

Vos assurances : 
Veuillez consulter le document assurance et assistance voyages en annexe. 

Assurance annulation / multirisques y compris risques épidémiques (nouveau, contrat 6248) :  
  190 € par personne  

Titulaire d’une carte de crédit premium (Visa Premier ou Mastercard Gold), vous pensez ne pas avoir besoin d’assurance ?     
Assurance complémentaire (contrat 6741) réservée au titulaire d’une carte de crédit premium :  
La couverture assurance et assistance est identique au contrat 6248 mais vous devez d’abord contacter l’assurance de votre CB qui instruit 
votre dossier. La garantie de l’assurance proposée par l’agence ne se déclenche qu’après examen du dossier sinistre par Visa/Mastercard 
(délai de traitement : généralement 3 à 6 mois).  
  110 € par personne  

Le client reconnait avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales des assurances souscrites ainsi que les exclusions 
de garantie. Le client dispose d’un délai de renonciation de 14 jours relatif uniquement à l’assurance éventuellement souscrite auprès de 
l’agence à condition que l’assurance souscrite n’ait produit aucun effet. 
 

 

Conditions de vente & d’annulation : 
Conditions de vente  
• acompte : 50% à l’inscription. 
Cet acompte permet à l’agence d’émettre immédiatement les vols et de prépayer certains hôtels, soit parce qu’ils imposent un 
prépaiement pour réserver les chambres, soit pour garantir un taux de change. La perception de cet acompte permet à l’agence de 
garantir le prix du voyage. L’agence garantit ne pas appliquer l’article L.211-12 du Code du Tourisme qui lui permettrait de 
réactualiser le prix du voyage en fonction du coût du carburant, de la modification des redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes et les taux de change. 
• solde 30 jours avant le départ. 
 
Conditions d’annulation  
• plus de 45 jours avant la date de départ : 30 % du montant total des prestations  
• de 44 à 15 jours avant la date de départ : 50 % du montant total des prestations  
• de 14 à 9 jours avant la date de départ : 75 % du montant total des prestations.  
• moins de 9 jours avant le départ : 100 % du montant total des prestations. 
 
Selon l'article L.211-14 (alinéa 3) du code du tourisme, « l'organisateur [du voyage] peut résoudre le contrat et rembourser 
intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si [...] l'organisateur EX
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est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au 
voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour ».  

Ces circonstances exceptionnelles et inévitables peuvent être la fermeture d’une frontière ou d’un espace aérien ou la mise en 
quarantaine des voyageurs à destination finale pour plus de 48h. Le fait qu’un voyage soit déconseillé, qu’un voyageur ait des craintes 
de contamination ou qu’un isolement soit imposé au retour en Europe n’est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable qui 
empêcherait un voyage. Les modifications de formalité de santé n’entrent pas non plus dans des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.       

 

Informations importantes : 
Le descriptif du voyage est susceptible de modification au regard de considérations hors de contrôle de l’agence 
(changement de plan de vol des compagnies aériennes, des horaires des bateaux, conditions de circulation, 
conditions climatiques inattendues). L’agence prévient les voyageurs au plus tôt et fait le nécessaire pour que le 
programme soit respecté dans son ensemble même si des modifications mineures peuvent intervenir.  
 
  
 
Je m’abonne à la newsletter : 
 Je souhaite recevoir la newsletter de Monde Authentique par courrier (12/an) 
 Je souhaite recevoir la newsletter et les invitations aux événements de Monde Authentique par e-mail 
(entre 12 et 20/an) 

Je valide mon inscription : 
Selon le Règlement Général européen de la Protection des Données, vous devez exprimer votre consentement éclairé quant au 
traitement de vos données personnelles pour recevoir notre communication. 
 J’ai lu et j’accepte la politique de confidentialité de Monde Authentique disponible sur www.monde-
authentique.com/politique-de-confidentialite 

 
  

Date et signature du contractant précédées de la mention 
manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »  
 

(merci de parapher toutes les autres pages du devis) 
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