VOYAGE DE RENCONTRE ET DE DÉCOUVERTE EN

TUNISIE
24 avril – 4 mai 2020

Inscription
Par la présente je m'inscris pour le voyage annoncé et confirme avoir pris connaissance des informations figurant au verso.

O Voyage de rencontres et de découverte en Tunisie du 24 avril au 4 mai 2020

Titre
Nom *

O Monsieur

O Madame

...................................................................

Prénom * .................................................................

(* les noms et prénoms tels que dans le passeport !)
Rue

...............................................................................................................................................................................

NPA

.............................

Pays

...............................................................................................................................................................................

Tél. privé

...................................................................

Courriel

...............................................................................................................................................................................

Localité

..............................................................................................................................

Tél. prof.

..................................................................

Nationalité

..........................................................

Date de naissance

Passeport n°

...........................................................

Valable jusqu'au

O Chambre double, avec

...................................................
........................................................

…..................................................................................................................................................

O Chambre individuelle
O J'ai une assurance voyages. Compagnie d'assurance

Maladies liées au voyage / allergies
Remarques

.......................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Date / signature

.......................................................................................................................................................

Dates

Une fois l’inscription dûment envoyée, les frais
d’annulation s’élèvent à CHF 400,00 / € 364,00.

Du vendredi 24 avril au lundi 4 mai 2020

Dans l’hypothèse où vous devriez annuler votre
participation peu avant le voyage, les frais à payer
seraient les suivants :

Prix par personne
Forfait (chambre double)
CHF 1'770,00 / € 1605,00
Supplément en chambre indiv.
CHF 350,00 / € 318.50

Prestations incluses dans le prix
- Vol Zurich - Tunis - Zurich en classe écono-

mique
Taxes et frais de service
Transferts et déplacements en minibus
Visites et entrées prévues dans le programme
Hébergement dans des hôtels de classe
moyenne
Pension complète
Encadrement assuré par Connexio ainsi que
par des spécialistes et guides professionnels
Pourboires et cadeaux
Séance d’information et de préparation

- dès 30 jours avant le départ :
- dès 15 jours avant le départ :
- dès 10 jours avant le départ :

50 %
75 %
100 %

Informations générales
Formalités d’entrée
Les citoyens suisses et les ressortissants de pays
de l’UE n’ont pas besoin de visa pour un séjour de
moins de trois mois. Ils doivent toutefois être en
possession d’un passeport valable encore au
moins six mois au-delà de la date de retour et
d’un billet de retour ou de poursuite du voyage.
Climat
Le climat méditerranéen s’impose sur le territoire
tunisien. En avril le climat est vraiment idéal en
Tunisie.

- Assurance frais d’annulation et d’assistance
- Éventuels suppléments carburant et taxes com-

Santé
Il n’y a pas de précautions sanitaires particulières
à prendre si ce n’est la protection contre le soleil
et les habituelles recommandations à propos de
l’eau du robinet à éviter, et des fruits et légumes à
peler.

plémentaires, plus majoration des coûts résultant des fluctuations du cours du change
- Frais personnels et repas pris en dehors du programme officiel

Incidents pouvant se produire durant le
voyage
Nous recommandons la conclusion d’une assurance d’annulation et d’assistance voyage.

Inscription

Informations complémentaires

À adresser par écrit à :

Secrétariat de Connexio
Badenerstrasse 69, CH-8026 Zurich, Suisse
Téléphone +41 (0)44 299 30 70
Courriel : connexio@emk-schweiz.ch
Site web : www.connexio.ch

Ne sont pas inclus

Connexio
Badenerstrasse 69, case postale
CH-8021 Zurich 1, Suisse
Courriel : connexio@emk-schweiz.ch
Délai d’inscription : le 31 décembre 2019
Le groupe sera composé de 12 à 15 personnes.
Les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre de leur arrivée. Si le nombre d’inscriptions
devait s’avérer insuffisant, nous nous réserverions
le droit d’annuler le voyage.

Daniel Nussbaumer
Route des Monnaires 36, CH-1660 Château
d’Oex, Suisse
Téléphone +41 (0)78 870 51 00
Courriel : nussbaumer51@gmail.com

Paiement / annulation
Un acompte de CHF 400,00 / € 364,00 sera dû au
moment de l’inscription. Le montant restant devra
être payé au plus tard à la date du 28 février
2020.

En cas de situation politique ou sécuritaire difficile Connexio se garde le droit d’annuler le
voyage.

