
 
 
Swiss Highlights – Le plus prestigieux tour de Suisse                              Date: 29.08. – 04.09.2021  – 7 Jours 
    Chambre double par personne en 1e cl.                  CHF 3’239 / € 3’039        Supplément chambre individuelle      CHF 260 / € 245 
    Abonnement général 1e cl. – Chambre double p.P CHF 2'639 / € 2’479        Supplément chambre individuelle      CHF 260 / € 245 
    Abonnement général 2e cl. – Chambre double p.P CHF 2’839 / € 2’669        Supplément chambre individuelle      CHF 260 / € 245 
    ½ tarif – Chambre double par personne en 1e cl.   CHF 3’139 / € 2’949        Supplément chambre individuelle      CHF 260 / € 245 
 
 
France – De la Champagne au Calvados                                                     Date: 19.09 – 25.09.2021 – 7 Jours 
    Chambre double par personne                                CHF 2’795 / € 2’620        Supplément chambre individuelle      CHF 195 / € 180 
 
 
 

Conditions de paiements 
 
Facture globale Factures séparées  
 
Paiements sur le compte en francs suisses: 
Banque: Credit Suisse SA, CH-8070 Zurich; N° IBAN CHF CH92 0483 5094 9762 6100 0; BIC-SWIFT: CRESCHZZ80A; 
pour: Historia Swiss Sagl, Via Locarno 47, CH – 6616 Losone 
 
Paiements sur le compte en euro: 
Banque: Credit Suisse SA, CH-8070 Zurich; N° IBAN EUR CH58 0483 5094 9762 6200 0; BIC-SWIFT: CRESCHZZ80A;  
pour: Historia Swiss Sagl, Via Locarno 47, CH – 6616 Losone 
 
Visa         Eurocard/Mastercard       
     
Numéro __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __ Expiration ___ / ___ Code de sécurité CVV __ __ __ 
 
Titulaire: Nom, Prénom _________________________________ Adresse _______________________________________

Peut être communiqué de différentes manières: voie postale: Via Locarno 47, CH-6616 Losone 
e-mail: info@historia.swiss - téléphone: +41 91 752 04 00 - fax: +41 91 752 04 02 

Bulletin d’inscription 2021

Nom                                                               Prénom                                                          Date de naissance    
Adresse                                                          N° postal                                                        Lieu  
Tél. fixe                                                           Tél. portable                                                    E-mail 
Numéro de carte d'identité  
Personne accompagnante ou nom et prénom du/de la conjoint/e 
Nom                                                               Prénom                                                          Date de naissance 
Adresse                                                          N° postal                                                        Lieu 
Tél. fixe                                                           Tél. portable                                                    E-mail 
Numéro de carte d'identité



Conditions générales de contrat 
 
01. Conclusion d‘un contrat 
Le contrat avec Historia Swiss (HS) est conclu dés que vous êtes en possession de la confirmation-facture. 
 
02. Inscriptions provisoires 
Par expérience, il est recommandé de réserver longtemps à l’avance. Les inscriptions se traitent par ordre chronologique. 
 
03. Conditions de paiment 
03.01.Les prix 
Tous nos prix s’entendent en francs suisses et par personne. Les prestations comprises dans nos prix sont spécifiées dans nos pro-
grammes et font foi. Les Hôtels mentionnés dans le programme peuvent être sujets à changement. En ce cas, les hôtels remplaçants 
seront de catégorie égale. Le calcul des prix repose sur les données du moment et peut varier selon des critères extérieurs pouvant 
intervenir ultérieurement, soit changements tarifaires des compagnies aériennes ou des prestations terrestres. Dans un tel cas, HS se 
réservera le droit d’adapter les prix. Vous en serez aussitôt informés et si l’augmentation devait dépasser 10%, vous pourrez résilier 
sans frais et les montants versés seront intégralement remboursés. 
03.02. Frais de réservation 
Lors de réservations d’hôtel sans autres prestations terrestres ou lors de réservations terrestres sans vol, HS percevra des frais de ré-
servation et de traitement de CHF 60 par dossier. 
03.03. Echéanges de paiement 
Lors de la réception de la confirmation-facture, un acompte de CHF 950 par personne doit être versé immédiatement, le solde 1 
mois avant la date de départ. 
Conditions et réductions spéciales se traitent de cas en cas et doivent apparaître séparément. 
 
4.  Conditions d‘annulation 
04.01. Acomptes, frais de dossier 
Si des annulations, voire modifications interviennent avant l’entrée en vigueur des délais d’annulation (60 jours avant la date de dé-
part), les acomptes versés sont après déduction d’une taxe de CHF 60 par personne, maximum CHF 120 par personne, entièrement 
remboursés. 
04.02. Frais d‘une annulation 
L’assurance frais d’annulation est obligatoire. Si vous annulez votre voyage moins de 60 jours avant la date de départ pour un motif 
que l’assurance-annulation ne couvre pas, nous devons vous facturer, outre la taxe d’établissement du dossier, une indemnité calculée 
en % sur le prix forfaitaire comme suit: 
60 - 15 jours avant le départ 30% 
14 - 08 jours avant le départ 50% 
07 - 01 jours avant le départ 90% 
00 - 00 jour du départ 100% 
 
5. For juridique 
Les relations entre vous et HS sont exclusivement régis par le droit suisse. Le for juridique est à Locarno, en Suisse.

Historia Swiss Sagl  
Via Locarno 47  

CH-6616 Losone 
Tel. +41 91 752 04 00  
Fax +41 91 752 04 02 

info@historia.swiss 
www.historia.swiss
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