
 
 

 

 

 
 
 

CONTACTEZ LA JOIE ET L’AMOUR AVEC LES 
DAUPHINS LIBRES  

A LA RENCONTRE DE VOTRE ENFANT LIBRE 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avec Géraldyne Prévot Gigant  

Voyage initiatique 
Du 04 au 11 juillet 2020 

                                                  YACHT PRIVATISE SPECIALEMENT POUR  VOUS ! 
 
 

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 

Groupe d’une 

vingtaine de 

participants 

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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GERALDYNE PREVOT GIGANT 
 

Auteure, psycho praticienne, conférencière, enseignante et 
accompagnatrice de transformation. Géraldyne est spécialiste de la 
question amoureuse, de la dépendance affective et de 
l’accompagnement des femmes.  
L’amour sous toutes ses formes est au cœur de son enseignement. 
Selon elle, l’amour amoureux n’est qu’une coloration différente, tout 
comme de l’amour filiale ou amicale, d’une énergie puissante qui vit en 
nous depuis toujours et pour toujours. L’énergie d’amour est partout 
et nous sommes venus l’expérimenter, l’apprendre et en retrouver le 
chemin au plus profond de notre être.  
 

Hypersensitive, Géraldyne a, avec le temps, développé sa particularité : une intuition exceptionnelle, 
l’accueil de l'autre dans sa particularité, la bienveillance, la force associée à la douceur et l’humour. Ces 5 
points sont devenus les 5 piliers de son accompagnement. Cette posture donne d’excellents résultats 
permettant à la personne, d’un même mouvement, de se sentir comprise, respectée et d'accéder à une plus 
grande compréhension d'elle-même. 
Véritable co-création, l’expérience avec Géraldyne est unique et ne peut qu'être vécue pour être 
profondément comprise. 
 
Géraldyne est la créatrice d’ateliers sur l’ amour de soi comme Voyage vers l’amour de soi. Elle est 
également la créatrice du concept Groupe de Parole pour les Femmes® qu’elle anime depuis 20 ans.  
Elle est l’auteure de nombreux ouvrages de développement personnel et de psychologie comme Le grand 
amour, se préparer à la rencontre  (O.Jacob ed.) 2015 - Le pouvoir de l’espoir (O. Jacob) 2017. Écoute les 
signes que la vie t’envoie (Leducs.ed.) 2019 est un roman initiatique sur les synchronicités et la 
transformation intérieure. 
J’apprends à accueillir les synchronicités - 70 exercices pour trouver le sens de notre vie (Leducs.ed.) 2020 
est sa prochaine création éditoriale.  
 
 
Pour votre plaisir, voici deux vidéos réalisées lors de nos croisières : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ez5ZOIMq-pc 

https://www.youtube.com/watch?v=AU6djLVO6zM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez5ZOIMq-pc
https://www.youtube.com/watch?v=AU6djLVO6zM
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LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE 
 

"J’ai appris à nager en Corse. Chaque année, ces moments aquatiques étaient pour moi un instant unique 
qui donnaient sens à ma vie. J’étais puissamment connectée à un tout, si vaste… Devenue adulte cette 
passion pour la mer est restée, immuable…  

Je vous propose un voyage vers l’enfant libre en vous.  

Grace à la connexion avec les dauphins, vous pourrez entrer profondément en contact avec le jeux et le 
vivant. Ainsi vous pourrez vous réconcilier avec la liberté, et cet état originel de joie et d’amour. 

Loin des contraintes, ce voyage ensemble est une merveilleuse occasion de découvrir un espace intérieur 
unique, là depuis toujours mais indisponible à cause de nos croyances sur nous, les autres et le monde. Dans 
cet espace intérieur se trouve l’Amour. Cette puissante énergie qui nous unit, et ré-unit, tous.   

La vibration des dauphins facilite une connexion à notre authenticité, vérité, liberté. Les dauphins parlent à 
notre enfant intérieur : celui qui est libre, créatif et insouciant. Lorsque nous nous ouvrons à cette dimension 
de nous-même, peuvent enfin s’exprimer notre créativité, inventivité, originalité, singularité. Nous 
connectons notre véritable identité d’être, nous menant à la compréhension de notre mission d’âme.  
Je vous accompagnerai chaque jour, nous plongerons ensemble et nous partagerons pour notre plus grand 
bonheur des instants inoubliables. 

 

Inscrivez-vous dès à présent afin de vivre cette fabuleuse aventure. » 

 Géraldyne Prévot Gigant  
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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      
        Géraldyne Prévot Gigant. 
    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 
 
 
 

PROGRAMME INITIATIQUE 
 
J1 – Samedi 04 juillet 2020 - PARIS – MARSA ALAM 
 
 
 
Décollage de PARIS CDG terminal 3 pour 
MARSA ALAM. 
Les horaires de vol vous seront communiqués 
environ une dizaine de jours avant le décollage. 
 
 
Installation et nuitée sur votre magnifique yacht. 
 
 
 
 
 

J2 –  Dimanche 05 juillet 2020 – 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 06 au Jeudi 09 juillet 2020 - 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 10 juillet 2020 – 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 11 juillet 2020 - MARSA ALAM – PARIS 
 
Décollage de MARSA ALAM  pour PARIS CDG terminal 3.  
Les horaires de vol vous seront communiqués environ 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  8 jours / 7 nuits 

Croisière en cabine à partager avec un autre passager :    2 390€/personne 
Supplément cabine individuelle :          425€/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 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.  

 
DETAIL DES PRESTATIONS 

 
Les prestations seront en langue française. 
 
Le prix comprend : 

 L’accompagnement en conscience de Géraldyne Prévot Gigant et ses frais logistiques 
 Les vols internationaux Paris – Marsa Alam - Paris en classe économique avec Air Master / Air Cairo 
 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 Europ Assistance sous 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 

 
 
 
 

http://www.monvoyageoasis.com/
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Le prix ne comprend pas :  
 Les frais de visa (25 €) 
 La taxe lagon (40€ 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 €) 
 Vos achats personnels 
 L’assurance multirisques annulation  (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 la rubrique « le prix comprend » 

 
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 
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). 

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

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

 Passeport encore valide 6 mois après la date de retour, ou carte nationale d'identité avec la valeur 
faciale en cours de validité. 

 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. 

 
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. 
 
 
 

mailto:contact@oasis-voyages.com
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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 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 ET 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) 

 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. 
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▪ 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€ 

 
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 
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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 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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