CONDITIONS GENERALES

Voyage au CHILI (Patagonie & Ile de Pâques)– du 11 au 26 octobre 2019

Prix par personne :

Frs 9’480.00

qui comprend :
- vols de ligne départ Genève TTC vers/de
Santiago de Chili
- vols internes vers/de Punta Arenas et
vers/de l’île de Pâques
- 14 nuits en de bons hôtels, bien
choisis, en chambre double
- pension complète
- toutes les excursions mentionnées au
programme, croisières, etc.
- guides locaux francophones
- entrées à tous les parcs, musées et divers
sites mentionnés au programme
- accompagnement depuis la Suisse.
Ne sont pas compris :
- les boissons (hormis l’eau de table)
- pourboires (forfait Frs 80.00 sera facturé)
- assurances annulation/rapatriement
- supplément si logement en chambre
individuelle : Frs 1’250.00

Inscription :
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription
le plus rapidement possible à :
AGAPE TOURS
Rue Roger-de-Guimps 3
CH-1400 YVERDON
Tél. 024/423.00.10
E-mail : agape@agapetours.com
En retour, vous recevrez une confirmation
écrite avec deux bulletins de versement, l'un
pour l'acompte de Frs. 500.00 par personne,
le deuxième pour le solde payable 60 jours
avant le départ.
Le nombre de places étant limité à 20
personnes (y-compris Danilo & Barbara van
Woerden), les inscriptions seront acceptées
dans l'ordre de leur arrivée.

Conditions d’annulation :
En cas d'annulation d'une réservation
définitive, les frais suivants (spécifiques à ce
voyage en particulier) seront à votre charge:
- 360 à 61 jours avant le départ : Frs 250.par personne.
- 60 à 31 jours : 80% du prix du voyage
- 30 à 0 jours : 100% du prix du voyage
Prix forfaitaire* : établi en mai 2018 sur la
base des tarifs actuels, reste sous réserve
d'éventuelles modifications (cours du change
USD, prix du carburant, etc.).
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage.
Pas de visa nécessaire.
Vaccins : aucun vaccin n'est exigé.
Santé : Il ne s’agit pas d’un voyage sportif ou
de rando. Par contre, il est important que,
pour le bon déroulement du voyage, chaque
participant soit en bonne conditions
physique. A défaut, n’hésitez pas à en parler
avec Danilo et/ou Barbara. Nous vous
recommandons également de prendre
conseil auprès votre médecin de famille.
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.

