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Procédure pour inscription à un voyage : 
 
1- Réservation : 
 
- Vous remplissez la fiche d'inscription en pièce jointe, ou sur le site internet. 
- Nous faire un dépôt de réservation de 500$ par chèque (au nom d’Explorateur 
Voyages) ou par carte de crédit (par téléphone ou sur place). 
 
Nous vous enverrons suite à votre inscription : 
 
- La liste de matériels et de la fiche descriptive du voyage. Prenez-en connaissance 
- Le Guide de préparation, une source complète d’information sur tout ce qui est 
relié au voyage et à l’équipement nécessaire. (Document général à nos voyages)  
 
2- Ensuite : entre votre inscription et 90 jours avant départ 
 
- Une facture mise à jour vous sera envoyée 
- Nous confirmerons le voyage dès qu’il y aura le minimum nécessaire de 
participants. À moins de former un groupe privé (minimum requis).  
 
3- Premier paiement et achat du vol international : 90 jours avant départ 
 
- Un premier paiement de 50% de la valeur du voyage sera demandé à 90 jours 
avant le départ. 
- L’achat du vol international se fera à partir de ce moment selon la qualité des 
offres que nous trouverons. (Pour ceux et celle qui prennent l’option de vol avec 
nous).  
- Il faudra prendre une assurance voyage couvrant le volet annulation et médical. 
Voir avec vos couvertures actuelles d’abord. Nous offrons une assurance voyage 
compétitive qui répond exactement à nos besoins. Informez-vous ? 
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4- Paiement final : 55 jours avant départ 
 
- Le paiement final sera demandé 55 jours avant le départ correspondant à la 
balance de la somme due.  
- Nous vous convoquerons pour une rencontre pré départ environ 4 à 5 semaines 
avant le voyage afin de rencontrer les autres voyageurs et connaître tous les 
détails techniques.  
- Vous recevrez une feuille d’acceptation des risques ainsi qu’un questionnaire 
médical. Ces documents devront être remplis en remis lors de la rencontre pré 
départ. 
 
5- Juste avant de partir : 
 
- Nous vous enverrons votre billet d’avion environ 10 jours avant le départ. Nous 
vous enverrons un rappel à cet effet 2 semaines avant le départ.  
 
Nous serons disponibles en tout temps pour répondre à toutes autres questions. 
 
 
Merci et que l'aventure commence ! 
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