Sommaire

Irlande

En bateau avec Irish Ferries
Vols de ligne
Les escapades à Dublin
Le séjour-découverte, les Bed & Breakfast, le train Belmond
Les circuits
Les voitures de location
Les auto-tours
Les coups de cœur
Les cottages
Les vacances actives
Les motorhomes

Écosse

Vols de ligne
Les escapades à Édimbourg
Les séjours-découvertes, les Bed & Breakfast, le train Belmond
Les circuits
Les voitures de location
Les auto-tours
Les coups de coeur
Les randonnées individuelles
Les motorhomes

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21

LES VOLS
Les taxes aériennes ainsi que les suppléments «carburant» connus au
moment de l’impression de ce cahier des prix sont inclus dans tous nos forfaits
au départ de la Suisse. Il faut cependant noter que ces taxes et suppléments
sont susceptibles de changer à tout moment et que les coûts supplémentaires
éventuels sont à votre charge, même s'ils interviennent après une confirmation
définitive.
Le coût du carburant évolue de façon fort peu prévisible. Si vous souhaitez
vous prémunir d'une augmentation entre le moment de votre inscription et celui
de votre départ, nous vous proposons l'émission et le paiement immédiat de
votre billet d'avion. Soyez cependant averti que les compagnies aériennes exigent parfois des frais d’annulation ou de modification qui peuvent aller jusqu’à
100% du prix du billet d’avion. Nos propres frais se limitent à CHF 100.–
par billet, montant facturé en plus de ce qui est demandé par la compagnie
aérienne. N’oubliez pas de vérifier que votre assurance couvre ces frais dans
les cas de force majeure.

LES HÔTELS
Les chambres individuelles, quoique faisant l'objet d'un supplément parfois
élevé, sont souvent plus petites et parfois moins confortables que les chambres
doubles; ne nous en tenez pas rigueur, nous ne pouvons que déplorer cette
situation. À noter tout de même que dans les hôtels de 1re catégorie et de luxe,
les chambres individuelles sont en général identiques aux chambres doubles.
Les chambres à 3 lits existent, mais la plupart du temps, il s'agit de
chambres à deux lits dans lesquelles on a placé un lit d'appoint de plus ou
moins bonne qualité. Si ce dernier est parfaitement acceptable pour un enfant,
il l'est parfois beaucoup moins pour un adulte et, en plus, les réductions
offertes pour la personne en troisième lit sont rarement importantes. Si vous
voyagez à trois adultes, optez pour une chambre double et une chambre individuelle, pour autant bien entendu que votre budget le permette.

LES RÉDUCTIONS
Les enfants: en général, les enfants de moins de 2 ans paient 10 à 15% du
prix du billet d'avion et ils sont acceptés gratuitement dans les hôtels. Pour
les enfants de 2 à 12 ans, les réductions accordées sont précisées dans nos
tableaux de prix.
Les groupes: si vous faites partie d'un groupe d'amis, d'une cagnotte ou d'un
club, n'hésitez pas à nous interroger. A partir d'une dizaine de personnes, les
réductions sont souvent intéressantes...

LES ASSURANCES
L’assurance standard «annulation & rapatriement»
L’assurance combinée ELVIA, au tarif de CHF 35.– par personne, est obligatoire;
elle comprend la couverture des frais en cas d’annulation et de rapatriement.
Si vous êtes au bénéfice d’une assurance privée couvrant ces risques, vous
pouvez naturellement renoncer à notre assurance, mais ceci doit nous être
signalé dès l’inscription.
Les conditions générales d’assurance (CGA) de ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
sont dans tous les cas déterminantes: nous vous les ferons parvenir sur simple
demande.

