CONDITIONS GENERALES

Voyage en Arménie - du 7 au 17 septembre 2019
Prix par personne :

Frs 2’950.--

qui comprend :
- vols Air France départ/retour Genève
- taxes actuelles
- logement en de bons hôtels 3* (4* à
Erevan) bien choisis
- pension complète (tous les repas, ycompris eau de table).
- déplacements en autocar moderne
- guide local(e) francophone
- entrées à tous les sites mentionnés
- accompagnement depuis la Suisse
- frais de visa pour l’Arménie
ne comprend pas :
- supplément si logement en chambre
individuelle : Frs 390.-- pourboire au guide & chauffeur (prévoir
Frs 60.00 par personne)
Inscription :
Bulletin d'inscription à envoyer à:
AGAPE TOURS S.A.
Case postale 24
CH-1401 Yverdon
agape@agapetours.com
En retour, vous recevrez une confirmation
écrite avec deux bulletins de versement, l'un
pour l'acompte de Frs 500.-- par personne,
le deuxième pour le solde payable au plus
tard 45 jours avant le départ.
Le nombre de places étant limité à 18, 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 :
- + 91 jours avant le départ : Frs. 50.- par
personne.
- 90 à 46 jours : 60% du prix du voyage
- 45 à 31 jours : 80% du prix du voyage
- 30 à 0 jours : 100% du prix du voyage

Participation : Le prix forfaitaire est calculé
sur la base de 15 à 18 personnes. En cas de
participation inférieure, Agapé Tours se
réserve le droit d'annuler le voyage ou
d'adapter le prix en conséquence, ceci au
moins 60 jours avant le départ.
Prix forfaitaire : calculé selon les données
connues en octobre 2018, sous réserve
d'éventuelles modifications (Euro, fuel…)
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage. Agapé
Tours s’occupera de vous procurer le visa
d’entrée (compris dans le prix forfaitaire)
Swiss Travel Security
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel
Association of Retailers et fait partie de son
« fond de garantie ».
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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