Réseau TOURCOM - Licence 03397011
7, rue du Commandant Cousteau – 33100 BORDEAUX
05.56.79.77.72 -  05.56.79.77.76 -  groupes@voyagis.fr

OSLO - NORVEGE
Du 04 au 08 octobre 2012
Nombre de participants : 30
Durée : 5 JOURS / 4 NUITS
Date et lieu de départ : Jeudi 4 octobre 2012 Aéroport de Bordeaux
Date et lieu de retour : Lundi 08 octobre 2012 depuis Aéroport d’OSLO

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Scandic Hotel Vulkan
Bienvenue au Scandic Vulkan ! Situé à la limite entre les quartiers est et ouest
d'Oslo, le Scandic Vulkan reflète l'identité culturelle et industrielle d'Oslo. Construit
en 2011, l'hôtel Scandic Vulkan vous accueille dans un quartier animé bordant la
rivière Akerselva, à 5 minutes à pied du quartier branché de Grünerløkka.
Il propose des chambres dotées de la télévision par satellite à écran plat et d'une
connexion Wi-Fi gratuite.
Toutes disposent également de parquet, d'un bureau et d'un coffre-fort.
Profitez durant votre séjour d'un accès gratuit à la salle de sport et d'un service de
location de vélos gratuit pour partir à la découverte d'Oslo.
Le restaurant sur place propose des repas dont un petit-déjeuner buffet.
Des boissons sont disponibles au bar.
Le musée de la Résistance de Norvège est à 500 mètres. La rue commerçante Karl Johans Gate se trouve à 15 minutes de marche.
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Informations tarifaires

OSLO - NORVEGE
Du 04 au 08 octobre 2012
TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE OU TWIN

1 650 €
Sup. chambre individuelle pour 4 nuits : + 299 €

Modalités de paiement :
1er acompte de 500 € à verser au moment de l’inscription avant le 30 Juin 2012
 2ème acompte de 500 € à verser le 30 juillet 2012
 3ème - solde de tout compte - à verser au plus tard le 4 septembre 2012 – j-30
Le prix comprend :

Voyage 5 jours / 4 nuits
Le vol Bordeaux / Oslo sur vol AIR France A/R
Les taxes aéroportuaires (220.25 € à ce jour soumis hausse carburant et définitif au moment de l’émission des billets)
Les transferts A/R aéroport / Hôtel
Le séjour 4 nuits en base chambre double en petit-déjeuner en hôtel 4* SCANDIC VULKAN (ou similaire)
4 déjeuners dans des restaurants locaux + 1 dîner d’accueil
Les Taxes locales

Programme visites techniques
L’accompagnement et frais de services durant tout le séjour d’un guide francophone
Les honoraires d’architectes pour les visites commentées
Tous les transferts nécessaires à la réalisation du programme qu’ils soient en bus, bateau, train, métro…
Les visites et droits d’entrée pour les visites au programme
Ne comprend pas :
L’assurance annulation, rapatriement, bagages
Les suppléments éventuels pour chambre privative (single)
Les visites et droits d’entrée :
Visites de chantiers, bâtiments, musées non déterminées
Les gratifications chauffeur bus et guide à votre gré
Tous les services non mentionnés au programme ou en option
Les augmentations dues à des facteurs externes tel que la hausse du carburant ou les variations du taux de change
Base 30 participants

NB : les tarifs ont été établis sur la base des prix transporteurs et hôteliers spécifiques aux groupes et connus ce jour. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction du
coût du carburant. Ils demeurent sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières. Ces prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils sont validés au moment de
l’inscription en fonction de la confirmation définitive des prestations demandées. Les conditions particulières de vente réservées aux groupes sont seules applicables.
VOYAGIS – Licence 033 97 011 – 05/06/2012 - 1€ = 7.60 NOK
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OSLO – NORVEGE
Du 04 au 08 octobre 2012

BULLETIN D’INSCRIPTION *

à retourner à avant le 30/06/2012 au CFAA, 308 avenue Thiers 33100 Bordeaux
par mail : cfaa@le308.com ou par fax : 05 56 52 53 57

*Pour que la demande d’inscription soit prise en compte, celle-ci doit être accompagnée ou confirmée par le règlement de votre
acompte
Mr  Mme Nom** _______
_________________________________
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp

Prénom ______________________________________

ACCOMPAGNE(E) DE
Mr  Mme Nom** _______
_________________________________
**pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille également svp
Adresse _______
Téléphone / mobile

Prénom ______________________________________

_______________________________________________________________________
Télécopie

E-mail

ADRESSE DE FACTURATION
Société ou organisme _______

____________________________________________________________

Adresse _______

_______________________________________________________________________

VILLE DE DEPART SOUHAITEE : __________________________
(sous certaines conditions – merci de nous consulter)
Je confirme mon inscription au voyage d’études et formation professionnelle :

• Prix par personne en chambre double ou chambre à partager 1 650 € x __

personne(s)

=

• Supplément en chambre individuelle pour 4 nuits

personne(s)

=

299 € x __

• + 90 €

Assurance Multirisques annulation, rapatriement, bagages (facultative et payable à l’inscription) =

• + 70 €

Assurance annulation (facultative et payable à l’inscription)

=

PRIX TOTAL DU VOYAGE D’ETUDES

=>

Au titre de mon inscription, ci-joint un chèque de 500 € d’acompte par personne + assurance (si acceptée).
Chèque à établir à l’ordre de Voyagis et à retourner avant le 30 juin au CFAA ,308 Avenue Thiers 33100
Bordeaux
Paiement possible par carte bancaire (Visa, Mastercard) / formulaire en PJ
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte toutes.
Fait à

Le
Signature
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PRIX ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ce voyage d’études est organisé en partenariat avec le CFAA et l’agence de voyages VOYAGIS.
TARIF VALABLE SUR LA BASE DE 30 PARTICIPANTS
Toute annulation individuelle d’un participant sera pris en compte et entraînera le paiement des frais suivants :
• 30 % si l’annulation intervient entre la date d’inscription et 60 jours avant le départ
• 50 % si l’annulation intervient entre 59 jours et 30 jours avant le départ
• 75 % si l’annulation intervient entre le 29 jours et 16 jours avant le départ
• 90 % si l’annulation intervient entre le 15 jours et 8 jours avant le départ
• 100% si l’annulation intervient entre le 7 jours et la date du départ
Modifications de programme ou de prix
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites ou prestations en fonction des aléas de dernière
heure ou dans le souci d’accroître l’intérêt du voyage. Les prix sont basés sur les cours des changes à la date à laquelle la
proposition a été négociée. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la fluctuation des tarifs aériens et taxes d’aéroport,
du nombre de personnes inscrites, du prix des prestations terrestres, du taux de change et des disponibilités à la date de
confirmation.
Conditions générales de vente
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients ont été fixées par l’arrêté
ministériel du 14 Juin 1982 (publié au Journal Officiel du 27 Octobre 1982). Il vous est possible de les consulter sur simple
demande auprès de notre agence. L’achat d’un voyage implique l’adhésion totale aux présentes conditions de vente et conditions
de participations.
INFORMATIONS PRATIQUES

Attention : les informations administratives ne concernent que les ressortissants français.
La carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité suffit pour se rendre en Norvège
Santé : Aucune vaccination n'est requise. Pour se faire soigner sur place en cas de maladie ou d'accident, pensez à
vous procurer la carte européenne d'assurance maladie. Elle remplace le formulaire E111 depuis 2004. Vous la
recevrez sous quinze jours après en avoir fait la demande auprès de votre centre de sécurité sociale. Cette carte est
personnelle, valable un an et fonctionne avec tous les pays membre de l'Union Européenne.
Vaccins conseillés : comme toujours et partout, il est important d’être protégé contre : diphtérie, tétanos, poliomyélite ;
hépatites A et B ;
Décalage
La Norvège est à GMT+1 en hiver et à GMT+2 en été. Il n’y a donc pas de décalage avec la France : lorsqu’il est midi
à en France, il est 12h00 à Oslo.
Argent
La monnaie nationale est la couronne norvégienne (NOK), divisée en 100 ore.
1 euro = 8 couronnes environ.
Nombreux distributeurs en ville, qui prennent généralement la carte Visa. Se munir d’argent liquide : les cartes de
paiement étrangères ne sont pas acceptées par tous les magasins.
Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h00 à 15h00 (17h00, le jeudi).
Vous pouvez faire votre change dans les offices de tourisme (ouverts le week-end), les commissions y sont toutefois
plus élevées que dans les banques. Change possible également dans les bureaux de poste.
Nok 100=13,17 € €1= 7,60 Nok (taux 05/06/2012)
Electricité
220 volts et prises européennes. Pas besoin d’adaptateur.
Horaire
Les magasins sont ouverts, du lundi au samedi, de 10h00 à 17h00. Un peu plus tard le jeudi. Un peu plus tard dans
les supermarchés.
Téléphone
Pour appeler la Norvège depuis la France, il faut composer le 00 + 47 + le numéro de votre correspondant.
Pour appeler la France depuis la Norvège, il faut composer le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres
(sans le 0 initial).
Couverture GSM
La couverture est très bonne (à l’exception de quelques régions montagneuses et reculées).
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre opérateur sur la facturation d'une ouverture de ligne
internationale.
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