
PRIX DU VOYAGE 

Aquarelle et dessin en Chine  

Du 13 au 28 octobre 2016 
17 jours 

PRIX 
5'000 CHF par personne (prix au 05 février 2016 à 10% près selon prix de l’avion) 

ACOMPTE 
La moitié du prix (2'500.-) est à verser à l’inscription (avion, taxes…) 
Versement sur le compte IBAN  CH200 84402 56638 5920 04 – Banque coop, Lausanne –Page Betti 
Claire Marie 

SOLDE 
Le solde est à payer au 30 juin 2016 (versements Chine, visas…) 
Versement sur le compte : 
IBAN CH200 84402 56638 5920 04 – Banque coop, Lausanne –Page Betti Claire Marie 

Pour les conditions d’annulation, prière de vous référer aux conditions générales. 

Avant de vous inscrire, prière de prendre connaissance des recommandations 

Ce prix comprend : 
▪ les frais de visa 
▪ les billets d’avion et taxes de l’agence de voyage 
▪ le logement en hôtels de catégorie standard sans les petits déjeuners 
▪ les services de Philippe, guide français/chinois tout au long du séjour et de Nancy, guide 

anglais/chinois lors des trois jours dans les Monts Jaunes 
▪ la mise à disposition d’un bus privé 
▪ le trajet en bateau 
▪ six entrées de sites payants 
▪ sept repas organisés par notre hôte chinois de Tunxi 
▪ les honoraires , frais de préparation du cours et frais de séjour de Claire Koenig 
▪ les honoraires , frais d’organisation du voyage et frais de séjour de Claire Betti 
▪ les cadeaux (petite attention) pour les guides, chauffeurs et le calligraphe 

Ce prix ne comprend pas: 
▪ votre assurance annulation de voyage + rapatriement, obligatoire 

- Pour les membres TCS à 149.00 CHF le livret ETI extension 
monde www.tcs.ch/fr/produits/assurance-voyages/livret-eti  
- Pour les non-membre TCS, l’Assurance « sans soucis » à 91.- (assurance multirisques et assurances 
complémentaire) sera contractée lors de l’achat des billets à l’agence Globus (Claire Betti vous fera 
parvenir le document) 

▪ le billet CFF aller/retour Genève aéroport 
▪ les petits déjeuners, déjeuners et dîners (sauf les sept repas organisés) environ 25 CHF par jour. Pour 

13 jours, compter env 350.00 CHF 

http://projest.ch/voyages/conditions-generales/
http://www.tcs.ch/fr/produits/assurance-voyages/livret-eti
http://projest.ch/wp-content/uploads/assurance-globus.pdf
http://projest.ch/wp-content/uploads/RECOMMANDATIONS.pdf

