
MODALITES D’INSCRIPTION

Le prix du voyage est proposé pour un groupe de 16 personnes au minimum. Il ne 

comprend pas le prix du billet d’avion, mais seulement celui du séjour.

Prix du séjour pour un groupe à partir de 16 personnes : 1795 €/personne

Le prix comprend :

- Les déplacements sur place, en avion et car. 

- Le service d’un guide francophone pour toutes les visites mentionnées dans le programme.

- Le bus et le chauffeur pour tous les transferts et les visites mentionnées dans le programme.

- Tous les repas : petits déjeuners dans l'hôtel, les déjeuners et les dîners dans les restaurants

locaux, en tables de dix personnes ; un verre de boisson soft (bière, eau minérale...) 

inclus/personne.

- Les billets d'entrée pour tous les sites mentionnés dans le programme

- Les chambres doubles dans tous les hôtels mentionnés dans la liste des hôtels.

- Les ateliers de Tai ji quan et/ou Qi Gong, avec Maître Sun Fa qui pourront avoir lieu certains 

jours en fonction du temps et du programme.

Le prix ne comprend pas:

- Le visa pour la Chine (126 €)

- Les billets internationaux.

- Les assurances obligatoires : annulation, perte des bagages, rapatriement

- Les dépenses personnelles

- Les pourboires pour le transport des valises

- Les visites et services non mentionnés dans le programme.

- La chambre individuelle (550 €), à régler sur place.

Vol     :

Le programme tient compte des vols directs possibles entre Paris et Chengdu. D'autres 

alternatives sont possibles. Mais il faut impérativement être présents dans la journée du 30 

juillet. Pour les personnes présentes dès le matin une visite de la ville est programmée.

Vous devrez communiquer vos horaires et les coordonnées de votre vol à l’association.

Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour et chacun se charge de 

son visa. Consulat de Chine pour les visas : 27 rue de la Villette Lyon 3
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Inscription :

- 500 € sont demandés avant le 3 avril 2019

- 500 €  avant le 3 mai 2019

- 500€   avant le 3 juin 2019

- 295 €  avant le 3 juillet 2019

+ 32 € si je ne suis pas déjà membre de TIAN LONG ; 

L’adhésion à l’Académie Tian Long n’est pas remboursable 

Pour vous inscrire à ce voyage, faire parvenir, à l’adresse ci-dessous :

- votre fiche d’inscription, remplie, datée et signée,

- les 4 chèques correspondant au séjour, à l’ordre de l’Académie Tian Long ; ils seront 

encaissés à partir des dates indiquées,

- le bulletin d’adhésion à l’association, si vous prenez l’adhésion,

- la photocopie de votre passeport, Il faut s’occuper de votre passeport dès votre 

inscription. 

- la photocopie de votre billet (pour les confirmations du vol au retour).

L’établissement des chèques équivaut à une confirmation de l’inscription au voyage. 

Mais ce dernier n’est dû qu’à partir du moment où le solde a été encaissé dans sa 

totalité.

Conditions d’annulation     : 

-  Vous  devez  prendre  une  assurance  pour  couvrir  les  risques  liés  au  vol  (annulation,

rapatriement, perte des bagages), en même temps que vous prenez votre billet. En principe le

règlement du vol avec votre carte visa vous couvre.

- Si annulation du séjour :

- avant le 13 mai, sans frais

- du 13 mai au 1er juin, sont dus 30 % des frais du séjour 

- du 1er juin au 1er juillet, sont dus 50% des frais de séjour

- à partir du 1er juillet, sont dus 100% des frais de séjour.

- Si annulation du fait d’un problème sanitaire ou autre, indépendant de l’association les frais

réels engagés seront réclamés et partagés entre les voyageurs.

Coordonnées de l’Académie Tian Long     :

2 rue Royale, 69001 Lyon ; Tel : 04 72 98 83 41 (avec répondeur) 

mail : tian.long@free.fr      site : www.academietianlong.fr
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