
 S o c i é t é   

 F r a n ç a i s e   

d’ A r c h é o l o g i e  

Voyage  

Stockholm   

Du jeudi 5 au lundi 9 septembre 2019 

PRIX & CONDITIONS  

1- INSCRIPTION & TARIFS 

L’inscription au voyage à Stockholm implique l’adhésion à nos conditions générales et particulières. Toute inscription doit être 

accompagnée d’un versement de 30% du montant total du voyage pour être confirmée. Le solde doit être réglé au plus tard le 

vendredi 12 juillet 2019 (correspondant à 45 jours ouvrables avant la date du départ). 

Le règlement de l’acompte et du solde peut être effectué :  

 par chèque à l’ordre de la SFA 

 par carte bancaire : pour les modalités, s’adresser à la 

Société française d’archéologie au 01 42 73 08 07 et 

demander Frédérique Bon  

 par virement au compte ci-contre :  

  

2- PRESTATIONS INCLUSES 

- les vols Air France Paris CDG-Stockholm Arlanda 

- les taxes aériennes (51 € en mars 2019, susceptibles de modifications) 

- les transferts en autocar privé grand tourisme 

- l’hébergement en chambre double 3* (Central Hôtel) ou 4* (Sheraton Hôtel) normes locales, petit déjeuner inclus.  

- trois déjeuners (deux plats et un café, eau incluse), un dîner à l’hôtel Sheraton (trois plats, eau incluse) 

- les droits d’entrée dans les sites visités 

- la croisière en bateau aller et retour Stockholm/Drottningohlm 

- les guides locaux obligatoires sur certains sites 

- l’assurance rapatriement obligatoire 

3- PRESTATIONS NON INCLUSES 

- les boissons autres que l’eau et les cafés le midi 

- les dépenses à caractère personnel et, d’une manière générale, toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

- l’assurance annulation, à signaler définitivement au moment du règlement de l’acompte  

4- FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE 

Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais par téléphone, puis par courrier ou courriel. Les frais d’annulation sont 

fixés par l’agence de voyage en pourcentage du prix du voyage en fonction de la date d’annulation. Ces frais sont remboursés par 

l’assurance si le client l’a souscrite, selon les clauses du contrat. L’abandon du voyage en cours du fait du participant et pour 

quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement, de même que la non-présentation au départ. 

En cas d’annulation, les frais sont les suivants : 

- annulation jusqu’à 61 jours avant le départ  ....................................... : 390 € de frais de dossier par personne  

- annulation entre 60 à 36 jours avant le départ  ................................... : 31 % du prix du voyage par personne 

- annulation entre 15 à 15 jours avant le départ  ................................... : 50 % du prix du voyage par personne 

- annulation entre 14 à 8 jours avant le départ  ..................................... : 75 % du prix du voyage par personne 

- annulation entre 7 jours avant le départ au jour du départ  ............... : 100 % du prix du voyage par personne 

5- FORMALITÉS 

Une copie de votre pièce d’identité (Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) doit être 
impérativement jointe à votre dossier d’inscription. 

ATTENTION :  - Le nombre de chambres individuelles à l’hôtel Central est limité ; il est suggéré de partager une chambre 

 - Les déplacements dans la ville de Stockholm se feront à pied. 

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE 

Banque Guichet N° de compte Clé Devise 

30066 10857 0020086001 22 EUR 

BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066108570002008600122 


