
 

NAGER EN CONSCIENCE  
AVEC LES DAUPHINS LIBRES 

 

LA RENCONTRE DE VOTRE VIE 
 

Au cœur d’un lagon de la Mer Rouge, en Egypte 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Avec Eloïse TAILLEFER  

Voyage initiatique 
Du 07 au 14 août 2021 

                                                  YACHT PRIVATISE SPECIALEMENT POUR  VOUS ! 
 

OASIS, L’EVEIL AUX MONDES 
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 

Groupe d’une 

vingtaine de 

participants 

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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ELOISE TAILLEFER 
 
Au cours de sa vie, Eloïse a souffert d’épisodes hypocondriaques, crises 
d’angoisses, qui se sont généralisées par un burn out, et des troubles du 
comportement alimentaires.  
De médecines allopathiques en médecines complémentaires, elle a compris que 

la Solution se trouvait dans une approche complète et holistique.  

 

Sur ce chemin, elle a trouvé l’opportunité d’utiliser les messages que son corps 

pouvait lui envoyer, et a découvert ce que voulait dire harmonie Corps et Esprit. 

La connaissance de nos états émotionnels et de leur manifestation corporelle a 

été la clé de son travail vers un Soi plus joyeux à partir d’une base 

d’identification Calme, Claire et de Chaleur affective. 

 

Cette approche permet d’entrer en contact avec sa Nature profonde, tout en apaisant les fluctuations du 

mental. Ainsi nous retrouvons un alignement corporel manifestant un message apaisé vers notre cerveau, 

nos émotions.  

 

Ce qu’Eloïse a intégré sur ce chemin de la congruence et l’apprentissage, c’est que la joie de vivre, le bien 

être, la liberté sont des états naturels et équilibrés de notre Personne. 

Aussi, nous sommes des Êtres de lien, dès lors que notre connexion à nous-même est retrouvée, il est plus 

aisé d’être en interactions avec les Autres et l’Univers tout entier. 

 

Depuis, elle est devenue guide spirituel, en accompagnant toute personne curieuse de découvrir son 

intériorité et de la développer vers une vie plus Joyeuse et de gratitude. 

 

Sa pratique concrète permet une application immédiate dans son quotidien grâce à des outils issus du 

Yoga Integral, de la méditation, de la Respiration consciente, du coaching…  

 

Eloïse vous accompagne avec joie, respect et bienveillance en étant alignée avec ses valeurs. 

 

www.equi-librecoaching.com 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.equi-librecoaching.com/
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LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE 
 
Le Dauphin, compagnon millénaire de l’Etre humain, ce maître spirituel à la Joie ancrée jusque dans sa 
physionomie, libre, confiant et vivant en Harmonie dans sa communauté et dans son environnement 
aquatique.  
Il nous enseigne par de nombreuses facettes à nous reconnecter à notre Nature Profonde de Calme, Clarté 
et Chaleur affective.  
Laissons-nous porter et vivre ce voyage en conscience aux côtés de ce Maître spirituel. 
Le Dauphin incarne la Joie profonde, inaltérable, celle que nous connaissons et retrouvons grâce à notre 
enfant intérieur, libéré des tensions du mental du corps et de l’esprit. 
C’est vers cette transformation de notre état que je vous propose tous les matins de vous connecter à 
vous-même grâce à des méditations, des pratiques corporelles, la découverte de votre lieu refuge et votre 
capacité innée de pouvoir conscient inaltérable. 
La gratitude de ce qui est, dans cet environnement exceptionnel nous permet de contacter ce qu’il y a de 
plus joyeux et libre en nous.  
 
La fluidité du dauphin dans son corps et son environnement est une autre ressource qui nous compose.  
En nous reliant à la respiration, nous retrouvons cette souplesse de l’échange. Elle accompagne ces 
mouvements d’énergie qui circulent dans le corps :  
Actions / Yang (inspiration) et de lâcher prise / Yin (expiration) 
Elle est le socle des échanges gazeux dans notre organisme mais également le point de départ de nos 
échanges équilibrés avec l’extérieur. La conscience de ce souffle nous permet de nous situer dans le 
Monde en toute légitimité et justesse. 
Son rôle est primordial dans nos états émotionnels. 
Une superbe rencontre à redécouvrir à chaque souffle. 
 
Le dauphin dépasse la dualité corps/esprit, il 
est unification il incarne le yin et le yang 
équilibré par la connexion au solaire et au 
lunaire. Nous aurons des méditations 
équilibrantes, des pratiques permettant de 
retrouver l’Equilibre dans nos polarités. 
 
Le groupe, le nôtre, la communauté des 
dauphins repose sur des valeurs importantes 
qui leur transmettent Force, Protection, Amour et permet à l’Individu d’exister dans un groupe, légitime et 
essentiel. L’âme peut alors vibrer sans peur et avec l’ouverture du cœur. 
 
J’aurai l’immense faveur de faire partie de ce groupe et de vous transmettre ces vibrations autant que de 
recevoir les vôtres entourés de nos Maîtres dauphins. 
 

Eloïse TAILLEFER 
 
 
Pour votre plaisir, voici deux vidéos réalisées lors de nos 
croisières :  
https://www.youtube.com/watch?v=Ez5ZOIMq-pc 

https://youtu.be/RakCM2DtOBQ 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez5ZOIMq-pc
https://youtu.be/RakCM2DtOBQ
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UN VOYAGE UNIQUE 
 
    L’expérience privilégiée de la rencontre avec des groupes de dauphins libres 
    Les enseignements « in situ », les expériences inédites, les partages en conscience avec Eloïse Taillefer 
    La beauté des eaux turquoise de la Mer Rouge 
    La découverte des récifs de corail et les innombrables poissons multicolores 
    L’hébergement dans un bateau confortable réservé exclusivement pour vous 
    Une logistique haut de gamme 

 

ERIC GRANGE 

 

Eric GRANGE est le directeur-fondateur d’Oasis, la première agence 

spécialisée dans les voyages initiatiques, référence internationale depuis 

2007. Globe-trotteur et pionnier d’un nouvel art de voyager, il réalise la 

rencontre des deux mondes : l’éveil de soi et le voyage.  

Avec son équipe de créateurs d’expériences initiatiques, il façonne des 

programmes de voyages sur mesure et animés par des intervenants 

occidentaux de référence et des personnalités spirituelles locales. Des 

expériences uniques et bienfaisantes sont proposées dans des lieux porteurs d’énergie et de conscience : 

explorer les grandes traditions spirituelles du monde, nager avec des dauphins libres, se développer 

personnellement, rencontrer des chamans et des guérisseurs authentiques.  

 

En 2020, après 30 années de voyages spirituels, Eric GRANGE transmet au plus 

grand nombre son témoignage de vie en écrivant le roman initiatique Et mon cœur 

se remit à battre (Editions Leduc, groupe Albin Michel) dans lequel il illustre à 

merveille sa devise : « Voyager en conscience, c’est grandir en amour ». 

 

À 40 ans, Tony apprend qu’il est condamné. Il décide alors de tout quitter pour 

faire le tour du monde. Des pyramides d’Égypte à Bali, en passant par les îles 

Marquises et la rencontre d’une communauté aborigène, il s’initie aux mystérieux 

rituels de grands maîtres guérisseurs et aux secrets de leurs sagesses. S’ouvrant à 

l’amour, il accomplira ainsi son improbable guérison. 

 
Pour savourer dès à présent l’essence d’un voyage en conscience, vous pouvez télécharger gratuitement 
le 1er chapitre sur www.ericgrange.com 
 

 
  
 
 

  

https://bit.ly/3pY2cIE
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PROGRAMME INITIATIQUE 
 
 
J1 – Samedi 07 août 2021 - PARIS – MARSA ALAM 
 
 
 
Décollage de PARIS CDG terminal 3 pour 
MARSA ALAM. 
Les horaires de vol seront communiqués par la 
compagnie aérienne une dizaine de jours avant 
le décollage. 
 
 
Installation et nuitée sur votre magnifique 
yacht. 
 
 
 
 

J2 –  Dimanche 08 août 2021 – MARSA ALAM – RECIF  
 

 
 

Sur le chemin qui vous mène à vos amis les dauphins vous vous 
arrêterez à proximité d’un superbe récif pour effectuer votre 
première randonnée palmée dans la Mer Rouge. 
 

C’est la chance pour vous de découvrir des magnifiques 
paysages sous-marins avec leurs habitants.  
 
Le yacht s’acheminera ensuite vers ce beau lagon en forme de 
cœur où les dauphins vous attendront avec impatience pour 
jouer avec vous.  
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J3 à J6 : Lundi 09 au Jeudi 12 août 2021 - RECIF - LAGON DES DAUPHINS  
 

NAGES QUOTIDIENNES A LA RENCONTRE DES DAUPHINS LIBRES 
 

Merveilleuses rencontres avec les dauphins et avec la vie marine peuplant le récif dans le lagon aux eaux 
cristallines, dans le respect de l’espace sacré de ces animaux. Vous aurez minimum deux sorties pas jour. 
L’expérience fascinante de la rencontre avec les dauphins libres grandira en vous au fil des jours. 
 
 
Vous serez chaleureusement accompagné par un équipage très serviable qui sera à vos soins tout le long 
de la croisière. 
 
Vous vous régalerez des succulents buffets préparés par le chef cuisinier.   
 
Trois nuitées sur le yacht au cœur du lagon. Si le cœur vous en dit vous pourrez dormir sur le pont à la belle 
étoile afin de rester en contact avec Mère Nature. 
 
 
Un véritable plaisir que de nager près des récifs 
pour découvrir les trésors de la Mer Rouge : 
coraux, coquillages, poissons multicolores, 
épaves et amphores ... 
 
 
Vous quitterez le lagon le jeudi après-midi pour 
explorerez les alentours d’une petite île 
paradisiaque où vous profiterez du coucher du 
soleil. 
 
Diner et soirée festive en conscience ! 
 
Pendant la nuit, le yacht s’acheminera tranquillement jusqu’à la côte.   
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J7 – Vendredi 13 août 2021 – LAGON DES DAUPHINS – MARSA ALAM 
 
 
Matinée consacrée à une nage palmée dans un jardin 
de corail où peuvent venir nager les tortues géantes. 
 
Arrivée à Marsa Alam  
 
Nuitée sur le bateau 
 
 
 
 
 

J8 – Samedi 14 août 2021 - MARSA ALAM – PARIS 
 
Décollage de MARSA ALAM  pour PARIS CDG terminal 3.  
Les horaires de vol seront communiqués par la compagnie aérienne une dizaine de jours avant le 
décollage. 
 
 
 

TEMOIGNAGE 
 

   
« Un voyage au-delà de ce que l’on peut imaginer. Toutes les 
personnes se retrouvent et tout finit comme si elles se 
connaissaient depuis toujours, comme si le rendez-vous avait 
été pris dans une autre vie… C’était au-delà des dauphins, très 
fort, très profond… Le bateau, l’équipage, l’encadrement, l’eau, 
les poissons, les dauphins, les pieds nus, les étoiles, il n’y a pas 
de mots pour décrire ce que l’on a vécu. Merci Oasis !! »                                                                                                                           

                                                                                Rémy Labouche 
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VOTRE YACHT PRIVATISE  
 
Pour nos croisières, nous avons sélectionné un magnifique yacht de 38m de long et 9.5m de large avec 
trois ponts, rénové et très bien entretenu. Il est exclusivement affrété pour vous.  

 

 

 

 

 

Sur le pont supérieur, vous trouverez 
d’agréables espaces de détente, Sun 
Deck, … 

 

Sur le pont intermédiaire, zone 
ombragée, bar, lounge pug pour se 
détendre et profiter de la beauté du 
paysage.  
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A l’intérieur de spacieux espaces vous attendent : salle à manger et salon, avec écran plasma, musique, air 
conditionné. Ce salon sera dédié aux activités avec l’animateur. 
 
 
 
 
 
Votre yacht est spacieux et très  confortable, 
offrant de nombreux services : 12 cabines 
entièrement rénovées et très bien 
équipées, avec climatisation individuelle, salle 
de bain privé. Quand il est amarré dans le 
lagon, il est  protégé des mouvements 
maritimes grâce à la barrière de corail du 
lagon, il est donc stable et présente une 
qualité de confort comparable à celle d’un 
hôtel. 
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INVESTISSEMENT FINANCIER 
 

PROGRAMME 

Croisière en cabine à partager avec un autre passager :     2 390 € TTC / personne* 
Supplément cabine individuelle :           425 € TTC / personne  
(nombre limité de cabines individuelles) 
 

Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui de l’autre 
(pas de ronflement en particulier). 
 

* REDUCTION 
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant sur 
www.MonVoyageOasis.com 
 

OPTIONS DE PROTECTION PERSONNELLE 
Super-assurance multirisques           150 € TTC / personne 

Clause « voyageur sans vaccin »           100 € TTC / personne 
Clause « voyageur avec vaccin »           100 € TTC / personne 
 

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 pour présenter vos raisons et 
votre  meilleure proposition de dates d’encaissement. A noter que nos prix ne sont pas négociables.  
 

DETAIL DES PRESTATIONS 
 

Les prestations seront en langue française. 
 

Le prix comprend : 
 L’accompagnement en conscience d’Eloïse Taillefer et ses frais logistiques 
 Les vols internationaux Paris – Marsa Alam - Paris en classe économique avec Air Master / Air 

Cairo / Egyptair  
 La privatisation du yacht 
 7 nuitées 
 Les services de l’équipage complet (chef cuisinier, serveurs, barman,…) 
 Tous les repas et les boissons non alcoolisées (à volonté) 
 Les nuitées à bord du yacht en cabine climatisée tout confort 
 Les rencontres avec les dauphins 
 La découverte des récifs 
 Les transferts aéroport – embarcadère – aéroport en bus climatisé 
 L’assistance secours rapatriement Mutuaide assistance 
 La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis 

 

Le prix ne comprend pas :  
 Les frais de visa (25 €) 
 La taxe lagon (60 € sujet à augmentation) 
 L’équipement de palmes, masque et tuba et combinaison néoprène obligatoire à acheter avant le 

départ (à partir de 50 €) 
 Les pourboires (environ 30 €) 
 Le dépistage sanitaire (PCR) au départ de l’Egypte (40 € environ) – Test gratuit s’il est effectué à 

l’arrivée à l’aéroport de Paris CDG (information en vigueur à la date de l’élaboration de la brochure, 
le 09/04/2021) 
 

http://www.monvoyageoasis.com/
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 Vos achats personnels 
 L’assurance multirisques annulation  (option recommandée) 
 Tout ce qui n’est pas énuméré dans la rubrique « le prix comprend » 

 

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. 
Si vous avez souscrit au forfait avec des prestations aériennes, 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. 
 
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 pré-affecté 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 ». 
 

RESUME DES OPTIONS DE PROTECTION PERSONNELLE 
 
1/ SUPER-ASSURANCE MULTIRISQUES 
Annulation pour motif médical (incluant le risque épidémique dont le refus d’embarquement suite à prise 
de température,…). Interruption de séjour/voyage de compensation. Bagages.  

 
Clause d’annulation sans motif ni justification : Remboursement des frais d’annulation à 70%. Cette 
clause s’appliquera si vous annulez pour raisons vaccinales. 
 
Détails consultables dans le descriptif des conditions d’assurance et en cliquant ici. 
 
2/ CLAUSE  « VOYAGEUR SANS VACCIN »  
Vous ne souhaitez pas vous faire vacciner pour voyager ? 
Oasis effectue une veille des obligations vaccinales. En cas de vaccination imposée dans les 14 jours 
précédant le départ : 
1/ Vous recevrez une alerte par Oasis (email, SMS, appel) 
2/ Si vous décidez d’annuler, vous bénéficierez immédiatement d’un bon de réduction correspondant à 
30% de vos frais d’annulation calculés conformément à l’article 3.2 des conditions générales d’Oasis si les 
conditions d’application de la clause sont réunies. 
3/ Ce bon de réduction est cumulable avec le remboursement à 70% de la super-assurance multirisques 
(si vous l’avez souscrite). 
 

Conditions d’application et de mise en œuvre de la clause voyageur sans vaccin consultables dans les 
brochures des voyages proposés par Oasis et en cliquant ici. 

https://www.oasis-voyages.com/wp-content/uploads/2021/02/ASSISTANCE-ET-MULTIRISQUE-MUTUAIDE-6267.pdf
https://www.oasis-voyages.com/wp-content/uploads/2021/03/Clause-voyageur-sans-vaccin-OASIS.pdf
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3/ CLAUSE « VOYAGEUR AVEC VACCIN » 
Vous souhaitez être vacciné pour voyager ? 
Dans le cas où vous n’avez pu être vacciné au plus tard entre le 29ème et le 15ème jour avant le départ : 
1/ Si vous décidez d’annuler, vous bénéficierez immédiatement d’un bon de réduction correspondant à 
30% de vos frais d’annulation calculés conformément à l’article 3.2 des conditions générales d’Oasis si les 
conditions d’application de la clause sont réunies. 
2/ Ce bon de réduction est cumulable avec le remboursement à 70% de la super-assurance multirisques 
(si vous l’avez souscrite). 
 
Conditions d’application et de mise en œuvre de la clause voyageur avec vaccin consultables dans les 
brochures des voyages proposés par Oasis et en cliquant ici. 
 

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 (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com  
 
 

FORMALITES – SANTE –  SECURITE 
 
Si vous êtes de nationalité française : 

 Passeport valide 6 mois après la date du retour (ou à défaut carte d’identité dont la date faciale 

d’expiration affiche une validité postérieure à 6 mois après la date du retour)  

 Visa obligatoire et payant - délivrable à l’aéroport d’arrivée en Egypte 
 

Si vous n’êtes pas de nationalité française : 
 Veuillez contacter l’ambassade ou le consulat d’Egypte de votre pays. 

https://www.oasis-voyages.com/wp-content/uploads/2021/03/Clause-voyageur-avec-vaccin-OASIS.pdf
http://www.monvoyageoasis.com/
mailto:contact@oasis-voyages.com
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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 : 

 Prérequis : état de santé adapté aux activités du voyage (croisière nager avec les dauphins). Dans 
votre propre intérêt : Certificat médical d’aptitude à la nage en mer et avec palmes, masque, tuba 
vivement recommandé, pour envisager le voyage en toute sérénité et pour, le cas échéant, 
compléter avantageusement un dossier d’assurance (en garder un double). 

 Ni vaccin, ni traitement antipaludéen obligatoires.  
 Fuseau horaire : Pas de décalage horaire en heure d’été (de mars à octobre) 

 Températures moyennes : en avril/mai 20° à 30°C, en juillet/août 25 à 35°C 
 
SECURITE – TRANQUILLITE : 

 Deux zodiacs certifiés dans le lagon pour votre sécurité. 
 Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance secours 

rapatriement Europ Assistance, offerte par Oasis. 
 Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis) 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 est immatriculée IM 069100006 au registre national des 
opérateurs de voyages. 

 
 

CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN » 
DESCRIPTIF CONTRACTUEL 

 
ARTICLE 1 : LA CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN » S’APPLIQUERA SI TOUTES LES CONDITIONS CI-
DESSOUS SONT REMPLIES : 
 
1/  Après la réservation du voyage par le client, une obligation vaccinale est imposée et affichée dans 

les 14 jours avant le début de la prestation réservée sur au moins un des sites officiels 
gouvernementaux :  

a. du pays de domicile 
b. du pays de début de prestation de l’agence 
c. du ou des pays d’escale 
d. du ou des pays de destination. 

 
2/ L’obligation vaccinale gouvernementale s’applique au séjour réservé et au voyageur (critères de 

nationalité, de lieu de domicile, etc.), 
 
3/ Le voyageur doit notifier à l’agence son annulation dans les 14 jours précédant le départ, par l’envoi 

complété, daté et signé du formulaire d’annulation en ayant coché la case « motif : voyageur sans 
vaccin ».  
Ce formulaire est téléchargeable depuis le site www.oasis-voyages.com, sera envoyé avec le 
courriel d’alerte ou sur simple demande auprès de l’agence. 

http://www.oasis-voyages.com/
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L’envoi du formulaire par le client devra de préférence s’effectuer par courriel à agence@oasis-
voyages.com, sinon par courrier postal urgent à Oasis, 85 route de Marcellat 69440 Saint Laurent 
d’Agny, France. Oasis confirmera au client la réception du formulaire. 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION DE VOTRE BON DE RÉDUCTION : 
 

1/  Votre bon de réduction est calculé uniquement sur les frais retenus par Oasis en cas d’annulation 
par le client 14 jours avant le départ conformément à l’article 3.2 des conditions générales, soit le 
prix du voyage réservé. Le montant de l’option de la présente clause ne rentre pas dans le calcul du 
bon de réduction, ni celui de l’assurance multirisques, ni ce qui est listé dans la rubrique « Le prix ne 
comprend pas » de la brochure, ni toute prestation non réservée auprès d’Oasis au titre du voyage 
(en particulier les pré-post acheminements). 

 
2/ Votre bon de réduction est valable sur n’importe quel voyage d’Oasis : 

 Pendant sa durée de validité, vous pouvez l’utiliser pour payer en tout ou partie toute 
nouvelle inscription concernant un voyage d’Oasis (sous réserve de disponibilité), même 
si la date de départ est ultérieure à la date de fin de validité du bon de réduction.  

 Votre bon de réduction est cessible : Il peut financer un voyage au nom de la personne 
de votre choix. Vous pouvez donc en faire bénéficier un proche, un ami, etc…  

 Votre bon de réduction est sécable : Il peut être utilisé partiellement. Par exemple, vous 
pouvez en utiliser une partie pour financer votre nouveau voyage et une autre partie 
pour financer le voyage d’un tiers (cadeau,…)  

 Votre bon de réduction a une durée de validité de 15 mois à partir du jour de la 
réception de votre annulation par l’agence : 
De plus, à la date de fin de délai de validité, le bon de réduction donnera lieu à 
remboursement sur demande du bénéficiaire exprimée par écrit dans un délai de 2 
mois à compter de l’expiration de la date de fin de validité si : (i) la totalité des 
destinations proposées par l’agence à la date de fin de délai de validité sont soumises à 
une obligation vaccinale, ou (ii) si l’obligation vaccinale est généralisée à l’ensemble 
des compagnies aériennes au départ de Paris. 

 
ARTICLE 3 : PRECISIONS SUR LES VOLS : 
 
1/ Pour les vols réservés auprès de l’agence par le client : 

Le client reconnait que le plan de vol ne constitue pas un élément essentiel et/ou majeur de 
la prestation réservée. En conséquence, l’agence pourra, si elle le souhaite, modifier un plan 
de vol pour contourner un pays d’escale imposant une obligation vaccinale applicable à un 
ou plusieurs voyageurs si l’obligation vaccinale concerne uniquement ce pays, à l’exclusion 
des pays de domicile, de départ et de destination. Dans ce cas, le client sera informé par 
l’agence de la modification, ne paiera pas de supplément et ne percevra pas de 
dédommagement, et il s’engage dès à présent à accepter le nouveau plan de vol. L’agence 
fera de son mieux pour choisir un plan de vol s’approchant au mieux du plan de vol initial.  
 

2/ Pour les vols non réservés auprès de l’agence :  
La clause s’applique uniquement aux prestations réservées et payées à Oasis, à l’exclusion 
des frais relatifs aux prestations aériennes et autres non réservées chez Oasis. Dans le cas où 
le plan de vol choisi par le client lui imposerait une obligation vaccinale dans un pays 
d’escale, mais que celle-ci ne lui soit pas obligatoire en ce qui concerne le pays de son 
domicile ni le pays de destination, la clause ne s’appliquera pas, le choix de la route aérienne 
étant placé sous la liberté et la responsabilité du voyageur.  
Nous conseillons à nos voyageurs de réserver leurs vols par notre agence, pour bénéficier 
sereinement de la totalité de nos protections, assurances et garanties. 

mailto:agence@oasis-voyages.com
mailto:agence@oasis-voyages.com
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ARTICLE 4 : CADRE DE LA CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN » : 
 
1/ Tous les vaccins sont couverts par cette clause (SARS-CoV-2, etc…). 
2/ Le pays considéré comme le pays de domicile du client est celui mentionné sur son bulletin 

d’inscription. 
3/  En France, le site officiel gouvernemental concernant les voyageurs est celui du Ministère des 

Affaires Etrangères https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  
4/ En cas d’informations divergentes sur les sites gouvernementaux, la référence sera le site du 

gouvernement du ou des pays de destination. 
 

CLAUSE « VOYAGEUR AVEC VACCIN » 
DESCRIPTIF CONTRACTUEL                                                                                                                                                                                    

 

ARTICLE 1 : LA CLAUSE « VOYAGEUR  AVEC VACCIN » S’APPLIQUERA SI LA CONDITION CI-DESSOUS EST 
REMPLIE : 
 
Le voyageur doit notifier à l’agence son annulation dans les 29 à 15 jours précédant le départ, par l’envoi 
complété, daté et signé du formulaire d’annulation en ayant coché la case « motif : voyageur avec vaccin ».  
Ce formulaire est téléchargeable depuis le site www.oasis-voyages.com, il sera envoyé sur simple demande 
auprès de l’agence. 
L’envoi du formulaire par le client devra de préférence s’effectuer par courriel à agence@oasis-
voyages.com, sinon par courrier postal urgent à Oasis, 85 route de Marcellat 69440 Saint Laurent d’Agny, 
France. Oasis confirmera au client la réception du formulaire. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION DE VOTRE BON DE RÉDUCTION : 
 
1/  Votre bon de réduction est calculé uniquement sur les frais retenus par Oasis en cas d’annulation 

par le client dans les 29 à 15 jours précédant le départ conformément à l’article 3.2 des conditions 
générales. Le montant de l’option de la présente clause ne rentre pas dans le calcul du bon de 
réduction, ni celui de l’assurance multirisques, ni ce qui est listé dans la rubrique « Le prix ne 
comprend pas » de la brochure, ni toute prestation non réservée auprès d’Oasis au titre du voyage 
(en particulier les pré-post acheminements). 

 
2/ Votre bon de réduction est valable sur n’importe quel voyage d’Oasis : 

 Pendant sa durée de validité, vous pouvez l’utiliser pour payer en tout ou partie 
toute nouvelle inscription concernant un voyage d’Oasis (sous réserve de 
disponibilité), même si la date de départ est ultérieure à la date de fin de validité du 
bon de réduction.  

 Votre bon de réduction est cessible : Il peut financer un voyage au nom de la 
personne de votre choix. Vous pouvez donc en faire bénéficier un proche, un ami, 
etc…  

 Votre bon de réduction est sécable : Il peut être utilisé partiellement. Par exemple, 
vous pouvez en utiliser une partie pour financer votre nouveau voyage et une autre 
partie pour financer le voyage d’un tiers (cadeau,…)  

 Votre bon de réduction a une durée de validité de 15 mois à partir du jour de la 
réception de votre annulation par l’agence. 

 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.oasis-voyages.com/
mailto:agence@oasis-voyages.com
mailto:agence@oasis-voyages.com
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ARTICLE 3 : PRECISIONS SUR LES VOLS NON RESERVES AUPRES DE L’AGENCE : 
 
La clause s’applique uniquement aux prestations réservées et payées à Oasis, à l’exclusion des frais relatifs 
aux prestations aériennes et autres non réservées chez Oasis.  
Nous conseillons à nos voyageurs de réserver leurs vols par notre agence, pour bénéficier sereinement de 
la totalité de nos protections, assurances et garanties. 
 
ARTICLE 4 : CADRE DE LA CLAUSE « VOYAGEUR  AVEC VACCIN » : 
 
Cette clause concerne exclusivement  tout vaccin contre la Covid-19 (SARS-CoV-2). 
 
 

REGLEMENTATION 
 
MENTIONS LEGALES : 
Oasis, 85 route de Marcellat, 69440 St Laurent d’Agny, France. RCS 494 279 110 
N° immatriculation au registre officiel des opérateurs de voyages : IM069100006  
Assureur Responsabilité Civile : Generali AH710471 
Garant des fonds déposés : Groupama  
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE : 
Merci de vous référer au site internet d’Oasis, en vous rendant sur  
www.oasis-voyages.com, pages « Conditions de vente » et « Politique de confidentialité » 
 
DROITS DU VOYAGEUR : FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD : 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés 
par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Oasis sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la 
loi, Oasis dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le 
forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 
 

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou 
les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. Les 
voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté 
que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le 
début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix 
en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le 
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et 
un dédommagement, s'il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, 
les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront 
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être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. Les 
voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport 
est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Oasis a souscrit une protection 
contre l'insolvabilité auprès de Groupama Assurance-crédit & Caution, 126 rue de la Piazza, 93199 Noisy-
le-Grand Cedex. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité www.groupama-ac.fr, caution@groupama-ac.fr, 
tél : 01 49 31 31 31 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Oasis. Le texte de 
transposition de la directive (UE) 2015/2302 en France est accessible sur le site internet de Légifrance à 
l’adresse suivante www.legifrance.gouv.fr rubrique « Les codes en vigueur » / « Code du Tourisme ». 
 
 

http://www.groupama-ac.fr/

