Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre randonnée accompagnée
en Ecosse, « Trek & pics au cœur des Highlands avec Fabien Voileau », du 7 au 12
septembre,en groupe de 6 à 16 personnes.
- Tarifs terrestres 6 jours / 5 nuits en auberge et hôtel
 De 6 à 16 participants : 1680 € par personne
A ces tarifs s’ajoutent des frais d’inscription de 16 € par personne.

Vous trouverez le programme détaillé ainsi que les prestations incluses et
non incluses dans la fiche technique.
- Tarif estimatif de l’aérien au départ de Paris, en vol régulier direct pour avec
la compagnie EASYJET
 220 € par personne, taxes aériennes incluses*
* Au 27/11/2018 , les taxes aériennes étaient de 50 € par personne, sous réserve
modification de la part de la compagnie aérienne.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les compagnies aériennes
exigent que les noms et prénoms transmis pour les billets soient identiques à ceux indiqués
sur les documents d’identité qui seront présentés au moment de l’enregistrement. Afin
d’éviter tout problème, merci de bien vérifier les identités des participants avant de nous
transmettre votre bulletin d’inscription.
Les tarifs ci-dessus sont sous réserve de disponibilité des différents prestataires au
moment de la réservation et de modification des tarifs aériens au moment de l’inscription.

Ils incluent pour l’ensemble du groupe une assurance « assistance / rapatriement /
bagages ». Ils n’incluent pas l’assurance complémentaire « annulation / interruption de
séjour » dont nous vous conseillons la souscription (3.8 % du prix du séjour par personne à
verser à l’inscription).

- Les conditions de vente et d’annulation sont consultables sur www.chamina-voyages.com

- Précisions complémentaires :
- Toute modification de l’effectif à la baisse entraînera un réajustement des tarifs
calculés en fonction du nombre réel de participants,
- En cas de nombre impair de participants suite à une annulation et de non
disponibilité de chambres à 3 lits, une chambre single sera facturée,
- Les assurances et les frais de dossier ne sont pas remboursables.

- Conditions d’annulation de l’aérien :
Les conditions d’annulation de la compagnie aérienne choisie s’appliquent.

