Nouvelle version – dates définitives
annule et remplace la version initiale

Nature & aventure dans les plus beaux parcs du

KENYA

du 29 septembre
au 13 octobre 2022
avec

Danilo & Barbara van Woerden

CONDITIONS GENERALES

Voyage au KENYA– du 29 septembre au 13 octobre 2022
avec Danilo & Barbara van Woerden
Prix par personne* : Frs 6’580.-+ pourboire chauffeur-guide : Frs 100.00.
qui comprend :
- vols internationaux, départ/retour Genève.
- logement 13 nuits en hôtels de 1ère
catégorie 4* avec WC/douche, tout confort.
- pension complète (tous les repas)
- eau en bouteille dans les chambres et dans
les véhicules.
- tous les déplacements et excursions en
véhicules 4x4 confortables (place fenêtre
garantie), avec toit ouvrant pour safaris.
- chauffeurs-guides locaux
- droits d’entrée aux divers parcs pour un
total de $740 par personne.
- accompagnement par Danilo & Barbara.
Ne sont pas compris :
- toutes boissons de table
- assurances annulation/rapatriement
- pourboires chauffeur-guide (voir ci-dessus)
- supplément si logement en chambre
individuelle : Frs 1'100.00
- visa Kenya (actuellement US$ 51.00)
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.-- par personne,
le deuxième pour le solde payable 90 jours
avant le départ.
Le nombre de places étant limité à 20
participants (+ Danilo et Barbara), 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 : Frs 250.00 par personne
- 90 à 61 jours : 50% du prix du voyage
- 60 à 0 jours : 100% du prix du voyage
*Prix forfaitaire : Fixé sous réserve
d’éventuelles corrections indépendantes de
la volonté d’Agapé Tours (prix du carburant,
cours du dollar, etc.). Il est fixé sous réserve,
selon les prix du voyage « octobre 2021 ».
Certificat de vaccination Covid-19
Tous les participants à un groupe Agape
Tours sont tenus de présenter un certificat
COVID valable, attestant d’une vaccination
complète (2 doses ou 1 dose en cas
d’infection guérie). Exception est faite à
celles et ceux qui peuvent présenter un
certificat médical attestant que la personne
ne peut être vaccinée pour causes
médicales.
Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage.
Un visa d’entrée est actuellement exigé pour
le Kenya (Frs 50.00 p.pers.). Une marche à
suivre pour son obtention sera donnée à
chaque participant, 2-3 mois avant le départ.
Vaccins : aucun vaccin n'est actuellement
exigé par le Kenya. Pour toutes les
informations officielles : www.safetravel.ch
Veuillez prendre conseil auprès de votre
médecin de famille. Actuellement, seul un
test PCR-Covid négatif est exigé pour entrer
au Kenya.
AGAPE TOURS est membre de
STAR Swiss Travel Association.
Tout acompte ou versement est garanti par
Swiss Travel Security
(www.star.ch/agency-details_40)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Voyage au Kenya

du 29 septembre au 13 octobre 2022
avec Danilo et Barbara van Woerden.
1ère personne :

ADRESSE POSTALE (principale) :

 Mme/Mlle
 M. ..........................................................................

Rue & N° : ..................................................................

Prénom : ....................................................................

NPA/Ville : ..................................................................

Tél. portable : ............................................................

Tél. privé : ..................................................................

Email : ........................................................................

2ème ADRESSE 2ème personne (si différente):

Je parle anglais : ........................................................

Rue & N° : ..................................................................

 Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon
passeport valable.
 La photocopie de mon passeport suivra
prochainement (au plus tard 30 jours avant le départ)
 Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon
certificat COVID valable.
 La photocopie/scan de mon certificat COVID
suivra. (au plus tard 30 jours avant le départ)
ème

2

NPA/Ville : ..................................................................
Tél. privé : ..................................................................

ASSURANCES que j’ai/que nous avons déjà :
 Oui, je suis déjà couvert par une assurance
couvrant les frais d’annulation et d’assistance.
Le numéro de la police d’assurance est le :
 TCS/ETI Monde N°
 Allianz N°
 Autre :
...............................................................

personne :

 Mme/Mlle
 M. ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Tél. portable : ............................................................

 Non, je ne suis/nous ne sommes pas encore
assuré(s) et passe/passons commande pour une
assurance "annulation & assistance" annuelle Allianz
 Frs 139.- (individuel – adulte)
 Frs 229.- (famille)
 Frs 111.- (Junior jusqu’à 26 ans)

Email : .......................................................................
Je parle anglais : .......................................................
 Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon
passeport valable.
 La photocopie de mon passeport suivra
prochainement (au plus tard 30 jours avant le départ)
 Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon
certificat COVID valable.
 La photocopie/scan de mon certificat COVID
suivra. (au plus tard 30 jours avant le départ)

LOGEMENT souhaité (si possible) :
 svp chambre avec 2 lits séparés
 svp chambre avec grand lit
 Je souhaite m’inscrire seul(e), si possible partager
la chambre avec un(e) autre participant(e). Si pas
possible, je paierai le supplément.
 Je m’inscris seul(e) à condition de pouvoir partager
la chambre avec un(e) autre participant(e).
 Je souhaite m’inscrire en chambre individuelle et
paierai le supplément.

Date :
Signature :

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à :

agape@agapetours.com

AGAPE TOURS, C.P. 24, 1401 YVERDON

