CONDITIONS GENERALES

Voyage au BHOUTAN du du 9 au 26 avril 2020
avec Danilo et Barbara van Woerden
Prix par personne :

Frs 7’490.00*

qui comprend :
- vols Qatar, départ Zürich, retour à Genève
- vols Calcutta-Paro-Calcutta
- 15 nuits au Bhoutan + une nuit à Calcutta,
chambre avec WC-douche
- pension complète
- toutes les excursions mentionnées au
programme, entrées, musées, etc.
- guide local francophone
- taxe d’entrée et frais de visa Bhoutan
- pourboires
- accompagnement depuis la Suisse.
Ne sont pas compris :
- les boissons (hormis l’eau de table)
- frais de visa pour l’Inde
- assurances annulation/rapatriement
- supplément si logement en chambre
individuelle : Frs 590.00

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 90 jours
avant le départ.

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 91 jours avant le départ : Frs 100.par personne.
- 90 à 61 jours : 60% du prix du voyage
- 60 à 31 jours : 80% du prix du voyage
- 30 à 0 jours : 100% du prix du voyage
*Prix forfaitaire : sous réserve d'éventuelles
modifications dues au tarif des vols (contrat
définitif sera signé dans le courant du mois
de juin 2019), cours du change USD, prix du
carburant, etc.
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage.
Visa (Bhoutan + Indes) : les participants
seront avisés en temps voulu, avec la
marche à suivre, surtout pour le visa indien.
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.

