
JORDANIE 9 Jours 7 Nuits
avec ALOHA Voyage

Choix n°1 : Du 5 au 13 Octobre 2023 (tour leader Jeannine)
au prix de 1 741 € + 50 € de pourboires aux guides et chauffeurs

Y compris une randonnée d’environ 2 h dans le WADI BIN HAMMAD dont une partie 

les pieds dans l’eau du canyon.

(ou)

Choix n°2 : Du 8 au 16 Octobre 2023 (tour leader Christine)
Au prix de 1 783 €+ 50 € de pourboires aux guides et chauffeurs

Y compris une journée complète dans le désert du WADI RUM (excursion de 5/6 H

en jeeps - dont un trekking de quelques heures - organisée en fonction de la météo).

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
retourner signé à : BANDOL LOISIRS & CULTURE - 1469 Chemin de Naron - 83150 BANDOL

ENTOUREZ VOTRE CHOIX

• Choix n° 1 avec Jeannine

Prix (base 32/36 personnes) : 1741 €+ 50 €  de pourboires aux guides et chauffeurs

Supplément chambre seule = 300  €  (n’hésitez pas à demander à un(e) ami de vous accompagner),

• Choix n° 2 avec Christine

Prix (base 32/36 personnes) : 1783 €+ 50 € de pourboires aux guides et chauffeurs

Supplément chambre seule = 300  €  (n’hésitez pas à demander à un(e) ami de vous accompagner),

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Adresse principale : ……………………………………………………………………………………………………………………….….……………

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

Portable : …………………………………… Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………..………

Personne à prévenir si problème : Nom : ………………………………………………………Tél : …………………………………

Avez-vous une allergie alimentaire ou médicamenteuse ? Entourez votre réponse :   OUI     NON  

Si oui indiquer-nous votre allergie : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Le transport en autocar sera mis en place par BLC de Bandol à Marignane.  Le prix sera calculé en fonction 

du nombre de participants et communiqué dès que nous aurons clôturé les inscriptions. 

Entourez votre décision :      OUI     NON
SUITE AU DOS      1

N°1
Choix 
N°2



➢ Attention : Le passager qui ne se présentera pas à l’embarquement à l’heure du 
rendez-vous fixé par BLC & ALOHA, ne pourra prétendre à aucun remboursement.

➢ Toutes les inscriptions enregistrées sont contractuelles, et, en cas de dédit, 
soumises à pénalités. Si, après votre inscription, un médecin diagnostique une maladie 
qui rend votre séjour impossible à réaliser, vous devrez nous faire parvenir un 
certificat 48 h après le diagnostic médical.  

Important : Pour participer au voyage vous devez :

• Avoir le SCHEMA VACCINAL COMPLET

• Être à jour de la cotisation BLC (25 €) lors de l’inscription et lors du voyage

• Avoir un passeport dont la date d’expiration est postérieure à avril 2024
• Adresser par mail lors de votre inscription, le scan (en couleur) de votre passeport, à

votre Contact Voyages : Jeannine ninja83740@sfr.fr / 06.79.83.86.98

• Etablir les virements suivants (avec le motif de virement : votre nom + Jordanie) :
- un 1er virement d’acompte de 150 € par personne à l’inscription
- Le 2ème virement de 150 € par personne au 10 Janvier 2023
- Le 3ème virement de 200 € par personne au 10 Février 2023
- Le solde sera réparti sur plusieurs échéances jusqu’au 31 août et vous sera

communiqué ultérieurement.

Observations générales
• Les voyages proposés par BLC ne sont pas reposants et requièrent une bonne condition physique.
• Ce sont des voyages en groupes constitués en général de 30 à 40 personnes qui comportent en 

conséquence des contraintes. Ils conduisent chaque participant à accepter les consignes 
d’organisation et d’horaires imposées par le guide ou le tour leader dans l’intérêt de tous et afin 
de respecter le programme prévu.

• Nous tenons à ce que chaque participant ait « l’esprit groupe », ce qui implique une bonne faculté 
d’intégration, le respect et la bienveillance à l’égard de tous, guide et chauffeur inclus.

• Chaque participant doit se constituer une petite pharmacie personnelle pour répondre aux 
problèmes souvent rencontrés à l’occasion de voyages d’une durée de plusieurs jours.

Observations spécifiques
• La densité des programmes prévus pour le voyage en Jordanie en octobre 2023 implique des 

réveils quotidiens très tôt le matin, de supporter la chaleur, une nourriture très différente de la 
nôtre et de ne souffrir d’aucune pathologie de nature à ralentir le groupe dans lequel il s’inscrit. 

• Le programme des jours 4 et 7 correspondant au choix n°2 ne prévoit aucune option alternative. 

Tout responsable d’atelier à BLC est sensible à la qualité de l’ambiance dans les groupes 
et à la satisfaction de chacun. Il est de ce fait habilité à ne pas accepter l’inscription 
d’un adhérent qui n’aurait pas respecté précédemment l’esprit des observations ci-
dessus (Art 4.3 de notre règlement intérieur).

Je reconnais avoir pris connaissance du descriptif d’ALOHA concernant le voyage 
en Jordanie, ainsi que des observations générales et spécifiques de BLC, Je 
déclare remplir toutes les conditions pour m’inscrire à ce voyage.

Date d’inscription : Signature :   

RIB EN PIECE JOINTE

2

mailto:ninja83740@sfr.fr

