
Se connecter au site :  https://grandraid.bourbonvoyages.fr/

https://grandraid.bourbonvoyages.fr/


Etape 1 : Créer son compte

Cliquez ICI

Remplir tous les champs
Cocher « je ne suis pas un robot »
Et cliquez ensuite sur s’inscrire



Etape 2 : Se connecter

Entrez votre adresse mail et votre mot de passe
Cliquez ensuite sur « s’identifier »



Etape 3 : Sélection date de vol et nombre de 
chambres

Vous pouvez modifier votre ville de départ, les dates 
de départs et de retours en fonction de vos besoins.

Vous pouvez également choisir de voyager en 
économique ou autres
en sélectionnant cela dans le champs cabine

Vous devez renseigner le nombre de passager 
occupant la chambre 
Pour les villas renseignez les passagers dans une 
seule chambre
Si vous êtes plus nombreux cliquez sur le « + » pour 
rajouter une chambre
Pour finir cliquez sur « Chercher »



Etape 4 : Informations Voyageurs

Cliquez sur l’icône 

Renseignez les informations demandées dans les 
champs.
Attention à bien vérifier les informations car elle 
seront utilisées pour l’émissions des prestations
Pour finir cliquez sur le bouton « Modifier »
Recommencer cela pour tous les passagers du 
dossiers.



Etape 5 : Choix de l’hôtel

Cliquez sur l’icône 

Sur cette page vous trouverez l’ensemble des 
offres disponibles.
Vous avez rapidement en visuel le tarif vols + 
hébergements + dossards (vols le moins cher 
possible)
Choisissez l’offre que vous souhaitez en cliquant 
sur le bouton « Sélectionner »



Etape 6 : Choix de la prestation hôtelière
Sur cette page vous trouverez le descriptif de 
l’hôtel, ainsi que le type de chambre et la formule 
du séjour.
Vous pouvez changer les champs selon la 
disponibilité et vos besoins.
Le tarif sera automatiquement recalculé.
Cliquez ensuite sur le bouton « SUIVANT »



Etape 7 : Choix de la compagnie aérienne / Vols

Pour tous les vols au départ de la métropole la 
compagnie AIR AUSTRAL sera la seule présente sur 
la page.
Si vous avez deux tarifs, nous vous invitons à 
sélectionner le premier car cela fait partie de 
notre offre négocié spécialement pour Grand Raid 
2019.

Pour les départs des autres pays (Maurice, 
Madagascar,…) vous aurez le choix de toutes les 
compagnies aériennes opérantes sur la 
destination.

Pour continuez cliquer ensuite sur le bouton 
« sélectionner »



Etape 8: Activités proposées par l’agence

Sur cette page vous avez la possibilité de prendre 
des activités optionnelles.
Pour ce faire il faut cliquer sur détails et ensuite 
renseigner « oui » devant les participants.
Si vous ne souhaitez pas prendre d’activités cliquez 
sur le bouton « Suivant »



Etape 9: Location de voiture

Cette page vous permet de prendre une location 
de voiture.
Pour ce faire il faut renseigner vos dates et heure 
de prise du véhicules et ensuite cliquez sur le 
bouton « Chercher »

Si vous ne souhaitez pas prendre de location de 
voiture vous devez cliquez sur « Je ne souhaite pas 
de location »



Etape 10: Souscription à une assurance voyage

Cette page vous permet de souscrire ou non à une 
assurance multirisque.
Faites un choix entre 
- Assurance proposée mais refusée par le client
- Assurance acceptée par le client 
Cliquez ensuite sur « Suivant » pour terminer

Lire Ici les condition d'assurance

https://grandraid.bourbonvoyages.fr/resources/bourbon/pdf/assurance.pdf


Etape 11: Récapitulatif de la commande

Cette page vous permet de visualiser l’intégralité 
de votre commande.
Nous vous invitons à bien vérifier l’ensemble des 
informations renseignées.



Etape 12: Récapitulatif de la commande

Pour valider votre commande vous devez.
Lire et cocher les conditions générales et 
particulières de ventes

Sélectionnez le type de paiement
• Comptant
• 3 fois

Seul le paiement de la commande validera votre 
inscription.



Etape 13: Espace client

Une fois votre achat réalisé en vous 
reconnectant sur le site.
Vous arriverez à votre espace client.
Celui-ci vous permet de visualiser votre 
commande, 
de récupérer l’intégralité des documents 
(factures, vouchers ….) et également de nous 
contacter



L’agence de voyage reste disponible pour répondre à toutes vos 
questions
Pour cela cliquez sur « Cliquez ici pour nous contacter »


