Condi ons tarifaires
Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

‐ Le transport depuis Paris sur vols réguliers (sauf si informa‐
on contraire sur la fiche détaillée du voyage)
‐ Les taxes d’aéroport et de sécurité en vigueur à la date
d’édi on de la brochure (révisables jusqu’au départ)
‐ Les transferts et transports sur place en autocar (sauf men‐
on contraire) selon les condi ons décrites aux programmes
‐ Les traversées mari mes indiquées aux programmes
‐ Le logement en chambre double en hôtels selon les catégo‐
ries et les nuitées men onnées aux programmes (sauf voyage
"Grand tour de Grèce à pe t prix")
‐ Les repas indiqués aux programmes
‐ Un animateur culturel d’Athéna tout au long du voyage
‐ Les visites guidées indiquées aux programmes
‐ Les taxes de séjour
‐ L’assurance annula on garan e simple
‐ L’assurance individuelle accident‐rapatriement (MAIF)
‐ L’assistance de notre représentant local
‐ Une poche e de voyage et un livret culturel

‐ Le pré et post‐acheminement
‐ Le supplément chambre individuelle (tarif indiqué sur
chaque fiche détaillée du voyage)
‐ Les repas indiqués libres selon programmes
‐ Les entrées dans les sites et musées (sauf men ons con‐
traires)
‐ Les boissons et dépenses à caractère personnel
‐ Les ac vités ou excursions men onnées aux programmes
comme libres, possibles ou faculta ves
‐ Les pourboires au guide local et au chauﬀeur (prévoir de
3 à 5 € par jour et par personne selon la des na on)
‐ L’assurance annula on garan e confort
‐ Tout ce qui ne figure pas dans la rubrique “Nos prix com‐
prennent”

Remarque
Les horaires de vols sont donnés à tre indica f et ne
peuvent être considérés comme contractuels. Les compa‐
gnies aériennes se réservent le droit de modifier leur plan de
vol. Les horaires défini fs vous seront confirmés au plus tard
3 semaines avant le départ.

Modalités de réserva on
Pour s’inscrire : il vous suﬃt de remplir la fiche de par cipa‐
on et de la renvoyer à Athéna accompagnée de votre règle‐
ment. Vous pouvez également vous inscrire directement sur
notre site Internet (avec paiement sécurisé en ligne).

Calendrier des paiements
Inscrip on à + de 100 jours du départ :

Confirma on d’inscrip on :
Nous accusons récep on de votre fiche de par cipa on et
encaissons votre acompte.

‐ 30 % du montant total à l’inscrip on,
‐ 20 % du montant total 60 jours avant le départ,
‐ Le solde à 30 jours du départ.

Confirma on de départ :
Lorsque le minimum de par cipants requis est a eint, nous
vous confirmons la réalisa on du voyage.

Inscrip on entre 99 et 30 avant le départ :
‐ 50 % du montant total à l’inscrip on,
‐ Le solde à 30 jours du départ.

Environ 15 jours avant votre départ :
Vous recevrez une poche e de voyage comportant le rendez‐
vous de départ (horaires d’avion), les coordonnées des hôtels
et de notre correspondant, un dossier culturel vous sera éga‐
lement remis avant (ou le jour du départ) et des é que es à
bagages Athéna.

Inscrip on à ‐ de 30 jours du départ :
‐ Règlement de la totalité du voyage.
Modes de règlement :
Par chèque à l’ordre d’Athéna, chèques‐vacances ou carte
bancaire (Carte bleue, Visa, Eurocard‐Mastercard).

www.athenavoyages.com

À votre retour de voyage :
Nous vous remercions de remplir et de nous renvoyer le
ques onnaire remis sur place qui nous permet d’améliorer les
presta ons, année après année.

