Version au 12 novembre 2018

CONDITIONS GENERALES

Voyage-croisière en Yakoutie / Sibérie (Russie), du 2 au 17 juillet 2019
Prix par personne :

Frs 5’850.--*

qui comprend :
- vols de ligne départ/retour Genève ycompris les taxes actuelles
- accompagnement depuis la Suisse
- 14 nuits à bord du « Mikhail Svetlov »,
+ 1 nuits à Moscou, hôtel 4*. Logement sur
base cabine/chambre double.
- pension complète pendant tout le voyage ycompris thé/café, eau de table, etc.
- tous les déplacements et excursions
- guides locaux francophones
- toutes les entrées et taxes
- accompagnement dès Genève.
Ne sont pas compris :
- pourboires pour l’équipage du bateau
(prévoir +/- Frs 80.- p/pers. )
- les boissons autres que l’eau de table
- assurances annulation/rapatriement
- visa pour la Russie (+/- Frs 110.00/pers.)
Cabines pré-réservées pour notre groupe
8 cabines doubles* à 2 lits séparés
(10,66m2, Boat deck) sans supplément.
(plus que 3 cabines disponibles)
6 cabines doubles avec grand-lit (10,66 m2,
Main deck) contre supplément Frs 120.00
par pers. (plus que 3 cabines disponibles)
3 cabines individuelles/single (6,8 m2, Main
deck) – déjà prises/réservées.
*Cabine double à usage individuel implique
un supplément de Frs 1'280.00.

*Prix forfaitaire : sous réserve de
modifications. Provisoirement fixé sur la
base d’un cours de l’Euro à 1.15, et budget
vols Aéroflot CHF1’000.00 TTC. En
novembre 2019, Aéroflot ne confirme
toujours pas si ils voleront sur Yakutsk ou
pas. A défaut, nous devrons envisager les
vols Moscou-Yakoutsk-Moscou avec une
compagnie sibérienne, séparément des vols
Genève-Moscou-Genève avec Aéroflot. (prix
budget vols Frs 1'000.00 sous réserve).

Inscription :
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription
le plus rapidement possible à :
AGAPE TOURS
Rue Roger-de-Guimps 3
CH-1401 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.-- par personne,
le deuxième pour le solde payable 90 jours
avant le départ. Le nombre de places étant
limité au nombre de cabines mentionnées,
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:
- + 91 jours avant le départ : Frs 500.- par
cabine (si celle-ci ne peut être revendue).
Frs 100.00/cabine si celle-ci peut être réattribuée)
- 90 à 61 jours : 50% du prix du voyage
- 60 à 31 jours : 80% du prix du voyage
- 30 à 0 jours : 100% du prix du voyage
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage.
Visa : obligatoire. Une marche à suivre
parviendra environ 2 mois avant le départ
pour l’obtention de ce dernier.
Vaccins : aucun vaccin n'est exigé pour ces
régions.
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.

