CAMBODGE 2019
Voyage-Atelier
exceptionnel

de Lise BOURBEAU
Co-animé par

Manon PELLETIER
MANIFESTEZ CE QUE VOUS VOULEZ
MAINTENANT !
Découvrez les étapes pour réaliser ce que vous désirez

MAJESTUEUSE CITE D’ANGKOR WAT
SPLENDEUR, SOURIRES & TRADITIONS

Du 23 octobre au 3 novembre 2019
OASIS VOYAGES – EXPERIENCES EN CONSCIENCE
Bureaux (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com – www.oasis-voyages.com
OASIS 85 route de Marcellat – 69440 ST LAURENT D’AGNY – France
En conformité avec la réglementation et pour votre sécurité,
numéro d’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages IM069100006
Assurance RC Pro 4 000 000€ - Garantie financière Groupama
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LISE BOURBEAU
Lise BOURBEAU est une femme dynamique à
l'esprit décideur. En 1982, elle a créé un
premier cours dont l'approche est basée sur le
fait que le corps humain est un outil
extraordinaire pour apprendre à se connaître
autant aux plans émotionnel et mental que
spirituel.
Depuis ce temps, Lise BOURBEAU a
uniquement œuvré dans ce domaine et a été
en mesure d'aider des millions de personnes à
améliorer leur qualité de vie en devenant
conscientes de ce qui se passe à l'intérieur
d'elles-mêmes, grâce à sa méthode simple,
accessible et applicable dans le quotidien de
chacun.
Son désir ultime est de toucher le cœur du plus grand nombre de gens possible.

Elle s'applique à dépasser chaque jour davantage ses propres limites en continuant de
partager ses expériences de vie et ses connaissances avec ceux qui désirent entamer une
démarche intérieure ou ceux qui veulent l'approfondir.
Auteure de 25 best-sellers, Lise BOURBEAU compte parmi les auteurs les plus lus dans tous
les pays francophones.
Elle a maintenant vendu 5 millions de livres !

Lise BOURBEAU et l’équipe
hautement qualifiée de l’école
Écoute Ton Corps, présidée par sa
fille Monica Shields, forment des
personnes qui ont le même désir
qu'eux : enseigner cette méthode
remplie d'amour, et ce, dans plus
de 28 pays jusqu’à maintenant.

www.ecoutetoncorps.com
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MANON PELLETIER
Grandement passionnée par les relations humaines, Manon
travaille et étudie à temps plein dans le domaine de la relation
d’aide depuis plus de 30 ans.
En plus d’être formatrice Écoute Ton Corps depuis 23 ans, elle
dirige l’équipe des consultants d’Écoute Ton Corps qui compte
une trentaine de personnes.
Bien qu’elle soit diplômée en psychologie, elle suit de
nombreuses formations complémentaires pour satisfaire sa soif
d’apprendre et de partager son expérience.
Pour elle, la connaissance et l’acceptation de soi sont les clés
de la liberté. Elle considère chaque rencontre comme une
occasion de retrouver l’équilibre.
Elle écrit d’ailleurs un livre sur le sujet actuellement.

COMMENT MANIFESTER CE QUE VOUS
VOULEZ MAINTENANT ?
Comment manifester ce que vous voulez maintenant ?
« Imaginez... une semaine pour visiter le Cambodge avec ses incontournables temples de la
Cité d'Angkor, un patrimoine architectural grandiose! Admirer des régions montagneuses
pittoresques et des terres magnifiques qui n'ont d'égales que la gentillesse d'un peuple
souriant et chaleureux.
Une merveilleuse occasion de concilier l'aventure et la recherche intérieure!
Rencontrez des gens désireux, comme vous, de sonder les blocages qui vous empêchent de
concrétiser l'un de vos plus grands rêves! Vous aimeriez rencontrer l'âme sœur, vaincre la
timidité, vous lancer en affaires ou peut-être vous créer un nouveau cercle d'amis? Rien
d'impossible puisque c'est l'objectif de ce magnifique voyage de ressourcement de vous
aider à concrétiser un grand désir que vous n’arrivez pas à réaliser vous-même.
Des ateliers comprenant des exercices percutants vous aideront à :
 faire le point sur le plus grand désir de votre vie ;
 identifier tous les blocages, peurs et croyances qui vous empêchent d'y arriver ;
 découvrir les étapes concrètes à mettre en œuvre pour aller vers ce que vous voulez
véritablement.
Une opportunité idéale pour vous préparer à vivre un avenir qui répond à vos aspirations les
plus profondes. Déjà offert en 2012, lors d'un voyage-atelier au Mexique avec des résultats
puissants : la majorité des participants ont vu leur plus grand désir se manifester avant la fin
de leur séjour! Bienvenue à cette belle aventure avec nous! »
Lise Bourbeau, Fondatrice de l’école Écoute Ton Corps
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Quelques mots sur l’école Écoute Ton Corps…

L'approche de l’école repose sur la conscientisation de l’être. C’est une approche holistique qui
prend en considération les 3 dimensions de l’être humain, c’est-à-dire le physique, l’émotionnel
et le mental – tout en le concevant comme un tout indivisible. Le résultat au plan spirituel : la
paix du coeur et de l'âme, le goût d'être nous-mêmes sans avoir peur d'être jugés et l'amour
véritable de nous-mêmes et des autres.
Le corps, selon Lise Bourbeau, est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître. Écouter
les messages de notre corps et de notre environnement (les malaises physiques, les conflits
relationnels, les peurs, etc.), nous aide à devenir conscients des causes de nos blocages. Ils nous
indiquent que les besoins profonds de notre être ne sont pas satisfaits.

Écoute Ton Corps enseigne à prendre la responsabilité de sa vie.
Devenir quelqu'un de responsable nous permet d’OBSERVER la vie sans jugement en vue de
mieux la maîtriser.
L’élément essentiel pour une personne désirant de véritables transformations dans sa vie
consiste d’abord à accepter qu’elle soit la seule responsable à 100 % de tout ce qui la
compose. Sans quoi, il subsistera toujours un doute et il lui sera impossible d’obtenir des
résultats qui feront une différence dans l’amélioration de sa qualité de vie. Elle croira
toujours qu’il y a un infime pourcentage dont elle n’est pas responsable, ce qui restreindra
son bonheur et sa liberté.
Lors de tous nos ateliers et formations, des exercices concrets, qui prennent en compte
toutes les dimensions de l'être humain du plan physique au plan spirituel, mènent aux
étapes de prise de conscience, de responsabilisation et d'acceptation.
L'expertise d'une école fondée en 1982 - un enseignement de qualité
Depuis sa fondation, l'école a accueilli plus de 80 000 élèves et son objectif est de contribuer
à la paix mondiale en aidant une personne à la fois à atteindre le mieux-être et la paix
intérieure.
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UN VOYAGE D’EXCEPTION
Pour ce voyage unique et exceptionnel :


Des enseignements de Lise Bourbeau dans un cadre d’exception



Un Resort 5***** au raffinement typiquement cambodgien, avec spa et grande piscine



Un accompagnement logistique francophone expert pour votre plus grand confort.



Le lever du soleil devant le temple d’Angkor Wat



Un programme qui a été conçu avec la volonté de vous accompagner dans toutes les nuances
de votre chemin de vie, sur le thème «Comment réaliser son plus grand désir ».

ITINERAIRE GENERAL
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CITE ANGKOR THOM

2.

TEMPLES DE ROLUOS)

3.

LAC TONLE SAP

4.

PARC NATIONAL PHNOM KULEN

5.

PYRAMIDE TAKEO -TA PROHM

6.

SIEM REAP

7.

LEVER SOLEIL ANGKOR WAT
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VOTRE HOTEL RESORT & SPA 5*****
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HOTEL 5*****A SIEM REAP :
LE ROYAL ANKGOR RESORT & SPA
Pendant tout notre séjour, nous résiderons en hôtel 5 étoiles en chambre Deluxe, dans une
hospitalité toute khmère et situé à Siem Reap sur le chemin d’ Angkor Wat.
Au cœur d’une végétation luxuriante, au milieu de jardins raffinés et de majestueux
palmiers, le voyageur s’imprègne d’une ambiance douce et apaisante, dans la grâce des
sourires de nos hôtes.

Nous apprécierons sa magnifique piscine moderne.
Les chambres sont spacieuses, dotées d'équipements de qualité et de meubles faits main.
Elles sont dotées d’un balcon privé.
Chaque salle de bain dispose d’une baignoire avec jacuzzi.

Le style classique intemporel reflète avec raffinement l’art de l’accueil typiquement
cambodgien.
Des massages et soins traditionnels sont proposés (en sus) par l’équipe du Spa.
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PROGRAMME DU VOYAGE
J1 – Mercredi 23 octobre 2019 – PARIS – SIEM REAP
Décollage à 13h40 de Paris Charles de Gaulle sur compagnie régulière
Horaires pouvant être soumis à modification par la compagnie aérienne.

J2 – Jeudi 24 octobre 2019 – SIEM REAP
Atterrissage à Siem Reap à 08h50.

Atterrissage à Siem Reap.
Bienvenue au Cambodge !
Transfert, installation à l’hôtel et déjeuner.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
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J3 – Vendredi 25 octobre 2019 – CITE D’ANGKOR THOM

Atelier 1
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU et Manon PELLETIER

Déjeuner.
Joyeux départ en Tuk-Tuk vers la prodigieuse cité d’Angkor Thom l’après-midi.
L’ampleur et le rayonnement de la cité sont sources de profonde émotion spirituelle.

Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.
Dîner traditionnel khmer de bienvenue !
Nuitée à l’hôtel.
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J4 – Samedi 26 octobre 2019 – LAC TONLE SAP
Départ pour une matinée de navigation sur le lac Tonle Sap !
C’est le plus grand lac d’eau douce d’Asie du
Sud-Est. Situé au milieu du pays, Tonle Sap a
une connexion étroite avec le puissant fleuve
Mékong.

Découverte du village flottant de Kompong
Phluk, étonnant village médiéval où les
maisons se dressent fièrement sur leurs pilotis
et où tout se vit sur l’eau.

Déjeuner.
Puis
petite
navigation
agréable dans la mangrove
à bord de petits kayaks.
Laissez-vous promener par votre gondolier !

.

Atelier
Après-midi :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU & Manon PELLETIER

Dîner et nuitée à l’hôtel.
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J5 – Dimanche 27 octobre 2019 – TEMPLES DE ROLUOS

Atelier 3
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU & Manon PELLETIER

Déjeuner.

L’après-midi, découverte de l’une des
plus anciennes capitales d’Angkor,
Hariharalaya, dont les temples de Roluos
empreints d’une vibrante énergie.

Retour sur Siem Reap en milieu d’après-midi.
Temps libre.
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Diner en ville, puis découverte de la vie nocturne de Siem Reap avec exploration des marchés
locaux et de la richesse de produits locaux en provenance de tout le pays.

Nuitée à l’hôtel.
J6 – Lundi 28 octobre 2019 – PARC NATIONAL de PHNOM KULEN
Promenade tranquille autour de la mystérieuse Rivière aux Mille Linguas.

Le sentier offre des vues magnifiques sur l’épaisse forêt environnante et ses cascades nous
sont purifiantes et énergisantes !
Déjeuner pique-nique.
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Wat Pre Ang Thom, la « montagne sacrée » de Phnom Kulen, abrite un immense et puissant
Bouddha couché, taillé dans un gigantesque bloc de grès.

La vibration des lieux et son imprégnation dans le milieu naturel sont propices à la méditation
et à la contemplation.
Retour sur Siem Reap. Diner et nuitée à l’hôtel.
J7 – Mardi 29 octobre 2019 – Initiation CUISINE TRADITIONNELLE
Ce matin, percez les secrets de la gastronomie khmère avec une initiation guidée à la cuisine
cambodgienne, en privé pour le groupe dans une maison traditionnelle !

Nous commencerons par une petite visite du marché local pour choisir tous nos ingrédients.
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Puis, appréciation de nos créations en savourant ce déjeuner dans les jolis jardins de la
maison !

Atelier 4
Après-midi :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU & Manon PELLETIER

Dîner et nuitée à l’hôtel.
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J8 – Mercredi 30 octobre 2019 – TAKEO – TA PROHM – PRE RUP

Atelier 5
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU & Manon PELLETIER

Déjeuner.
Découverte du temple-pyramide Takeo, et du fascinant monastère de Ta Prohm.

Contemplation du temple-montagne royal de Pre Rup dont
la beauté et la finesse de ces monuments sont empreints
d’une énergie particulièrement forte et sacrée.
Retour sur Siem Reap en fin de journée. Dîner puis nuitée à l’hôtel
J9 – Jeudi 31 octobre 2019 – MUSEE, ARTISANAT, DANSE

Atelier 6
Matinée :
Temps d’enseignement
avec Lise BOURBEAU & Manon PELLETIER
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Déjeuner en ville dans un restaurant local.
Exploration du Musée National de Siem Reap.

Découverte du meilleur site d’artisanat cambodgien les Chantiers- Ecole des Artisans d’Angkor,
qui maitrisent à la perfection la sculpture sur pierre et bois.

L’occasion d’effectuer de belles acquisitions en souvenirs traditionnels !
Puis, dîner avec un agréable spectacle de danse traditionnelle Apsara !

Nuitée à l’hôtel.
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J10 – Vendredi 1er novembre 2019 – ANGKOR WAT !

Départ matinal pour assister au LEVER DE SOLEIL
Sur le plus célèbre et le plus incroyable de tous les temples de la cité d’Angkor :
ANGKOR WAT
Petit-déjeuner aux portes du temple, puis nous pénétrerons dans l’enceinte de ce sanctuaire
qui s’étire sur près d’un kilomètre.
Déjeuner dans un restaurant local.
Temps de shopping –magasinage.
L’artisanat cambodgien est un ravissement de couleurs, subtil mélange d’art, raffinement, et
exotisme. Un plaisir pour les sens à rapporter chez soi !
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SOIREE QUEBECOISE !

Dîner. Puis, tous en blanc pour la grande fête québécoise !
Jeux, surprises et danses animés par Lise Bourbeau !
J11 – Samedi 2 novembre 2019 – Siem Reap
Temps libre avec déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport et vol retour et décollage à 20h45 sur vol régulier.
J12 – Dimanche 3 novembre 2019 – Paris
Atterrissage à Paris à 06h50.
Les horaires pouvent être soumis à modification par la compagnie aérienne.

INVESTISSEMENT FINANCIER
PROGRAMME
Programme complet (ateliers + bouquet d’activités + forfait aérien)
- en chambre à partager à deux participants
4 220€ TTC / Personne *
Surclassement en chambre individuelle

585 € TTC / Personne

Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte
celui de l’autre (pas de ronflement en particulier).
Possibilité de souscrire le programme hors vols internationaux : nous contacter.
* REDUCTION SPECIALE INTERNET
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant par
internet sur www.MonVoyageOasis.com
ASSURANCE MULTIRISQUES (Annulation – Bagages ): Recommandée

120 € TTC

PRECISION FINANCIERE AGREABLE :
Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre exceptionnel
et si votre situation l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la direction d’Oasis
Voyages
pour présenter vos raisons et votre
meilleure proposition de dates
d’encaissement. A noter que nos prix ne sont pas négociables.
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DETAIL DES PRESTATIONS
Le prix comprend :












Les 6 ateliers d’Ecoute ton Corps animés par Lise BOURBEAU et Manon PELLETIER en
salle de séminaire
Les vols internationaux Paris-Siem-Reap-Paris sur compagnie aérienne régulière
9 nuitées en hôtel 5***** normes locales en chambre à partager à deux
La pension complète depuis le déjeuner du 24/10/19 au petit déjeuner du 02/11/19
Le bouquet complet des visites des sites et des activités locales mentionnés au
programme, incluant entrées et taxes
Les transports en bus pendant le circuit pour les activités incluses au programme
L’accompagnement et les frais de l’équipe d’animation et d’encadrement
L’accompagnement logistique de guides francophones et guides locaux
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
L’assistance secours rapatriement Europ Assistance à condition que vous soyez
domiciliés fiscalement en Europe Occidentale, DOM, Nouvelles Calédonie ou
Polynésie française
La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages

Le prix ne comprend pas :







Les frais de visa (environ 30 €, à obtenir individuellement)
Les pourboires (prévoir environ 50 €)
Le déjeuner du 02/11/19
Les dépenses personnelles
Les boissons supplémentaires
L’assurance multirisques annulation (option recommandée et à condition que vous
soyez domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou
Polynésie française)

IMPORTANT : SI VOUS ETES DOMICILES EN DEHORS DE L’EUROPE
OCCIDENTALE, DOM, NOUVELLE CALEDONIE ET POLYNESIE FRANCAISE
SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VOYAGE
INCLUANT DES GARANTIES ASSISTANCE-SECOURS-ANNULATION-BAGAGES
Ce paragraphe vous concerne si vous êtes domiciliés fiscalement en dehors de l’Europe
occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie et Polynésie française, par exemple, au Canada :
Dans ce cas, vous devez impérativement être protégés par un contrat d’assurance – voyage
complet, incluant une assistance-secours-rapatriement, et des garanties complémentaires
relatives à l’annulation et aux dommages matériels. Vous devrez nous en communiquer les
coordonnées sur votre bulletin d’inscription.
Les canadiens peuvent, par exemple, souscrire facilement ce type de garantie auprès du
spécialiste La Croix Bleue à Montréal : Contact au 1-877-909-7686 ou par email
info@qc.croixbleue.ca. Informations disponibles sur le site www.qc.croixbleue.ca .
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VOTRE INSCRIPTION
Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres,
messages et rêves trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons
à confirmer votre inscription dès que possible :
INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com
Economisez 40€ de frais de gestion
Inscrivez-vous 24h/24
Payez de façon totalement sécurisée
Consultez à tout moment l’état de vos réservations
Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email
personnelle et votre mot de passe :
Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous demandera
de nous contacter pour recevoir votre mot de passe.
Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ».
Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer
uniquement vos propres réservations.
En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce
personne. Celle -ci devra créer son propre compte, à partir de son email personnel.
Ensuite, faites nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email,
poste ou fax).
Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses.
Dans ce cas, utilisez une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour
autoriser la transaction.
SINON PAR COURRIER :
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et
demander un bulletin d’inscription à : OASIS-VOYAGES (+33) 04 78 07 03 00 - contact@oasisvoyages.com

DOSSIER DE PREPARATION & BILLETS D’AVION
Environ un mois avant votre départ, vous recevrez un dossier de préparation complet
abordant les détails pratiques : vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc.
Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage.
Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage.
Les détails des vols peuvent être soumis à des changements par les compagnies aériennes.
De ce fait, si vous avez à acheter des trajets indépendamment d’Oasis, nous vous conseillons
de choisir des billets annulables/modifiables sans frais.
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Les compagnies aériennes ne garantissent pas les préférences individuelles (emplacement
hublot/couloir, restauration,…) lorsque leurs sièges sont réservés à conditions de groupe par
une agence de voyage.
Toutefois, en ce qui concerne les préférences d’emplacement comme celles d’être assis à
côté d’une personne déterminée, nous vous conseillons d’arriver ensemble et en avance à
l’enregistrement pour présenter à l’agent de comptoir vos préférences d’emplacement. A
défaut, vous pourrez aussi demander au personnel de cabine d’échanger votre siège préaffecté contre le siège désiré. Ces procédés apportent bien souvent satisfaction. Si vous
tenez à obtenir la garantie de vos préférences aériennes, alors il vous faut réserver vos vols
par vous-mêmes directement auprès de la compagnie aérienne, à conditions individuelles.
Dans ce cas, vous réserverez auprès de notre agence la prestation terrestre uniquement
(hors vols) et le transfert aéroport/lieu d’hébergement à l’arrivée et le transfert lieu
d’hébergement/aéroport au départ seront à votre charge conformément à nos conditions
générales « sans vols ».

FORMALITES – SANTE - SECURITE
FORMALITES
 Si vous êtes un ressortissant français :
1. Passeport valide 6 mois après la date de retour
2. Visa tourisme (valide un mois) : le visa est obligatoire et payant, délivré à l’arrivée
au Cambodge (prévoir 30 USD + une photo d’identité)
 Si vous n’êtes pas de nationalité française veuillez contacter l’ambassade ou le consulat
du pays de destination et des pays de transit.
SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT :
 Ni vaccin, ni traitement antipaludéen obligatoires.
 Aucune condition physique particulière n’est requise.
 Fuseau horaire : GMT + 7
+5h par rapport à Paris. Quand il est 10h à Paris, il est 15h à Phnom Penh.
 Le climat est très variable en fonction des saisons. A cette période, les
températures varient de 25 à 33°C en moyenne.
SECURITE – TRANQUILLITE :
 Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance
secours rapatriement Europ Assistance, offerte par Oasis Voyages.
 Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis Voyages) sont couverts par
le contrat d’assurance RC professionnelle GENERALI VOYAGES.
 Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de
prestations professionnelles et sécurisées, Oasis Voyages est immatriculée IM
069100006 au registre national des opérateurs de voyages.
ENREGISTREMENT DE L’IDENTITE DU PARTICIPANT :
Au moment de l’inscription, il est de votre responsabilité de transmettre à notre
agence le nom complet et le premier prénom officiel figurant sur la pièce
d’identité avec laquelle vous voyagerez, et ceci de la même manière et dans le
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même ordre, en incluant le cas échéant vos mentions « épouse » « veuve »
« usage » ou autres…. Nous vous recommandons de nous faire parvenir une copie
de cette pièce d’identité ou, à défaut, de nous indiquer ces éléments officiels par
courriel ou par courrier postal.

ASSURANCE -ASSISTANCE
PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :
EN OPTION RECOMMANDEE
Souscription réservée aux personnes domiciliées fiscalement en Europe occidentale, DOM,
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française.
▪ Barème des frais d’annulation :
DATE D'ANNULATION
Plus de 46 jours avant le départ
de 46 à 30 jours avant le départ
de 29 à 15 jours avant le départ
moins de 15 jours avant le départ

FRAIS D'ANNULATION
30% du prix du voyage
50% du prix du voyage
75% du prix du voyage
100% du prix du voyage

▪ Frais d’annulation remboursés selon les termes de la garantie, et dont voici les clauses
principales :
 Maladie grave, accident ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et
des séquelles d’un accident antérieur)
 Complications dues à l’état de grossesse avant le 6ème mois
 Licenciement économique (de vous-même, de votre conjoint)
▪ Bagages garantis jusqu’à 800€ en cas de :
 Perte ou vol
 Destruction totale ou partielle (franchise de 50€)
Les garanties résumées ci-dessus sont données à titre indicatif, le contrat de l’assurance
faisant référence.
PRINCIPALES GARANTIES ASSISTANCE EUROP ASSISTANCE :
INCLUSE ET OFFERTE A CHAQUE PARTICIPANT
Sous condition que le participant soit domicilié fiscalement en Europe occidentale, DOM,
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française.
▪ Assistance aux personnes si maladie ou blessures
 Contact médical et Transport/Rapatriement : Frais réels
 Remboursement complémentaires frais médicaux : 75 000€ TTC/pers (Hors
Europe)
 Avance frais hospitalisation : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe)
 Frais prolongation séjour sur place : 80€/nuitée x 4 nuitées
▪ Assistance Voyage
 Envoi médicaments
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 Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
 Assistance vol, perte ou destruction des papiers/moyens de paiement : 1500€
 Avance caution pénale à l’étranger : 15 300€

CONDITIONS REGLEMENTEES RELATIVES A LA VENTE DU
VOYAGE ET DES PRESTATIONS AERIENNES
Merci de vous référer au site internet d’Oasis Voyages, en vous rendant sur :
www.oasis-voyages.com
Onglet « CONNAITRE OASIS »
Rubrique « Nos conditions de vente »
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