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Entre sanctuaires bouddhiques, anciennes cités royales et nature époustouflante, ce condensé de paradis est réelle-

ment une destination magique à partager en famille. Au-delà des plantations et des rizières, des plages et de la 

jungle, l’ancienne Ceylan, micro-sœur de l’Inde, abrite des vestiges de spiritualité et 5 sites protégés par l’UNES-

CO. La faune extrêmement riche fait du Sri Lanka une véritable destination safari. Si les singes sont partout, au 

cœur des ruines, dans la jungle ou les villages, c'est dans le parc de Minneriya que vous observerez, en grande quan-

tité, les éléphants, animaux sacrés par excellence. Au cœur du triangle culturel, vous serez éblouis par les sites de 

Sigiriya, Polonnaruwa et Dambulla. La cueillette du thé après votre voyage en train entre Kandy et Nuwara Eliya 

vous laissera des souvenirs inoubliables. Enfin, pour clôturer en beauté, vous partirez vers le sud de l’île, 

à Bentota où vous vous laisserez bercer par la brise marine, plongerez avec masque et tuba pour admirer poissons et 

coraux ou jouerez les Robinson, à l'ombre des cocotiers.  
 

Les temps forts de votre voyage en famille au Sri Lanka : 

 Découverte des grottes sacrées de Dambulla. 

 Visite de la ville ancienne de Polonnaruwa. 

 Ascension de la forteresse de Sigiriya. 

 Rencontre avec les éléphants dans le parc national de Minneriya et à l’orphelinat de Pinnawala. 

 Expérimentation de la culture bouddhiste et exploration du temple de la dent de Bouddha. 

 Apprentissage du processus complet de la production de thé en commençant par la cueillette. 

 Repos sur les belles plages de Bentota. 

Le Sri Lanka, la Perle de l’Inde 
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Votre voyage en un clin d’œil 

Jour 1 - samedi 27 juin   Bruxelles - Abou Dabi 

Jour 2 - dimanche 28 juin   Abou Dabi - Colombo - Negombo 

Jour 3 - lundi 29 juin    Negombo - Dambulla - Habarana 

Jour 4 - mardi 30 juin   Habarana - Polonnaruwa - Minneriya - Habarana 

Jour 5 - mercredi 01 juillet   Habarana - Sigiriya - Habarana 

Jour 6 - jeudi 02 juillet   Habarana - Kandy 

Jour 7 - vendredi 03 juillet   Kandy - Pinnawela - Peradeniya - Kandy  

Jour 8 - samedi 04 juillet   Kandy - Nuwara Eliya 

Jour 9 - dimanche 05 juillet   Nuwara Eliya - Bentota 

Jour 10 - lundi 06 juillet   Bentota 

Jour 11 - mardi 07 juillet                Bentota - Colombo - Abou Dabi 

Jour 12 - mercredi 08 juillet   Abou Dabi - Bruxelles 
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Votre Programme 

Jour  

2 

Dimanche 28 juin 2020 | Abou Dabi - Colombo - Negombo 

Abou Dabi - Colombo 

3h40 : Arrivée à l’aéroport international de Colombo. 

Accueil par votre guide local et transfert vers votre hôtel situé à Negombo (± 

30 min). Installation dans votre chambre au Jetwing Blue (Deluxe Room). 

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’au déjeuner prévu à l’hôtel. 

En début d’après-midi, départ vers Colombo (± 1h30) pour visiter la ville. 

La ville de Colombo, capitale commerciale et plus grande ville du Sri Lanka, est un mé-

lange de valeur historique et d'ambiance moderne. Depuis plus de 600 ans, Colombo est un 

centre commercial pour les marchands de la mer et les dirigeants coloniaux,. Le large éven-

tail de temples, mosquées et églises bouddhistes et hindous reflète les diverses croyances pra-

tiquées dans toute l'île. Les belles façades des vieux bâtiments coloniaux contrastent avec les 

arcades commerciales modernes. Vous aurez la chance de visiter le temple bouddhiste de 

Gangaramaya, le bazar de Pettah, l'église hollandaise de Wolfendhal, l'ancien complexe 

parlementaire, la salle commémorative internationale Bandaranaike, le théâtre Nelum 

Pokuna, le parc Viharamahadevi, la place de l'indépendance et le musée national. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit au Jetwing Blue. 

Jour  

1 

Samedi 27 juin 2020 | Vol vers Colombo 

Bruxelles - Abou Dabi 

10h55: Décollage de Bruxelles à destination d’Abou Dabi avec la compa-

gnie aérienne Etihad. Arrivée prévue à 19h45. 

21h30: Décollage de Abou Dabi à destination de l’aéroport de Colombo. 
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Jour 

3 

Lundi 29 juin 2020 | Negombo - Dambulla - Habarana 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

Route vers Dambulla (± 4h) pour visiter ses magnifiques Temples. 

Datant du premier siècle avant J.-C., Dambulla est un vaste complexe de grottes, con-

verti en temple rupestre qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des monastères 

bouddhistes les plus importants. Sur le plafond rocheux se trouve la plus grande collec-

tion de peintures du Sri Lanka. En vous promenant dans le temple, vous remarquerez la 

sérénité et la nature extrêmement bien préservée de l'endroit. Il n'est pas étonnant que le 

Temple du Rocher soit devenu un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Déjeuner en cours de route. 

Continuer vers Habarana (± 30 min) et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit au Cinnamon Lodge. 

Jour 

4 
Mardi 30 juin 2020 | Habarana - Polonnaruwa - Minneriya - Habarana 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert vers Polonnaruwa (± 1h) et visite du site.  

Mélange intéressant de monuments archéologiques, Polonnaruwa est un site classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Cherchez le célèbre Gal Viharaya ou "Temple du 

Rocher" où vous verrez quatre statues colossales du Bouddha taillées dans la pierre, reflé-

tant la paix, la sérénité et la force. Polonnaruwa possède également des ruines d'anciens 

palais, des pierres de lune finement sculptées et des bains royaux. Une partie de cette vi-

site sera faite à vélo. 

Déjeuner en cours de route.  

Dans l’après-midi, safari dans la réserve de Minneriya (± 45 min). 

La réserve de Minneriya qui est classée parc national, occupe un territoire de près de 

9000 hectares. Cette réserve est réputée pour son importante population d'animaux sau-

vages, et notamment ses impressionnantes familles d'éléphants. Outre ses éléphants, on 

peut également apercevoir des macaques, des buffles, des léopards et de nombreuses espèces 

d’oiseaux. 

Retour à l’hôtel et fin de journée libre. 

Dîner et nuit au Cinnamon Lodge. 
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Jour 

6 

Jeudi 02 juillet 2020 | Habarana - Kandy 

Petit déjeuner à l’hôtel. Continuer vers Kandy (± 3h). 

En route, visite d’un jardin d’épices à Matale: 

Il s’agit d’un incontournable pour les voyageurs de passage à Matale. L’entrée est gratuite 

et vous pourrez découvrir les arbres et les plantes qui nous permettent d’obtenir des épices, 

du café etc. Vous aurez même l’occasion d’en tester et ensuite d’en acheter en guise de sou-

venir. 

Déjeuner en cours de route. 

L’après midi, arrivée à Kandy et visite du Temple de la Dent: 

Construit au XVIe siècle, le Temple de la Dent est l'un des temples les plus importants pour 

Bouddhistes car il abrite la Relique de la Dent Sacrée de Bouddha. Cette Relique est con-

servée dans le sanctuaire intérieur. En juillet et août, toute la ville prend vie alors que le 

concours de Kandy Esala Perehara se déroule en l'honneur de la Relique. 

Votre retour à l’hôtel se fera en tuk-tuk, afin que vous puissiez expérimenter le 

moyen de transport typique de l’île. 

Installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit au Cinnamon Citadel. 

Jour 

5 

Mercredi 01 juillet 2020 | Habarana - Sigiriya - Habarana 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers Sigiriya (± 30min).et découverte de son impressionnante forte-

resse. 

NB : Comptez au minimum 1h pour atteindre le sommet, situé à une hauteur de 

200m. 

Sigiriya est un des sites classés par l’UNESCO depuis 1982. Sa forteresse a été construite 

par le roi Kassyapa I au 5ème siècle après JC. Il en fit le cœur de son royaume pendant les 

18 ans de son règne. Vous aurez l’opportunité de découvrir le palais royal, le petite village 

avec la ‘Porte du Lion’, les jardins d’eaux, les jardins des rochers et les grands fossés. Sigi-

riya est également célèbre pour ses fresques de portraits féminins parfaitement conservées. 

Actuellement, seuls 21 fresques sont encore accessibles mais à l’origine, on en dénombrait 

environ 500. 

Retour à Habarana pour visiter un village local. 

Ensuite, si le temps le permet, vous aurez la possibilité d’effectuer une amusante 

balade en char à bœuf ainsi qu’une balade en bateau sur le lac. 

Déjeuner au village local. 

Retour à l’hôtel et fin de journée de détente.  

Dîner et nuit au Cinnamon Lodge. 
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Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert vers la gare de Kandy et embarquement à bord du train vers Nuwara 

Eliya. 

Arrivé à la gare de Nanu Oya et continuation vers la ville de Nuwara Eliya. 

Déjeuner dans un restaurant local et transfert vers votre hôtel. 

Installation à l’hôtel. 

Nous vous proposons de participer à une expérience inoubliable au cœur 

des plantations de thé. 

Chacun sera muni d’un panier pour cueillir le thé dans les vastes étendues de plantations du 

domaine. Vous serez accompagnés par des cueilleurs qui vous apprendront comment faire. 

Ensuite, vous serez emmenés dans la fabrique de thé pour découvrir le processus de produc-

tion. 

Dîner et nuit à l’Heritance Tea Factory. 

 Samedi 04 juillet 2020 | Kandy - Nuwara Eliya Jour 
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Jour 

7 

Vendredi 03 juillet 2020 | Kandy - Pinnawela - Kandy 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Pinnawela et visite de l’Orphelinat d’éléphants (± 1h30). 

Le refuge de Pinnawela a été fondé afin de soigner et de protéger les nombreux éléphants 

blessés et recueillis dans la jungle. En arrivant tôt, observez le troupeau pendant qu'il sa-

voure un petit déjeuner de feuilles et de pousses, vous aurez alors aussi l'occasion d'observer 

les jeunes éléphanteaux se régaler d'un biberon. Avant de partir, regardez tout le troupeau 

se frayer un chemin à travers le village pour se baigner dans la rivière Maha Oya. Ces 

énormes mammifères adorent passer leur temps dans l'eau et vous pourrez les voir s’écla-

bousser et se rouler dans la terre. 

Déjeuner à Pinnawela.  

Visite du Jardin Botanique de Peradeniya. 

Ce Jardin qui se trouve dans une boucle de la rivière Mahaweli est célèbre pour sa grande 

variété de flore: vous pourrez contempler des magnifiques orchidées, des palmiers, un jardin 

d’épice ou encore de multiples plantes médicinales. 

Retour en autocar à Kandy. 

Temps libre pour visiter à votre guise la ville de Kandy et pour faire du shopping. 

Dîner et nuit au Cinnamon Citadel. 
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Jour 

11 

Mardi 07 juillet 2020 | Bentota - aéroport de Colombo 

Journée de détente à Bentota en pension complète. 

16h30: Départ de l’hôtel et transfert vers l’aéroport (± 2h de route). 

21h20: Départ de Colombo à destination de Abou Dabi. 

Jour 

12 

Mercredi 08 juillet 2020 | Colombo - Abou Dabi - Bruxelles 

00h20: Arrivée à Abou Dabi. 

02h15: Départ d’Abu Dabi à destination de Bruxelles. 

07h20: Arrivée à Bruxelles. 

Jour 

10 

Lundi 06 juillet 2020 | Bentota 

Journée de détente à Bentota en pension complète. 

Excursion optionnelle au centre de Kosgoda. Vous aurez l’occasion de décou-

vrir comment ce centre assure la sauvegarde des tortues qui viennent se reproduire 

sur les plages du Sri Lanka. 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert vers Bentota (± 5h30 de route). Déjeuner dans un restaurant local. 

Installation à l’hôtel et fin de journée libre pour profiter des infrastructures de 

l’hôtel. 

Dîner et nuit au Avani Bentota. 

Dimanche 05 juillet 2020 | Nuwara Eliya - Bentota Jour 

9 
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NEGOMBO - Jetwing Blue 5* 

Le Jetwing Blue se situe en bord de mer et dispose de 2 piscines 
extérieures, d'un spa et de 2 restaurants. 

Il propose des chambres spacieuses bénéficiant d'une vue impre-
nable sur l'océan. Elles sont toutes dotées d'un balcon privatif. 
 

 

HABARANA - Cinnamon Lodge 5* 

Havre de paix, le Cinnamon Lodge est un hôtel 5 étoiles niché en 

pleine nature, au cœur du Triangle Culturel du Sri Lanka.  

C’est un endroit qui apaise l’âme, réveille les sens et ravive l’esprit 
grâce à la tranquillité de la nature. 

L’hôtel est muni d’une grande piscine extérieure et de 3 restau-
rants. 
 

KANDY - Cinnamon Citadel 4* 

Une belle rivière au bord des collines brumeuses avec une petite 
forêt à sa périphérie vous attend.  

L’hôtel propose des chambres climatisées, spacieuses et bien amé-
nagées. Vous serez certainement conquis par la piscine extérieure 
qui donne une vue imprenable sur la rivière Mahawelî. 

 

 

NUWARA ELIYA - Heritance Tea Factory 5* 

The Heritance Tea Factory est une ancienne fabrique de thé, dont 
la structure date de 1930. 

Aujourd'hui, l'hôtel continue à produire du thé en petite quantité. 
Chaque jour, des cueilleurs et cueilleuses sillonnent la propriété 
avant d'acheminer les feuilles de théier jusqu'à la manufacture en 
activité. 
 

BENTOTA -  Avani Bentota 5* 

Cet hôtel est situé le long d’une des plus belles plages de la côte 
sud-ouest. Il dispose également de 2 piscines extérieures. 

Les chambres design sont rafraîchissantes et contemporaines. Elles 
donnent une vue sur la plage et l’océan et disposent d’un balcon ou 
d’une cour privée. 

Vos hôtels (ou similaires) 
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Formalités : 

Pour les ressortissants belges : le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour.  

Visa électronique à obtenir gratuitement sur le site suivant:  http://www.eta.gov.lk/slvisa/ et valable 30 jours 

à partir de l’entrée sur le territoire. 

Climat : 

Le climat du Sri Lanka est tropical, avec une alternance de mousson et de saison sèche balayant progressivement 

l’ensemble des régions de l’île, laissant cependant toujours une partie du pays bénéficier d’une belle saison.  

En juillet, la météo est généralement ensoleillée mais on n’est pas à l’abris d’une courte averse. Les températures 

moyennes sont comprises entre 26°C et 32°C. 

Santé : 

Aucune vaccination n'est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques en priorité tétanos, polio et Hé-

patite A. 

Vaccin contre la fièvre jaune conseillé mais pas obligatoire. 

Il n'y a pas de maladie particulière à signaler. Il est conseillé aux voyageurs d'être vigilants sur la nourriture et l'eau. 

Il n’y a pas de risque de paludisme mais une protection anti-moustique est indispensable. Veuillez consulter votre 

médecin traitant pour plus d’informations. 

Monnaie, budget : 

La monnaie est la Roupie srilankaise. Cours indicatif : 1 € = 201.30 LKR.  

Changez vos euros à l’aéroport (même taux à tous les bureaux de change). Vous pourrez également changer des 

euros dans la plupart des hôtels mais pas toujours au meilleur taux. Vous ne pourrez pas changer avant de partir car 

la roupie Sri Lankaise ne se trouve que sur place. Il y a des distributeurs automatiques (ATM) dans presque toutes 

les villes. 

Informations utiles 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal ou par mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-

mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 

ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 15 mai 2020. 
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Le Sri Lanka du 27 juin au 08 juillet 2020 

Prix par personne en chambre double (base 15 personnes) :  2.830€/pp 

Prix enfant (<12ans) partageant une chambre avec 2 adultes (3éme lit): 1.970€ /pp 

Supplément single : + 620 € 

 

Ce prix comprend: 

 Le vol Bruxelles-Abou Dabi-Colombo (A/R) en classe économique, avec Etihad. 

 Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable. 

 Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, petit-
déjeuner inclus. 

 La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 (eaux et softs inclus aux repas). 
Note: certains déjeuners pourraient être pris sous forme de pique nique. 

 Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme. 

 Les services d’un guide local francophone durant la durée du circuit. 

 Accompagnement par un guide local. 

 Les documents de voyage. 

 La TVA et la prime du fond de garantie. 

 Les plus et attentions de La Libre Belgique 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus. 

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées. 

 Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage. 

 Supplément business disponible sur demande. 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 15/01/2020 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 

contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 

et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

Le voyage pourra être annulé sans frais dans le cas où les autorités belges et françaises recommandent formelle-

ment (interdiction formelle) de ne pas se rendre au Sri Lanka dans les dates du voyage.  

Dans le cas où il n’y aurait pas d’injonction formelle, mais seulement si voyager au Sri Lanka en groupe devenait 

fortement déconseillé par les autorités belges et françaises, nous envisagerions un report du voyage à une date ul-

térieure dans les 12 mois qui suivent l’annulation.  

A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien lieu aux dates annoncées. 

 

Conditions et frais d'annulation :  

 Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50% 

 Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75% 

 Entre le 15ème jour et le jour du départ (27/06/2020) : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté. 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage au Sri Lanka, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et 

nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé au Sri Lanka du 27 juin au 08 juillet 2020 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Aérien   

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à H)   

Remarque :  

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Sophie Mortier 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    sm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

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

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

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 31/05/2020. 
 

     Date et signature, pour accord   : 

           Avant de l’avion 

H
ub

lo
t 

H
ublot 


