Délégations MEDEF International au Rwanda / Kenya du 25 au 29 octobre 2021

Option 1 : Kenya seul
Prestations terrestres :
 Transferts aéroport / hotels / aéroport / Déplacements de la délégation
 Hébergements (petits déjeuners inclus) + réunion de cadrage :
Kenya :

Radisson Blu Arboretum (5*) 2 nuits en Superior Room (27 – 29 octobre)

Transport aérien Kenya :

Forfait comprenant les vols et prestations terrestres cidessus mentionnés
Forfait avec vols aller-retour en Classe Eco
Forfait avec vols aller-retour en Classe Affaires

Ces tarifs ne comprennent pas
Les déjeuners et dîners
Les frais de dossier Satguru Travel : 60€
L'assurance multirisque avec option Covid-19 (Annulation,
assistance rapatriement, bagages) : 68€ à 98€ selon la classe
de voyage d'avion
Test PCR à l’hôtel, pour le retour en France, pour les
personnes non vaccinées :

27 - 29 octobre
2084,54€
6420,19€

Formalités douanières pour les ressortissants français
Le visa électronique (valable uniquement 3 mois) peut être
demandé à l’adresse: http://evisa.go.ke/evisa.html/. Les
passagers doivent être en possession d’une copie imprimée
du visa électronique pour être tamponné à leur arrivée.
Passagers non-vaccinés : Les passagers ne sont pas
autorisés à quitter la France s'ils ne satisfont pas à l'un des
motifs impérieux détaillés l'Attestation de sortie du
territoire métropolitain (certificat de voyage). Le certificat
de voyage et les pièces justificatives doivent être présentés
avant l'embarquement.
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Délégations MEDEF International au Rwanda / Kenya du 25 au 29 octobre 2021

Option 2 : Rwanda + Kenya
Prestations terrestres :
 Transferts aéroport / hotels / aéroport / Déplacements de la délégation
 Hébergements (petits déjeuners inclus) + réunion de cadrage :
Rwanda : Ubumwe Grande Hotel (4*) 2 nuits en Deluxe Room (25 – 27 octobre)
Kenya :
Radisson Blu Arboretum (5*) 2 nuits en Superior Room (27 – 29 octobre)
Transport aérien Rwanda + Kenya :

Forfait comprenant les vols et prestations terrestres ci-dessus
mentionnés

25 - 29 octobre

Forfait avec vols aller-retour en Classe Eco

2706,70€

Forfait avec vols aller-retour en Classe Affaires

7806,27€

Ces tarifs ne comprennent pas
Les déjeuners et dîners
Les frais de dossier Satguru Travel : 60€

L'assurance multirisque avec option Covid-19 (Annulation, assistance
rapatriement, bagages) : 68€ à 98€ selon la classe de voyage d'avion
Test PCR à l’hôtel, pour le retour en France, pour les personnes non
vaccinées :

Formalités douanières pour les ressortissants français
Le visa peut être délivré à l’arrivée au Rwanda. Séjour maximum de 30
jours. Pour Kenya : le visa électronique (valable uniquement 3
mois) peut être demandé à l’adresse: http://evisa.go.ke/evisa.html/. Les
passagers doivent être en possession d’une copie imprimée du visa
électronique pour être tamponné à leur arrivée.
Passagers non-vaccinés : Les passagers ne sont pas autorisés à quitter la
France s'ils ne satisfont pas à l'un des motifs impérieux détaillés
l'Attestation de sortie du territoire métropolitain (certificat de voyage).
Le certificat de voyage et les pièces justificatives doivent être présentés
avant l'embarquement.es passagers doivent remplir un Formulaire de
localisation des passagers dans les 72 heures précédant le départ.
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