CONDITIONS GENERALES

au voyage à St-Petersourg du 28 décembre 2013 au 4 janvier 2014.
Prix par personne : Frs 2'790.-qui comprend :
- vols de ligne départ/retour Genève
- 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double
- 3 repas de midi et 6 repas du soir
- tous les déplacements selon programme
- guide francophone qualifiée (Olga Clerc)
- toutes les entrées aux sites mentionnés
- entrée au théâtre + spectacle folklorique
- accompagnement par Mme Olga Clerc
ne comprend pas :
- boissons de table
- un repas par jour
- supplément si logement en chambre
individuelle : Frs 390.-- frais de visa pour la Russie (+/- Frs 126.-)
- assurances annulation & assistance.
Inscription :
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription
le plus rapidement possible à
AGAPE TOURS SA – Yverdon.
En retour, vous recevrez une confirmation
écrite avec deux bulletins de versement, l'un
pour l'acompte non remboursable de
Frs 600.-- par personne, le deuxième pour le
solde payable au plus tard 30 jours avant le
départ.
Le nombre de places étant limité à 14
participants, les inscriptions seront
acceptées dans l'ordre de leur arrivée.
Conditions d’annulation :
En cas d'annulation d'une réservation
définitive, les frais suivants seront à votre
charge :
- + 61 jours avant le départ : Frs. 500.- par
personne*.
- 60 à 30 jours : 50% du prix du voyage
- 29 à 15 jours : 80% du prix du voyage
- 14 à 0 jours : 100% du prix du voyage
* L’acompte est non remboursable à cause
de l’engagement pris sur les réservations de
vols Swiss.

*Prix forfaitaire : Le prix du voyage est
calculé sur la base de 10 à 14 personnes.
En cas de participation inférieure, nous nous
réservons le droit d'annuler le voyage ou
d'adapter le prix en conséquence.
Réserve : le prix du voyage reste sous
réserve d'éventuelles modifications dues au
cours du Rouble ou au prix du carburant.
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage.
Visa : un visa est obligatoire. Une marche à
suivre vous sera communiquée environ deux
mois avant le départ. Les frais du visa Russe
sont à la charge de chaque participant.
Swiss Travel Security
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel
Association of Retailers et fait partie de son
« fond de garantie » garanti par l’assurance
Helvetia/Patria.
Responsabilité :
AGAPE TOURS et l'accompagnateur
n'interviennent dans chaque cas qu'à titre
d'intermédiaires entre le client d'une part et
les compagnies de transport, hôtels et autres
entreprises de service d'autre part. Ils ne
peuvent être rendus responsables
d'accidents de quelque nature que ce soit,
de blessures, retards, annulations,
irrégularités, dommages, pertes de bagages
ou d'autres objets.
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