
 

 

 

 
 

EGYPTE : ISIS TOUR  

La puissance guérissante de l’Amour 

Voir le monde avec les yeux du cœur 
 

 

EXCEPTIONNEL: ACCES PRIVATISE AU TEMPLE 

PHILAE AU LEVER DU SOLEIL 
 

 

 

 

Du 07 au 13 février 2021 

Avec Sarah SERIEVIC  
Psychothérapeute 

 

 

 

 

 

 

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 GROUPAMA CAUTION 

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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SARAH SERIEVIC 

Sarah Serievic a suivi les cours du 

Conservatoire national supérieur d'art 

dramatique de Paris.  

Après 15 ans de scène et avoir reçu le prix 

d’interprétation féminine 1982 au festival 

international d’Arezzo Italie, le prix de la 

meilleure actrice 1991 du C.A.P. club 

audiovisuel de Paris, sa vie prendra un 

tournant décisif alors qu’elle joue « Chacun 

sa vérité » de Pirandello au théâtre des 

Champs Elysées et qu’elle rencontre Gitta 

Mallasz. 

Ensemble, elles enregistrent une version audio des Dialogues avec l’ange (aux Editions Le 

Souffle D’or).  

De cette amitié va naître une nouvelle vocation de Vie consacrée au développement 

personnel et professionnel.  

Psychodramatiste, diplômée de l’école française de psychodrame, formée pendant quatre 

ans par Anne Ancelin Schützenberger , Sarah Serievic a créé son atelier le Théâtre 

Authentique qui rencontre un succès depuis bientôt 20 ans. Des milliers de personnes lui ont 

fait confiance pour libérer leurs émotions et permettre de s’en dissocier afin de les 

appréhender autrement. Le théâtre est utilisé comme outil de connaissance de soi. Les 

événements douloureux de notre vie ne sont plus regardés avec « le petit moi souffrant », 

mais avec la conscience supérieure c’est-à-dire la conscience du cœur qui élargit notre 

perception des choses au-delà de ce que notre mental nous raconte.  

En 2000 elle intègre l’équipe de cœur.com pour co créer avec Guy Corneau accompagné 

d’un collectif de thérapeutes et artistes français et canadiens, le grand séminaire sur le 

thème d’Isis et d’Osiris. Une nouvelle inspiration, un nouveau souffle, un nouvel élan pour le 

Théâtre Authentique qui participe à son déploiement 

Elle est auteur des ouvrages Passage à l’acte de vie et Rompre avec nos rôles parus aux 

Editions du Souffle d’or. Un livre sur le thème de l’amour est à paraître en début 2020 aux 

Editions du Seuil.  

L’amour est créateur de vie en ce sens qu’il nous restitue dans l’axe, au centre de notre 

cœur. Le sens de l’amour c’est de spiritualiser la vie, c’est-à-dire « alchimiser » le plus lourd 

pour en extraire le subtil, s’accorder à la plus haute vibration du vivant. C’est dans ce sens 

que vous cheminerez avec Sarah Serievic sur les traces d’Isis. 

Pour plus d’informations : www.sarah-serievic.com/ 
 

http://www.sarah-serievic.com/
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LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE 

 
 
Au cours de ce voyage nous sommes invités à 
revisiter le grand mythe fondateur d’ISIS. Il nous 
rappelle que la question de l’amour était déjà 
bien illustrée dans l’Egypte ancienne et a 
traversé les âges jusqu’à nous. Nous visiterons 
des lieux extraordinaires en nous inspirant de 
cette histoire. 
 
 
 
 

 
Voir le monde avec les yeux du cœur amène à nous sentir vibrer d’Amour.  

À travers le mythe d’Isis, nous allons explorer cette nouvelle réalité à travers le regard de la 

déesse qui voit la beauté scintillante dans tout ce qui existe, jusqu’à ce que vibre dans le 

cœur la conscience de cette magnificence qui existe déjà en soi et qui attend d’être 

reconnue pour à l’instar d’Isis opérer ses miracles! Il n’y a d’obstacle à notre souveraineté 

que les limites que nous nous sommes imposés. Je parlerai du mythe d’Isis et d’Osiris qui 

nous invite à passer de l’individualité à l’universalité, seule la puissance de l’Amour permet 

la réconciliation entre notre individualité et le monde qui nous entoure. La légende 

égyptienne vient nous apprendre que le grand problème de notre humanité réside dans 

notre peur d’aimer tant sur le plan amoureux, qu’amical, familial, social ou professionnel. 

Nous passons le plus clair de notre temps à résister à cet essentiel qui nous anime. Quelque 

chose en nous n’arrive pas à croire à la beauté du monde. Quelque chose en nous n’arrive 

pas acquiescer à notre immensité. 

 

La sagesse d’Isis nous invite à révéler la présence de cette partie universelle en soi 

imprégnée de toutes les connaissances. Les temples seront là pour nous le rappeler.  

Isis nous donne l’occasion d’interroger notre système de résistance à l’amour. Toute relation 

nourrie par le cœur est source de pouvoir. C’est dans cet état d’esprit qu’Isis nous invite à 

déployer nos ailes.  

Ce voyage initiatique vise à permettre le mouvement de libération de l’Amour puisque c’est 

l’aspiration même de notre cœur. » 

          Sarah Serievic 
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PROGRAMME INITIATIQUE 

J1 –Dimanche 07 février 2021 : PARIS - ASSOUAN 
Le détails des vols vous seront transmis ultérieurement. 
 
Assistance à l’aéroport puis transfert aéroport – hôtel 
 

Dîner non compris. Nuitée dans votre hôtel à Assouan 
 
 
 

J2 – Lundi 08 février 2021 : ASSOUAN – KOM OMBO - ASSOUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temple de Kom Ombo, 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.  
 

 
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 
 
 
 
 

 INAUGURATION DE VOTRE VOYAGE INITIATIQUE 
PAR SARAH SERIEVIC 

    En salle de séminaire 
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J3 –Mardi 09 février 2021 : ASSOUAN – ABOU SIMBEL- ASSOUAN 
 
Fabuleux Temples d’Abou Simbel : poème d’amour où le couple divin s’incarne dans la 
matière, "demeure d’éternité" de Ramsès II et son épouse Néfertari.  

 
 
 
 
 
 

Somptueux spectacle son et lumières au temple de Philae, surnommé « La Perle de 

l’Egypte » 

 

Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 

 

 

 
TEMPS D’ENSEIGNEMENT AVEC SARAH SERIEVIC 

   En salle de séminaire 
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J4 – Mercredi 10 février 2021: ASSOUAN 
 

 
 
Le temple de Kalabsha déesse 
de l'ordre cosmique, de la 
justice et de la vérité.  
Le calme et le niveau vibratoire 
de ce lieu offrira une ambiance 
extraordinaire.  
 
 
 
 

Temple de Philae : Perché sur une petite île, dentelle et perle de pierre, le temple de Philae 
fut le dernier temple d'Égypte en activité, celui où les rites d'Isis furent pratiqués bien après 
le début de la période christique. Isis, Mère universelle, gardienne de la vie et de la mort, 
celle qui relie, qui diffuse l'Amour et la fertilité. 

 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 
 

 

 

 
TEMPS D’ENSEIGNEMENT AVEC SARAH SERIEVIC 

   En salle de séminaire 
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J5 – Jeudi 11 février 2021 : ASSOUAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte du Musée de la Nubie, hommage aux Nubiens, peuple dont les terres furent 
englouties lors de la mise en eau du grand barrage d'Assouan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

  

RITUEL AU LEVER DU SOLEIL A PHILAE 
AVEC SARAH SERIEVIC 

 

TEMPLE DE LA DEESSE ISIS 
EXCEPTIONNELLEMENT PRIVATISE POUR LE GROUPE 

 

 

 
TEMPS D’ENSEIGNEMENT AVEC SARAH SERIEVIC 

   En salle de séminaire 
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J6 –Vendredi 12 février 2021 : ASSOUAN – ILE ELEPHANTINE - ASSOUAN 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner de clôture où vous célébrerez les magnifiques expériences vécues lors de ce beau 

voyage.  

 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 

 

 

 
SEMINAIRE AVEC SARAH SERIEVIC 

 

   En salle de séminaire 
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J7 –Samedi 13 février 2021: ASSOUAN - PARIS 
Transfert hôtel- aéroport et assistance à l’aéroport 
 
Le détails des vols vous seront transmis ultérieurement. 
 
 

INVESTISSEMENT FINANCIER 

PROGRAMME   
Forfait - en chambre double à partager      2 690 € TTC/Personne * 
Surclassement en chambre individuelle            320 € 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 
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant via 
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. 
 
 

DETAIL DES PRESTATIONS 

Le prix comprend : 

 Les enseignements de Sarah SERIEVIC 

 Les vols internationaux et domestiques au départ de Paris, avec la compagnie 
Egyptair en classe économique 

 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 

 Les assistances aux aéroports 

 Le visa à l’arrivée si vous êtes porteurs d’une pièce d’identité attestant d’une 
nationalité  française, belge, suisse ou canadienne. 

 L’accès privatisé au Temple de Philae 

 6 nuitées en hôtel de catégorie supérieure normes locales en chambre à partager à 2 

 Les repas en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner), sauf le dîner du 
jour 1 et le déjeuner du J7 

 Les pourboires  

 Les transports terrestres en autocar climatisé et privatisé 

 L’accompagnement et les frais de l’équipe d’animation et d’encadrement 

 Les entrées et taxes des sites mentionnés au programme 

 L’accompagnement de guides professionnels francophones 

http://www.monvoyageoasis.com/
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 L’assistance secours rapatriement Europ Assistance à condition que vous soyez 
domiciliés fiscalement en Europe Occidentale, DOM, Nouvelles Calédonie ou 
Polynésie française 

 La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages 
 
Le prix ne comprend pas : 

 Les boissons   

 Le diner du jour 1 et déjeuner du Jour 7 

 Les dépenses personnelles 

 L’assurance multirisque annulation – bagages (option recommandée et à condition 

que vous soyez domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle 

Calédonie ou Polynésie française) 

 Tout ce qui n’est pas énuméré dans « le prix comprend ». 
 
 
 

OASIS VOUS DIT TOUT 

Pour des raisons logistiques et afin de garantir un haut niveau de qualité, certaines activités 
peuvent avoir lieux très tôt le matin. 
 
A la date de la publication de la brochure, la taille finale du groupe n’est pas connue.  
 
 

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 .  
 

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 

mailto:info@qc.croixbleue.ca
http://www.qc.croixbleue.ca/
http://www.monvoyageoasis.com/


OASIS VOYAGES – EGYPTE 2020 Sarah SERIEVIC  Page 11 sur 15 

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  
 

DOSSIER DE PREPARATION & INFORMATIONS AERIENNES 

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 ». 
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FORMALITES – SANTE - SECURITE 

Formalités générales de passage de douane pour les personnes de nationalité 
française, belge, suisse ou canadienne  
 
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  
 
Si vous êtes de nationalité belge:  

- Passeport ou carte d'identité à puce valide 6 mois après la date de retour  

- Ou passeport d’une validité minimale de 8 mois, en cas d’une demande de visa préalable 
via le site https://www.visa2egypt.gov.eg 

- Visa obligatoire et payant  
 
Si vous êtes de nationalité suisse ou canadienne:  

- Passeport encore valide 6 mois après la date retour  

- Visa obligatoire et payant  
 
INFORMATION IMPORTANTE : Pour les porteurs de passeports, le visa peut être obtenu soit 
auprès d’un consulat égyptien à l’étranger avant le départ soit à l’aéroport d’arrivée en 
Egypte (25 € ou 25 $ américains) : le visa est alors apposé dans le passeport. 
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. 
 
Si vous réservez la prestation terrestre et aérienne avec Oasis Voyages et si vous êtes 
porteurs d’une pièce d’identité valide attestant d’une nationalité française, belge, suisse 
ou canadienne, Oasis Voyages à le plaisir de vous offrir le visa à l’arrivée. 
 

 Pour fluidifier les démarches nous conseillons de voyager avec un passeport  
 

 

 Formalités générales de passage de douane si vous n’êtes pas de nationalité française, 
belge, canadienne ou suisse : 

 
Veuillez 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 antipaludéen obligatoires 
 Pas de préparation physique requise. 

https://www.visa2egypt.gov.eg/
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 +1h en Egypte par rapport à la France 
 Températures moyennes à Assouan en février de 12 au 26°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. 

 

ASSURANCE -ASSISTANCE 

PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :  
EN OPTION RECOMMANDEE   
Souscription réservée aux personnes domiciliées fiscalement en Europe occidentale, DOM, 
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. 
 
▪ Barème 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) 

 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€) 

 
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 
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▪ 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€ 

Les garanties résumées ci-dessus sont données à titre indicatif, le contrat de l’assurance 
faisant référence. 
Contrats d’assurances voyages Europ Assistance.  Les garanties de ces contrats sont 
consultables sur www.oasis-voyages.com  et sont envoyées sur demande. 
 

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 Voyages, en vous rendant sur  
www.oasis-voyages.com  Onglet « CONNAITRE OASIS »  
Rubriques « Nos 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 
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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 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 ». 
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