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BALI ILE DES DIEUX 
Une immersion initiatique 

 

LA BOUCHE, MIROIR DE L’HOMME 

DENTOSOPHIE, SYMBOLIQUE BUCCALE 
& MANDALA THERAPIE 

 

avec le Dr Jean-Pierre DUBOIS 
 

          Du 11 au 23 juillet 2019 
 

RITUELS SACRES, FLORILEGE D’EXPERIENCES EN CONSCIENCE !     
 

 

   OASIS VOYAGES – EXPERIENCES EN CONSCIENCE 
TROPHEE 2009 DU NOUVEL ENTREPRENEUR DU VOYAGE 

DECERNE PAR LE MINISTRE DU TOURISME 
  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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Dr Jean-Pierre DUBOIS, 
L’ORTHODONTIE-ORTHOPEDIE  

FONCTIONNELLE 
 

 
 

« Permettez- moi, tout d’abord de me présenter : j’ai 

exercé en tant que chirurgien-dentiste omnipraticien 

durant vingt ans, lorsque j’ai rencontré la Dentosophie. 
 

Cette rencontre a orienté ma vie professionnelle avec  

l’exercice d’une orthodontie-orthopédie fonctionnelle, 

éclairée par la symbolique buccale et dentaire, pour la 

compréhension holistique (du grec holis=entier) du patient. 

 

 

Ainsi depuis sept ans, j’anime des conférences et écris des articles autour de ce 

thème afin de partager ce sujet passionnant  avec  tous ceux qui veulent l’entendre  

 

A Paris, P. Fellus observe en prenant au hasard 19 enfants rétrognathes et 19 

prognathes, au terme d’un examen psychologique approfondi, qu’il ressort que les 

rétrognathes sont plus anxieux parfois dépressifs et introverties, alors que les 

prognathes sont le plus souvent extravertis et dominateurs.  

 

Elément intéressant en fin de traitement orthodontique : les rétrognathes ont gagné 

en assurance et communiquent plus facilement qu’avant.   

 

 

 

Cette expérience, parmi une multitude, démontre que notre 

monde scientiste pourrait changer de paradigme,  si le 

praticien occidental intègre le message de la symbolique du 

corps pour donner un supplément d’âme à sa 

compréhension de l’être humain.   

 

 

 

Victor Hugo n’écrivait-il pas : « La nature nous parle mais l’homme n’écoute pas » ! 
 

Dans une vision globale prendre en compte la symbolique dentaire, c’est prendre 

en compte la vibration cristalline des dents, en rapport avec l’énergétique du corps 

humain. » 

 

 

Pour plus d’informations : www.bmhinfo.com   

 

 

 

 

http://www.bmhinfo.com/
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LE SENS INITIATIQUE DU VOYAGE :  

COMMENT SE CONNECTER A SOI-MEME  

A TRAVERS SA BOUCHE ? 
 

« Dans cette île magique de Bali, il y a 35 ans,  

j’ai assisté à une cérémonie de « limage » des 

incisives chez les adolescents, par cet acte 

l’adolescent faisant symboliquement son 

passage à l’âge adulte.  

 

Ce peuple animiste a compris instinctivement 

que « la bouche est le miroir de 

l’homme »  comme le disait R. Steiner. 

 
 

Le Mandala, cercle centré en sanskrit, de tradition orientale est un support de 

concentration et de méditation.  Des figures, des cercles et des carrés sont 

combinés de façons différentes pour représenter le modèle idéal du monde. Depuis 

Carl Jung, le mandala peut être utilisé en groupe pour trouver une cohésion, ou en 

individuel pour se comprendre mieux , comme par exemple le mandala de la 

bouche. 
 

C’est ainsi que je vous proposerai au cours de ce voyage Balinais, de faire un 

mandala de groupe, un mandala de votre bouche, après une étude de la 

symbolique buccale et dentaire. »  

 

Dr Jean-Pierre DUBOIS 

 

LES BIENFAITS DE BALI, ILE DES DIEUX 
 

Les balinais pratiquent des cérémonies et 

des rituels millénaires d'une grande 

beauté, reliés aux forces telluriques et 

cosmiques. 

 

Leur révérence pour le sacré  imprègne 

leur vie quotidienne à travers leurs 

offrandes. De la célébration des esprits 

ancestraux à la consécration rythmée de 

leurs temples ouverts aux énergies 

célestes, leur calendrier est dédié aux 

Dieux. 

 

Ce voyage est dédié à un processus d’éveil de conscience, par la rencontre 

privilégiée de guérisseurs, de grands-prêtres et d’éveillés de l’Île des Dieux.  

 

Jour après jour, expérience après expérience, sourire après sourire, la spiritualité 

douce et incarnée des balinais vous imprégnera profondément.  
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Nous nous ouvrirons aussi aux rencontres, aux cérémonies, aux lieux qui seront sur 

notre chemin, autant de chances d'intensifier notre relation au divin. 

 

Une renaissance spirituelle, la rencontre avec la beauté profonde de votre être !  

 

NOS FONDAMENTAUX LOGISTIQUES 
 

Pendant le circuit, nous nous installerons dans un 

seul hôtel, pour nous permettre de nous laisser 

infuser dans la délicieuse atmosphère balinaise. 

 

Notre hébergement a été choisi pour leurs 

qualités éco-biologiques et a été grandement 

apprécié par nos groupes précédents.  

 

Chaque journée sera harmonisée selon 3 temps, 

permettant ainsi de conjuguer les avantages d'un 

voyage individuel avec ceux d'un voyage accompagné : 

 

  1. Des temps d’enseignement et de partage (groupe). 

  2. Des temps d'expériences en conscience "in situ" (individuel et groupe) 

  3. Des temps libres pour vivre au plus près vos désirs et besoins (individuel) 

 

Ces 3 espace-temps apporteront une respiration de confort, de fluidité et de liberté. 

Cette formule expérimentée est propice à la qualité de votre propre voyage 

intérieur et extérieur.  
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VOTRE ACCOMPAGNATEUR LOCAL 

 

 

Gus Dé est un guide francophone hors pair.  

 

Doté d’un naturel espiègle, joyeux et plein d’humour,  il 

partage avec ses hôtes sa connaissance approfondie de 

la spiritualité balinaise qu’il insuffle avec bienveillance, 

grâce et sagesse.  

 

Son dévouement et sa disponibilité sont très appréciées 

de nos participants.   

 

Il est la clé de passage vers la spiritualité balinaise vécue 

par les balinais.   

 

 

 

PROGRAMME INITIATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 - Jeudi 11 juillet 2019 – PARIS  

 
Décollage de Paris sur compagnie régulière.   

 

J2 -  Vendredi  12 juillet  2019- DENPASAR – UBUD 
 

Atterrissage à Bali. Om Swastiastu ! Bienvenue à Bali ! 

 

 

Transfert, dîner et nuit à l’hôtel, situé à Ubud, 

capitale spirituelle de l’île. 

 

Les massages, galeries d’art, boutiques de 

vêtements naturels, flâneries dans les rizières 

et autres merveilles éveilleront la douceur de 

votre âme. 

 

 



 
OASIS VOYAGES - BALI JUILLET 2019 – Jean Pierre DUBOIS 

Construit selon les principes harmonieux de l’architecture balinaise, avec des 

balcons offrant une vue sur des rizières, notre hôtel offre un jardin tropical luxuriant et 

une magnifique piscine. 
 

  
Son spa traditionnel vous offre des soins & traitements traditionnels balinais et 

ayurvédiques, dédié à la relaxation et la régénération.   

 

J3 - Samedi 13 juillet 2019 - US ET COUTUMES 
 

Cercle de présentation et d’ouverture. 

 

Introduction aux us & coutumes balinais ! 

 

La société balinaise étant très ritualisée, en connaître les 

fondamentaux vous permettra d’ouvrir des relations 

personnelles et privilégiées.  

 

Vous apprendrez les subtilités de salutations, de 

conversation, les comportements appréciés  ou à éviter, 

les codes à respecter dans un temple, les usages des 

femmes et des hommes, etc… 

  

Et vous apprendrez de façon ludique vos premiers mots 

de balinais !  

 

Présentation et acquisition des tenues 

traditionnelles :  

 

Pour les femmes : châle, kebaya (chemisier), 

sarong (jupe) et ceinture.  

Pour les hommes : Udang sur le front, sarong, saput 

et ceinture.  

 

Ces habits vous ouvriront les portes des temples et 

des cérémonies. A votre retour, ils vous serviront 

d’ancrage pour votre spiritualité au quotidien. 

 

Déjeuner (inclus).  
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Départ pour découvrir le plus beau temple de Bali, le Tanah Lot, merveilleux 

monument dédié à l’esprit de la mer ! 

 

Sur la plage, rituel de purification  par l’eau, dirigé par le prêtre du temple Batu 

Mejan.  

 

Dîner inclus, puis retour à l’hôtel 

 

J4 -  Dimanche 14 juillet 2019 – UBUD – RESPIRATION & DANSE DE SHIVA 

 

 

ATELIER 1 : LE MANDALA 
 

Matinée de formation avec Jean Pierre DUBOIS 
 

 Le mandala thérapeutique 

 Elaboration de notre mandala de groupe 

 
 

 

Déjeuner libre.  

 

Rencontre avec Pak Ketut, qui appartient à une lignée de 

grand-prêtres.   

 

C'est un être empli de sagesse, d'amour et de compassion.  
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Ses interventions sont très appréciées des participants. 

Enseignement sur la respiration transmis par Pak Ketut et puis enseignement de la 

danse de Shiva, vibrante harmonie entre corps-esprit- cosmos. 

 

 

Le rythme est la pulsation du cosmos (mâyâ) qui naît à la vie grâce à l’action 

bénéfique de la danse créatrice, en créant à chaque battement l’air, le feu, l’eau et 

la terre, et réveillant ainsi la vie. 

 

 

Dîner inclus. 

 

 

J5 - Lundi 15 juillet  219 : UBUD – RITUEL DE LA GRACE  

 
 

 

ATELIER 2 : LA SYMBOLIQUE 

 

Matinée de formation avec Jean Pierre DUBOIS 
 

 Les symboliques du corps et du visage. 

 

 

 
Déjeuner inclus.  

 

Un grand prêtre francophone de Bali nous rend visite !  

 

Rencontre et échanges sur la vie balinaise et sur l’incarnation des aspects spirituels 

dans notre quotidien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner libre.  
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J6 - Mardi 16 juillet 2019 : UBUD- DANSE TRADITIONNELLE 

 
 

 

ATELIER 3 : LA SYMBOLIQUE BUCCALE 

 

Matinée de formation avec Jean Pierre DUBOIS 

 

 
 

 

Déjeuner pique-nique.  

 

Cours de danse traditionnelle  au milieu des rizières ! 

 

La danse, pour les hommes comme pour les 

femmes,  est un élément essentiel de la culture 

balinaise. Vous ferez l’apprentissage de sa 

symbolique et de sa pratique. Les postures sont 

précises, complexes et merveilleusement 

synchronisées.  

 

Vous serez initiés au mouvement des yeux, des 

yantras et du rythme sur de la musique traditionnelle 

balinaise. 

 

Une belle création collective en perspective ! 
 

Retour à l’hôtel et dîner.  

 

 

 

 

 

J7 - Mercredi 17 juillet 2019  – JOURNEE DECOUVERTE - JATILUWIH 
 

Agréable journée de découverte !  

 

Plongée au cœur des rizières de Jatiluwih, les plus belles de Bali.  

 

Déjeuner inclus.  

 
Découverte d’un marché aux fruits et légumes. 
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Au lac Beratan, temple Ulun Danu Beratan.  

 

Diner inclus.  
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J8 - Jeudi 18 juillet  2019- UBUD – SEBATU 
 

 

ATELIER 4 : SYMBOLIQUE DENTAIRE  

 

Matinée de formation avec Jean Pierre DUBOIS 

 

 Ce que veut dire notre bouche  

 
 

 

Départ au temple de guérison du village de Sebatu pour un rituel de purification.  

 

Déjeuner inclus.  

 

L’eau de la source, connue pour ses vertus purificatrices, active une sacrée énergie 

de régénération !  

 

 

 
 

 

 

 

Nous rejoignons à pied une petite cascade, à un quart d’heure de là.  
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Diner inclus.  

 

J9 - Vendredi 19 juillet 2019  - ULUWATU – SPECTACLE KECAK 
 

 

 

 

ATELIER 5 : LE MANDALA DE LA BOUCHE 

 

Matinée de formation avec Jean Pierre DUBOIS 
 

 Faire le mandala de sa bouche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre.  
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Départ pour le temple Uluwatu, merveilleux point de vue de contemplation de 

l’océan indien.  

 

 

Le soir, spectacle envoûtant des célèbres danseurs de Kecak : un chœur d'une 

centaine d'hommes célèbre l'histoire du Ramayana, texte fondateur de 

l’hindouisme.  

 

Leur chant est ininterrompu et les mouvements sont destinés à faire fuir les mauvais 

esprits. Ce spectacle est atypique et libère une puissance énergétique incroyable. 

 

Puis, dîner poisson et fruits de mer sur la plage de Jimbaran.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ramayana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
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Agréable contemplation en conscience.  

 

J10  -Samedi 20 juillet 2019  - GUERISSEUR 

 

 

ATELIER 6 : MANDALA DE GROUPE 

 

Matinée de formation avec Jean Pierre DUBOIS 
 

 Mandala de groupe 

 Analyse et questionnements 

 
 

Déjeuner inclus.  

 

Rencontre avec un puissant guérisseur chamane Ketakson 

(signifiant « choisi par la divinité ») qui vient voir le groupe.  

 

Il est doté de clair-audience. Quand nous lui demandons un 

conseil, il consulte les divinités pour répondre à nos questions.  

Ses soins passent par le toucher des orteils, il peut déceler des 

maladies.   

 

Nous pouvons lui poser tout type de questions auxquelles il 

apportera une réponse.  

 

Consultations individuelles. 

 

Diner libre.  
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J11  - Dimanche 21 juillet 2019 : TEMPS LIBRE ET D’INTEGRATION  

& SOIREE TRADITIONNELLE FESTIVE 

 
Journée libre et d’intégration, avec déjeuner libre, au plus près de vos envies !  

 

En fin d’après-midi, départ pour une soirée dans une famille balinaise avec danses 

traditionnelles et dîner !  

 

 

J12 : Lundi 22 juillet 2019 – DENPASAR   
 

Transfert à l’aéroport après le petit déjeuner. 

 

Déjeuner  libre. 

 

    

J13 :  Mardi 23 juillet  2019 – PARIS  

 
Atterrissage à Paris.  
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INVESTISSEMENT FINANCIER 
 

 

PROGRAMME   

 

Forfait - en chambre double à partager  3 450   € TTC / Personne *  

Surclassement chambre individuelle          530   € 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monvoyageoasis.com/
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   DETAIL DES PRESTATIONS 
 

Le prix comprend : 

 

 La formation en 6 ateliers de Jean Pierre DUBOIS 

 Les vols internationaux et taxes aériennes associées en classe économique 

sur vols réguliers au départ de Paris 

 Les expériences en conscience, entrées, rencontres, danses mentionnées 

au programme 

 L’accompagnement expérimenté d’un guide francophone  

 L’hébergement en hôtel 3 *** normes locales  

 Les repas mentionnés au programme 

 Transports en bus haut de gamme 

 Les traductions vers le français pour les activités en langue étrangère 

 La logistique et les frais d’organisation 

 L’assistance secours rapatriement Europ Assistance à condition que vous 

soyez  domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle 

Calédonie ou Polynésie française 

   La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyage 

 

Le prix ne comprend pas :  
 

 6 repas libres (prix moyen 10€-20 € le repas) 

 Les habits traditionnels (à partir de 30€) 

 Les boissons et pourboires  

 L’assurance multirisques annulation  (option recommandée et à condition 

que vous soyez  domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, 

Nouvelle Calédonie ou Polynésie française) 

 

 

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 .  

 

 

mailto:info@qc.croixbleue.ca
http://www.qc.croixbleue.ca/
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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-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.  

 

Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage. 

 

 

 

 

http://www.monvoyageoasis.com/
mailto:contact@oasis-voyages.com
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FORMALITES – SANTE – SECURITE 
 

FORMALITES : 

 

 Si vous êtes un ressortissant français : passeport valide 6 mois après la date 

retour,  avec pages vierges pour apposer le visa.  Le passeport doit être en 

très bon état (pas de pages abîmées ou déchirées, couverture en bon état) 

 

 Si vous n’êtes pas de nationalité française, 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 anti-paludéen obligatoires.  

Aucune condition physique particulière n’est requise  

+ 6 h de décalage horaire par rapport à la France.  

Température moyenne: 28-32°  

 

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. 
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▪ Barême 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. 

 

▪  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€ 



 
OASIS VOYAGES - BALI JUILLET 2019 – Jean Pierre DUBOIS 

CONDITIONS REGLEMENTEES RELATIVES A LA VENTE 

DU VOYAGE ET DES PRESTATIONS AERIENNES 
 

 

Merci de vous référer au site internet d’Oasis Voyages, en vous rendant sur : 

 

www.oasis-voyages.com  

Onglet « CONNAITRE OASIS » 

Rubrique « Nos conditions de vente ». 
 
 

 

 
 
 

 

 

http://www.oasis-voyages.com/

