FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(A renvoyer par poste ou par fax)

ADRESSE DE FACTURATION :
Nom & Prénom : .....................................................................................................................................
Rue : ....................................................................................................................... N° : ...........................
Code Postal : ................................... Localité : ......................................................................................
Tél. : ...................................................................... Fax : ...................................................................
e-mail : ...................................................................................................................................................
GSM : ....................................................................................................................................................
NOMBRE DE PARTICIPANTS : ............
COORDONNEES DES PARTICIPANTS :

 BULGARIE

 EGYPTE

 HONGRIE

Période choise : ...........................................
Programme choisi prix de
TOTAL
+ balcon
+ single

(tous les participants, y compris celui repris dans la case facturation)

NOM et PRENOM

(nom de la cure)

(nom de jeune ﬁlle)

base

(bulgarie)

par personne

PRIX
Nous vous proposons une assurance voyages (facultative) (Bulgarie et Egypte) :
 OUI / NON 
 OUI / NON 
 OUI / NON 

Assurance ASSISTANCE + ANNULATION : 6% du montant total
Assurance ASSISTANCE : 2,25€ /jour /pers. + 3€ /dossier (Egypte 4,50€)
Assurance ANNULATION : 4,5% du montant total + 3€ /dossier (Egypte 4,50€)
Conditions de l’assurance disponibles sur simple demande.
NB: les assurances doivent être réservées au moment de l’inscription.

Signature

Date

PRIX TOTAL
Conditions générales de voyage disponibles
sur simple demande à AGORA SANA®

ATTENTION : Pour la Bulgarie, il est indispensable d’avoir un passeport en ordre
de validité au moins 6 mois après la date du retour.
Choisissez votre date de départ, votre programme de cure, le nombre de jours de cure et de séjour.
Si vous voulez vous rendre à Albena en dehors de ces dates pour y faire une cure selon le programme Agora Sana®, nous vous
invitons à prendre contact avec nous, nous vous calculerons ainsi le meilleur prix en fonction du moment et des disponibilités.
Pour les accompagnants qui ne souhaitent pas faire de cure, déduire 125€ du prix du programme HARMONY.
L’accès à l’Agora Sana Club est compris dans le prix.
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Réduction pour les enfants de 2 à 12 ans; nous consulter.

Pour l’Egypte, se munir de 2 photos d’identité ou du passeport
pour acquérir le visa à l’arrivée à Louxor (env. 20€).
Voyages en Bulgarie et en Egypte
organisés en collaboration avec
les Voyages LEROY. (lic A1276)

Vos coordonnées
seront reprises dans
le ﬁchier
AGORA
SANA® aﬁn de vous
informer des initiatives
et activités marketing
(loi du 8/12/92).

AGORA SANA scrl
Rue du Quesnoy, 30
B-7604 BRAFFE
tél 069/77.38.54
fax 069/66.79.90
info@agorasana.be
www.agorasana.be

BULGARIE : détail des cures
HARMONY

Des vacances bien-être pour recharger ses batteries.
5 jours 8 jours

APOLLO

Prévention de l’ostéoporose et des douleurs articulaires
grandissantes. La cure idéale pour les seniors.
5 jours 8 jours

entretien médical

1

1

massage partiel du dos

3

4

entretien médical

1

1

2

3

massage réﬂexe des pieds

1

1

bain à bulles aux herbes calmantes

hydrojet (massage sur matelas vibrant)

2

3

bain de boue de la mer noire

3

5

bain à bulles aux herbes relaxantes

3

5

massage spéciﬁque

2

4

massage complet aroma-thérapeutique

1

3

hydrojet (massage sur matelas vibrant)

1

2

enveloppement dans le foin

1

2

massage complet aroma-thérapeutique

1

2

bain de boue de la mer noire

2

3

électro-thérapie-ultrasons

5

7

fauteuil de massage shiatsu

1

2

accès libre gratuit :
piscine thermale, aquagym, hammam, sauna, espace détente, ﬁtness

accès libre gratuit :
piscine thermale, aquagym, hammam, sauna, espace détente, ﬁtness

A LA CARTE

APHRODITE

Prévention des signes liés au vieillissement.
Anti-cellulite et anti-âge.
5 jours 8 jours
entretien médical

1

1

massage aroma-thérapeutique

1

2

bain à bulles aux herbes bienfaisantes

2

3

massage anticellulite sur jambes ou sous eau

3

4

hydrojet (massage sur matelas vibrant)

1

2

compresses froides

3

5

vibro-massage-bodyformer

4

7

accès libre gratuit :
piscine thermale, aquagym, hammam, sauna, espace détente, ﬁtness

Le programme est établi lors de l’entretien médical et se compose
de 3 soins par jour (1 soin dans chaque catégorie ci-dessous), soit
16 soins pour 5 jours ou 25 soins pour 10 jours.
Catégorie 1 : Eau et chaleur : boue, fango, wax, bains d’eau minérale
et algues, sels de mer, herbes aromatiques, etc...
Catégorie 2 : Thérapie manuelle : massage partiel ou complet, massage
réﬂexe des pieds
Catégorie 3 : Electro-thérapie : massages mécaniques divers (électrothérapie), hydrojet, fauteuil de massage shiatsu, micro-ondes, UKW,
champ magnétique, ultra-sons, etc...
accès libre gratuit :
piscine thermale, aquagym, hammam, sauna, espace détente, ﬁtness

La cure est comprise dans le prix global (voir brochure).

HONGRIE : offre promotionnelle
Semaine Balnéo Traditionnelle – séjour de min. 7 nuits (8 jours)

Semaine Relax Classique – séjour de min. 7 nuits (8 jours)

Inclus: visite médicale initiale, 6 traitements
par semaine déterminés en accord avec le
médecin. Maximum 3 massages médicaux et
autres traitements médicaux tels que bains de
boue, électrothérapie, balnéothérapie, oxygène
thérapie, hydrothérapie.

Inclus: visite médecin spécialiste, 8 traitements relax par semaine
 1 massage sous eau aux jets
 2 bains de boue ou bains crème
 2 massages relaxant aux huiles essentielles 40’
 1 bain relaxant aromatique
 1 massage spécial serviette chaude 20’
 1 massage relaxant tête et cou

1er Avril 06 - 1er Avril 07
110€ par personne
par programme

Semaine Beauté & Anti-âge – séjour de min. 7 nuits (8 jours)
1er Avril 06 - 1er Avril 07
Inclus: 8 traitements par semaine
 1 Thérapie Cocoon: gommage à la lotion,
diagnostic de la peau, massage relaxant à la
269€ par personne
crème remodellante du visage, cou et dépar programme
colleté, masque mousse Cocoon à la crème
hydratante et stimulante, masque crème
rajeunissante
 2 gommages corps Bio
 1 massage corps (aux pierres de lave chaudes)
 1 masque rajeunissant mains
 1 coiffeur (lavage, massage tête, coiffage)
 1 correction sourcil, teinture sourcil et cil
teintant, masque crème rajeunissant
 1 bain Cléopâtre

1er Avril 06 - 1er Avril 07
131€ par personne
par programme

Semaine Super Revitalisante – séjour de min. 7 nuits (8 jours)
Inclus: 8 traitements revitalisants par semaine
 3 inhalations à l’oxygène
 2 massages aromatiques revitalisants 40’
 1 massage traditionnel à la brosse sèche
ou massage 20’
 2 bains aromatiques revitalisants

1er Avril 06 - 1er Avril 07
110€ par personne
par programme

Pour le détail du séjour, consultez notre brochure.

