Fiche d’inscription
“Voyage à la Casa de Don Inacio” 20 Mai au 3 Juin 2017
Nom:
Prénoms:
Date de naissance :
Adresse:

Téléphone:
Email:
Personne à joindre en cas d’urgence:
Téléphone:
Le propos de votre voyage en quelques lignes (confidentiel):

Conditions de santé particulières (confidentiel):

Je souhaite une Chambre simple [130 reals] / chambre double [90 reals]

Tarifs et conditions d’inscription
ü Mes services de guide et d’accompagnant sont de 450 euro pour les 13
jours sur place, payable par le service sécurisé Paypal pour réserver votre
place,
ü A cela s’ajoutera votre billet d’avion (entre 600 et 1000 euro), TAP a un
vol direct Lisbonne-Brasilia et semble moins cher qu’Airfrance.
ü Le taxi entre Brasilia aéroport et Abadiania coute 50 € par trajet soit
100€ aller-retour (à partager entre participants lorsque vous prenez les
mêmes vols),

ü La pousada (hébergement) en pension complète est environ entre 90 et
130 réales par jour a la pousada Camino Encantado, et sera a payer sur
place a l’arrivée.
ü a cela s’ajoute les frais de bain de cristal (6<18 €), Les boites de passiflore
prescrite par Joao (20€), les bouteilles d’eau actives (1€), les massages
éventuels (15-20€), les frais de taxi apres interevntion ou cascade [3-6€]
et les achats personnels (cristaux, pierres, souvenirs)
ü Le prix de revient total par personne comprenant l’accompagnement, la
pousada-hebergement en pension complète et le taxi aller retour BrasiliaAbadiania est de environ 1000 € en chambre partagée et 1200 € en
chambre individuelle.
ü [Veuillez noter que ce prix peut varier en fonction du cours du Real
brésilien et des augmentations ou baisse des tarifs sur-place]
ü Comptez environ 1850 € pour un budget serré, 2200 € pour un
budget confortable.
(Les tarifs sont soumis à variation en fonction du cours du change et sont donnés
à titre d’information; en octobre 2016, 1 € équivaut à 3,3 réales.

Les démarches que vous devez faire vous- mêmes :
ü Réserver votre billet d’avion jusqu’a l’aéroport de Brasilia BSN, Air
France/KLM ou TAP ont des vols réguliers. Essayer d’arriver pour le lundi
soir et de repartir le samedi dans la journée. Compter entre 600 et 1000
euro selon les dates.
ü Assurez vous de la validité́ de votre passeport, il doit être valable au
moins 6 mois après la date de votre retour.
(Pas de visa à demander pour les européens)
(Pas de vaccin obligatoire dans cette région du Brésil, renseigner vous au
consulat franco-brésilien si vous voyagez dans d’autres régions. Il est préférable
de faire du tourisme avant votre séjour plutôt qu’après. (Période de repos
nécessaire, certain régime alimentaire à suivre après les traitements)

ü Lorsque vous avez réservé votre vol aller retour, informez moi des
horaires d’arrivé et de départ de façon a arranger un taxi collectif avec les
autres participants. (Taxi que vous paierez directement après la course)

Mon engagement envers vous :
ü Un rdv téléphonique or Skype pour vous mieux vous connaître et
préparer ensemble votre venue.
ü réserver le taxi.
ü Vous accueillir a Abadiania.
ü Vous accompagner chaque jours durant votre processus de guérison.
ü Vous orientez de manière à profiter pleinement des possibilités de soins
offerte à la Casa Don Inacio.
ü Vous aider a formuler vos demandes et questions et a les faire traduire en
portugais.
ü Vous informer de toutes les procédures de la Casa.
ü Vous accompagner a la Cascade (Cachaoera).
ü Tenter de répondre a vos questions … ou questionnements.
ü Vous accompagner avec mon expérience de thérapeute, et avec
compassion et humilité.
Questions pratiques :
Certains établissements acceptent la CB ; n’oubliez pas de prévenir votre banque
et d’activer le retrait d’argent au Brésil.
Je demande a chaque participant de prendre une assurance pour votre voyage,
soit par l’intermédiaire de votre carte bancaire, soit avec votre ticket d’avion.
Votre inscription prendra effet dès la réception du versement de 450 euro sur
mon compte Paypal. Ce montant doit être versé au minimum 1 mois avant le
départ.
En cas d’annulation de votre part, ce montant ne pourra être remboursé, en
revanche il sera possible de participer ultérieurement à un autre voyage au
montant similaire.

Je décline toute responsabilité en cas de:
Frais résultants de la non-conclusion d’une assurance pour votre voyage
Frais relatifs à l’annulation/rapatriement lors de votre voyage
Perte ou dégât d’objets personnels, de cartes de crédit, d’argent liquide...
Accidents, maladies, torts physiques et moraux causés par des tierces
personnes pendant/après la durée du séjour.
ü Absence du medium Joao de Deus pendant les dates du séjour.
ü
ü
ü
ü

L’accompagnateur Sylvain Meret se réserve le droit d’annuler un voyage si le
nombre de participants est inferieur à 4 personnes un mois avant la date de
départ. Dans ce cas, le montant de 450 € sera remboursé et vous serez mis en
relation avec un autre guide, mais aucun autre frais ne pourra être pris en
compte (voyage, assurance…). Merci de votre compréhension.

Je soussigné (e)
certifie avoir pris connaissance de ce document,
en accepter les conditions, et avoir rempli les informations demandés en toute
bonne foi.
Lieu/date
Signature

