Prix par personne : 3630 € -> 3500 € Offre valable jusqu’au 31/05/2016
(Soit environ KRW 4,746,460 selon le taux du 02/04/2016; Promotion : KRW 4,576,477 selon le taux du 02/04/2016)
*attention, tarif valable pour les dates sélectionnées qui peut toutefois être amené à augmenter au moment de la réservation en fonction de la saison touristique et des fêtes locales (pâques, juillet, août...). En cas d’évolution du taux de change,
l’agence locale se réserve le droit de modifier le tarif du voyage, jusqu’à 65 jours avant votre départ.
Départ garanti à partir de 8 personnes
Lorsque le nombre minimal de participants requis n’est pas atteint, Corée Voyage en informe le client au moins 65
jours avant la date de départ. Corée Voyage se doit alors d’appliquer une augmentation tarifaire et s’engage à fournir des
prestations équivalentes ou supérieures à celles contractées, ou propose le remboursement intégral des sommes payées,
sans pour autant être tenu à une quelconque compensation ou indemnité au profit du client.
Le prix comprend
- L’hébergement en hôtels ou en hébergements traditionnels
- Le diner du J1 au petit-déjeuner du J15
- Les services d’un guide francophone en Corée et au Japon durant tout le séjour (hors J1 et J15)
- Les entrées aux sites mentionnés
- Le spectacle coréen à Séoul
- Le spectacle des arts traditionnels japonais à Kyoto
- Le cours de calligraphie à Nara
- Tous les services de transports en commun (bus express, train express, metro, taxi etc) -hors transferts aéroport/hôtel/
aéroport du J1 et J15- Le vol Busan/Fukuoka
- Les taxes locales
- Les frais bancaires
Le prix ne comprend pas
- Les vols intermationaux (disponibles sur demande)
- Les boissons
- Les dépenses personnelles
- Les trajets aéroport/hébergement/aéroport du 1er et dernier jour
- Les assurances annulation et rapatriement
- Toute dépense non-mentionnée dans “Le tarif inclut”
Conditions de réservation
Toute réservation sera prise en compte dès réception de l’acompte de 10%, dû lors de la validation de la réservation confirmée par courrier électronique. Le solde du voyage devra être réglé avant le mercredi 20 juillet 2016.
Conditions de paiement
- En cas d’annulation effectuée par le client, les prestations aériennes contractées (vols internationaux) ne pourront faire
l’objet de quelconque compensation ou indemnité au profit du voyageur de la part de l’agence réceptive.
- 100% du prix total du sejour sera reversé au client pour toute annulation effectuée a plus de 65 jours de la date de départ.
- L’acompte de 10% sera retenu si une annulation est émise par écrit auprès de Corée Voyage, et intervient après confirmation du voyage : entre 64 jours et 60 jours avant la date de départ.
- 70% du prix total du séjour seront reversés au client pour toute annulation effectuée de 59 à 10 jours de la date de
départ.
- Aucun remboursement ne sera émis auprès du client pour toute annulation effectuée à moins de 10 jours de la date de
départ.

