Super promo Voyage organisé du 22 au 25 octobre 2020
2020  أكتوبر25  الي22 رحلة منظمة من

 تاغيت – بني عباس- اغليIgli- Taghit- Béni_Abbes
 إقامة كاملة مع النقلen pension complète et transport
16.000DA la personne

األسعار بالتدقيق

Détails des tarifs

Adulte : 16.000 DA/ Personne en occupation double et triple
Enfant -12 ans : 10.000 DA/pax
Bébé de 0 à 03 ans gratuit
*Ces tarifs sont par personne en TTC jusqu’à épuisement des places en promo
JTC. Collo. Licence 1895. Tél Fixe + 213(0) 38 90 94 62 Mobile 0772200478.
N°3 Bt 2. Cité Didouche Mourad . A coté Caisse Nationale de Retraite et Agence de l’Emploi.
Inclus dans le forfait

Le transport depuis Constantine par bus touristique confortable
L’Hébergement dans la résidence Touzdite à Igli des chambres doubles et triples
La Prise en charge en pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et diner) selon
programme.
Les Visites guidées de Béni_Abbes et de Taghit.
Une Soirée musicale
Une Expédition en 4x4 (en option )
Une Randonnée à dos de chameau ( en option )
L’assistance d’un Guides professionnels de la région.
L’Assurance voyage.
L’Assistance - animation durant tout le voyage dans un esprit de groupe.
Ne sont pas inclus
Les boissons y compris minérales en sus
les dépenses liées aux activités en option
Une Expédition en 4x4 (en option)
Une Randonnée à dos de chameau ( en option)
toute autre dépenses non signalée (inclut) dans le programme.

Programme pour départ depuis Constantine ( ramassage Sétif – BBA- Bouira et Msila)

21 octobre de nuit : départ. (l’heure sera communiquée j-7 au plus tard)
22 octobre : Igli
Arrivée à Igli début d’après midi. Repos.
Diner et nuitée à la Résidence Touzdite à Igli
23 octobre : Taghit
Après le petit déjeuner, direction Taghit.
visite du vieux Ksar de TAGHIT qui date du XIè siècle ; un joyau architectural à
découvrir, prise de photos.
visite les gravures rupestres
Déjeuner. Promenade dans la ville, quartier libre
Retour à la Résidence Touzdit, Diner et nuitée
24 octobre : Béni Abbes
La matinée départ à la découverte de l’architecture du ksar de "Moulay Abdeslam"
,
de la palmeraie
et des dattiers (visite guidée). Vous profiterez aussi d'un moment
de détente et de rafraîchissement au milieu de la palmeraie
. Déjeuner traditionnel.
L’après-midi sera réservée au « SAFARI Béni Abbes », une expédition en 4x4
sur
les dunes, dégustation d’un bon thé sahraoui ( en option ).
Ensuite, direction « MARHOUMA » à la découverte des gravures rupestres de la région
et contemplation d’un magnifique coucher de soleil
Retour, dîner suivi d'une soirée musicale folklorique.
25 octobre : Retour
Apres le petit déjeuner, départ
Déjeuner en lunch-paquet en cours de route (inclut).

Contrat de Voyage - Conditions particulières de vente
Les Réservations
Les réservations se font auprès de « Jamel Tourisme Collo » par téléphone, sms, msg,
messagerie Facebook, mail, visite de notre siège situé à Collo.
La confirmation de la réservation
L’agence établit un devis pour le client et lui délivre une attestation d’inscription avec option
de la réservation. Passé ce délai d’option, la réservation est annulée d’office.
L’agence confirme la réservation au client après paiement de la facture ou de la partie du
montant convenu dans les délais de l’option.
Après paiement, la réservation est confirmée par un voucher qui sera remis au client
directement, par fax, mail ou msg.
Le client est prié de présenter au bus à l’heure de ramassage, spécifiée dans la convocation
pour départ muni de ce voucher.

Paiement
Le client est appelé à s’acquitter de la totalité de la facture avant de prendre part au voyage.
Selon entendement, le client peut verser une partie de la facture avant la date de départ et
le reste avant le départ du bus.
Le paiement se fera directement au siège de l’agence ou par virement ccp ou bancaire
justifiés.
L’agence accepte les chèques sous conditions de traçabilité.
Le prix couvre les prestations liées à cette offre et contenue dans le voucher.
Annulation – remboursement
A j-48 h le client ne peut annuler son séjour que pour cas de force majeur justifié. IL ne peut,
en aucun cas le faire sous prétexte que le standing de l’hôtel est en deçà de ses attentes ou
pour des désagréments causés en dehors de l’hôtel.
L’agence de voyages ne peut être tenue responsable des désagréments causés par ou à
l’hôtel.
Seules les annulations avant j-48 h peuvent faire l’objet de remboursement. Toute
réclamation doit se faire par le client auprès de l’hôtel et avant son départ.
Contrat voyages
Les intérêts du client sont protégés. Les termes de ces conditions particulières de vente,
présentées au client à la réservation et avant paiement, sont réputés contrat de voyages
entre le client et l’agent de voyages. Une copie de ce contrat type est déposée auprès de la
direction du tourisme de Skikda.
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