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CROISIERE RENAISSANCE SUR LE NIL 2018  
Bateau privatisé  5***** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXCEPTIONNEL !  2 TEMPLES PRIVATISES : 
KOM OMBO et PHILAE au lever du soleil 

 

Avec la présence exceptionnelle de Lise BOURBEAU 
 

«L’Egypte est un don du Nil» Hérodote 
 

Du 21 octobre au 29 octobre 2018  
 

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 APST  

- BROCHURE SANS LES VOLS - 

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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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 plus de 4,5 

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 

 

  

Lise BOURBEAU 

http://www.ecoutetoncorps.com/
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nome 

 

 

 

 

 

C’est avec une immense joie que je vous invite à un voyage sur le NIL pour l’atelier 

« Renaissance ». Venez profiter du calme et de la paix qui émane de ce fleuve ainsi que de la 

formidable et puissante énergie des temples égyptiens. 

Dans un cadre idéal à de belles transformations, vous explorerez tout au long de cette semaine, 

ce que vous voulez laisser MOURIR... pour RENAÎTRE... 

Au programme, des exercices menant à l’introspection et des méditations sous diverses formes 

qui contribueront à entrer en contact avec votre lumière intérieure pour vous éclairer dans vos 

choix de vie. L’atelier sera donc axé sur les aspects que vous souhaitez voir mourir ou disparaître 

de votre vie et sur ceux que vous souhaitez voir naître ou renaître. 

En somme, c’est une belle semaine remplie d’énergie et de changements qui nous attend! 

       Lise BOURBEAU 
       Fondatrice de l’école Écoute Ton Corps 

 

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. 

  

THEME DU VOYAGE – ATELIER 

LA RENAISSANCE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nome_(%C3%89gypte_antique)
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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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Pour votre croisière, nous avons sélectionné un bateau de croisière 5 étoiles tout confort, de 

taille conviviale, et exclusivement affrété pour notre groupe. 

Vous trouverez à bord boutiques, piscine, sundeck avec bar, espace de détente, espace remise 

en forme, jacuzzis, services de téléphone, fax, coffre-fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre cabine climatisée 5***** vous offre une salle de bain privative. Des salons seront à notre 

disposition pour les temps collectifs. (photos indicatives) 

 

  

VOTRE BATEAU 5***** PRIVATISE POUR LE GROUPE 
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ITINERAIRE GENERAL 
 
PARIS - LOUXOR - KARNAK - VALLEE DES ROIS - 

TEMPLE D’HATSHEPSOUT - EDFU - KOM OMBO - 

PHILAE - ASSOUAN - LOUXOR - PARIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 : Dimanche 21 octobre 2018 : PARIS – LOUXOR 

 Nuitée à Louxor (Hotel Sonesta 5***** ou similaire). 

J2 : Lundi 22 octobre 2018 : LOUXOR – KARNAK – LOUXOR 

 Petit-déjeuner à l’hôtel  

Temple de Karnak, le plus grand site spirituel de l’ancienne Egypte.  

PROGRAMME INITIATIQUE 
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Temple de Louxor 

 

Il constitue la partie sud de l'ancienne Thèbes et est relié au temple de Karnak par un dromos, 
longue allée bordée de sphinx.  

 Embarquement et déjeuner à bord de votre bateau 5*****, privatisé pour le groupe. 

 

 

ATELIER 1 – La Renaissance 

 Enseignement de Lise BOURBEAU en après-midi 

 Diner et nuitée à bord  

J3 : Mardi 23 octobre 2018 : LOUXOR – VALLEES DES ROIS – TEMPLE D’HATSHEPSOUT  

 Petit-déjeuner à bord 

Vallée des Rois, demeure d’éternité des Pharaons.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karnak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dromos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sphinx
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Le temps n’a rien enlevé à la beauté et la couleur vive de ces tombeaux plusieurs fois 

millénaires. Lieu magique où se rencontrent la vie et la mort.  

 

 
 

 
Temple d’Hatchepsout, splendeur de la reine-Pharaon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déjeuner à bord 
 

 

 

ATELIER 2 – La Renaissance 

Enseignement de Lise BOURBEAU en après-midi 

 
Navigation vers Edfu. 

 Diner et nuitée à bord 
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J4 : Mercredi 24 octobre 2018 : EDFU – KOM OMBO - ASSOUAN  

 Petit-déjeuner à bord 

Temple d’Edfu, sanctuaire d'Horus ! C'est l’un des plus grands temples pharaoniques !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore en place dans ce temple, le Naos (espace le 

plus sacré du temple) rayonne de sa magnificence 

et de sa puissance énergétique.  

Horus ; fils d’Isis et d’Osiris est l'une des plus 

importantes divinités de l’Egypte ancienne. Vous 

pourrez bénéficier des hautes énergies de ce lieu et 

être sous la protection du dieu Horus.  

 Déjeuner à bord 
 

 

 

ATELIER 3 – La Renaissance 

Enseignement de Lise BOURBEAU en après-midi 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_l%27%C3%89gypte_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_%C3%A9gyptiennes
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SOIREE EXCLUSIVE 

ENTREE PRIVATISEE AU SANCTUAIRE DE KOM OMBO ! 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce sanctuaire privatisé, vivez une expérience en conscience avec Lise Bourbeau  

Ce temple est dédié au Dieu Sobek, dieu-crocodile de la fertilité et de l’eau.  

Sa position au bord de l'eau offre à ce lieu une magie qui opère encore. Il est  

d'une grande beauté autant par sa forme et sa fonction que par les vibrations  

qui s'en dégagent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diner et nuitée à bord 
 
Navigation vers Assouan.  
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J5 : Jeudi 25 octobre 2018 : ASSOUAN – ILE ELEPHANTINE 

 Réveillez-vous à Assouan et découvrez ses paysages stupéfiants. Petit déjeuner à bord.  

 

Croisière nonchalante en felouque. Ce petit bateau traditionnel à voile vous fera vivre un 

moment de détente ressourçant. 

 

 

 

L’ile Eléphantine 

Plongez au cœur de la 

sensualité verdoyante de 

cette petite ile. Vous serez 

charmé par ses jardins, ses 

petits villages nubiens, et les 

ruines des anciens temples. 

 

 

 

 Déjeuner, diner et nuitée à bord 
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J6 : Vendredi 26 octobre 2018 : ASSOUAN 

 Petit-déjeuner à bord 

 

EXCLUSIF : ENTREE PRIVEE AU LEVER DU SOLEIL A PHILAE 

TEMPLE DE LA DEESSE ISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce temple privatisé, vivez une expérience en conscience avec Lise Bourbeau 

Assistez à la fabuleuse expérience de contempler le lever de soleil sur le temple d’Isis ! 

Isis, Mère universelle, gardienne de la vie et de la mort, celle qui relie et diffuse l'Amour  

et la fertilité.  

Le charme, la finesse, la féminité de Philae… 

Temps libre à la découverte des beautés de la ville d’Assouan : souk, promenade au bord du Nil, etc…  

 Déjeuner à bord 

 

 

ATELIER 4 – La Renaissance 

 Enseignement de Lise BOURBEAU en après-midi 

 Diner et nuitée à bord   
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J7 : Samedi 27 octobre 2018 : ASSOUAN - LOUXOR 

Navigation vers Louxor.  

 Petit-déjeuner à bord 

 

 

ATELIER 5 – La Renaissance 

 Enseignement de Lise BOURBEAU en matinée 

 

 Déjeuner à bord 

L’après-midi vous aurez un temps libre pour profiter de la croisière et de ses magnifiques 

paysages. 

 Diner et nuitée à bord  
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J8 : Dimanche 28 octobre 2018 : LOUXOR 

 Petit-déjeuner à bord 

 

 

ATELIER 6 – La Renaissance 

 Enseignement de Lise BOURBEAU en après-midi 

 

 

Institut de Papyrus : Découverte de 

la fabrication traditionnelle. 

 Déjeuner à bord 

 

Temps libre pour vous permettre d’explorer les émerveillements de Louxor.  

En soirée, tous en blanc pour la grande fête québécoise ! Jeux, surprises et danses animés par 

Lise Bourbeau !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuitée à bord  

J9 : Lundi 29 octobre 2018 : LOUXOR – PARIS  

 Petit-déjeuner à bord  
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Nous avons réunis ce qui a de mieux afin de vous offrir ce voyage unique et exceptionnel.  
Lise Bourbeau fondatrice d’« Ecoute ton corps » vous accompagnera tout au long du séjour pour vous 
livrer de précieux enseignements.  
 
Partez pour un voyage d’exception avec : 
 Des enseignements de Lise Bourbeau dans un cadre d’exception : 

o Expérience en conscience au lever du soleil à l’intérieur du temple de PHILAE en privatisé 

o Expérience en conscience dans le temple sacré de KOM OMBO en privatisé 

o Un atelier inédit sera révélé seulement pendant ce voyage  

o La joyeuse fête québécoise animée par Lise BOURBEAU  

 Un bateau 5*****  affrété pour notre groupe, créateur d’une communauté chaleureuse. 

 Des accompagnateurs Francophone qui assureront la logistique et l’expertise pour votre plus grand 

confort 

 Un programme qui a été conçu avec la volonté de vous accompagner dans toutes les nuances de 

votre chemin de vie, sur le thème de la « Renaissance ». 

 

 

 

 

 

PROGRAMME SANS LES VOLS  

 Forfait - en chambre double à partager     1 800 € TTC / Personne  

 Surclassement en chambre individuelle           390 € TTC / Personne  
 
Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui 
de l’autre (pas de ronflement en particulier). 
 
* 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 ):  
 

100 € TTC - Recommandée. 
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.   

INVESTISSEMENT FINANCIER 

VOTRE VOYAGE D’EXCEPTION 

http://www.monvoyageoasis.com/


Oasis Voyages – Croisière renaissance sur le Nil 2018 – Lise Bourbeau – Brochure sans les vols Page 16 / 20 

 
 
Le prix comprend : 
 
 Les 6 ateliers Ecoute Ton Corps animés par sa fondatrice Lise BOURBEAU 
 Une entrée privatisée au temple de Kom Ombo 
 Une entrée privatisée au temple de Philae 
 1 nuitée en hôtel 5***** normes locales 
 7 nuitées sur bateau catégorie 5***** normes locales 
 Les repas en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner), sauf le dîner du jour 1 
 La présence d’assistants certifiés Ecoute Ton Corps 
 La présence d’une équipe logistique d’Oasis Voyages  
 Les entrées dans les sites mentionnés au programme 
 Les transferts en autocars climatisés 
 L’assistance secours rapatriement Europ Assistance à condition que vous soyez domiciliés 

fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie française 
 La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
 Les frais de Visa (25 euros* à payer à l’aéroport d’arrivée) 
 Les vols internationaux et domestiques 
 Le dîner du jour 1 
 Les boissons  
 Les pourboires (montant conseillé : 35 € environ) 
 Les frais personnels 
 Les éventuelles taxes internationales de sortie  
 Les éventuelles surcharges aériennes et de carburant 
 L’assurance multirisques annulation  (option recommandée et à condition que vous soyez  

domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie 
française) 

 
*A la date d’impression de la brochure 

 

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 .  

DETAIL DES PRESTATIONS 

mailto:info@qc.croixbleue.ca
http://www.qc.croixbleue.ca/
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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@oasis-voyages.com  
 
 
 
 
 
 

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. 
 
  

VOTRE INSCRIPTION

DOSSIER DE PREPARATION & BILLETS D’AVION 

http://www.monvoyageoasis.com/
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FORMALITES : 

Si vous êtes un ressortissant français : 

1) Passeport encore valide 6 mois après la date retour 

2) Le visa est obligatoire et payant. Pour les porteurs de passeports, le visa peut être 
obtenu soit auprès d’un consulat égyptien à l’étranger (visa de tourisme pour un mois : 
25€ en France), soit à l’arrivée en Egypte (25 dollars US). Prix à la date d’impression de la 
brochure  
 Pour les porteurs de carte d’identité, le visa est apposé, à l’arrivée, sur un formulaire 

fourni par les autorités locales. Les voyageurs doivent impérativement se munir avant 

leur départ de deux photos d’identité qui seront fixées sur ce formulaire. Le visa d’un 

mois peut être prolongé en se rendant au bureau de l’immigration (au Caire, place 

Tahrir, immeuble "Mogamma"). 

Si vous n’êtes pas de nationalité française, vous devez impérativement contacter l’ambassade 

ou le consulat du pays de destination et des pays de transit. 

 
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 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. 
 
SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT :  
 
 Ni vaccin,  ni traitement anti-paludéen obligatoires.  Aucune condition physique particulière 

n’est requise.  
 Pas de décalage horaire avec la France, en heure d’été.  

 Températures moyennes de 19 à 35°C. Ensoleillé.  

 
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. 

  

FORMALITES – SANTE - SECURITE 
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PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :  
EN OPTION RECOMMANDEE   
Souscription réservée aux personnes domiciliées fiscalement en Europe occidentale, DOM, 
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. 
 
▪ Barême des frais d’annulation :  
 

DATE D'ANNULATION FRAIS D'ANNULATION 

Plus de 46 jours avant le départ 30% du prix du voyage 

de 46 à 30 jours avant le départ 50% du prix du voyage 

de 29 à 15 jours avant le départ 75% du prix du voyage 

moins de 15 jours avant le départ 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 
 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€  

ASSURANCE ET ASSISTANCE 
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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 ». 
 
 
 
 

CONDITIONS REGLEMENTEES 

RELATIVES A LA VENTE DU VOYAGE ET DES PRESTATIONS AERIENNES 

http://www.oasis-voyages.com/

