
CONDITIONS ORGANISATIONNELLES POUR LES DÉTAILLANTS

 Le séjour est “ALL INCLUSIVE” à l’exception des vols à destination et en provenance d’Italie. Il est donc
nécessaire  d’organiser  votre  propre  voyage  aérien.  Il  est  toujours  possible  de  demander  à  notre  agence  de
référence “BATIK VIAGGI E TURISMO” pour tout devis de voyage aérien.

Le  programme  comprend:  toutes  les  nuits  avec  petit-déjeuner,  tous  les  repas,  boissons  comprises,
dégustations de vins et de mets, apéritifs et pauses-café. Les billets d’entrée sont tous inclus. Un court reportage
photo de votre voyage est inclus, si nécessaire.

Notre  service  de  transfert  est  garanti  pour  les  groupes  (minimum  2  personnes,  maximum  15)  qui
atteindront la Molise via les aéroports de Rome Fiumicino, Rome Ciampino, Pescara, Naples et Bari ou de la gare de
Termoli. Tout point de collecte différent doit être vérifié par Hitaly et sera communiqué aux demandeurs.

Les visites auront lieu pour des groupes allant d’un minimum de 5 à un maximum de 15 personnes. Des
visites  “exclusives”  peuvent  être  demandées  pour  2  à  4  personnes  avec  des  devis  spécifiques  et  des
caractéristiques organisationnelles différentes que nous proposerons à la suite de la demande.

Les  groupes  correspondant  à  chaque  tournée  doivent  nécessairement  atteindre  le  même  point  de
rencontre en Italie.

Nos visites auront normalement lieu de mars à novembre. Pour le circuit “à cheval”, la période suggérée 
est d’avril à octobre; pour le circuit “multisport”, l’expérience du rafting est pratiquée en mars, avril et mai.

Les excursions prévues pendant le séjour se feront à l’aide d’une navette et vous serez accompagné à tout
moment par un guide expert. L’hébergement sera dans un hôtel 4 étoiles.

Les ateliers gastronomiques et les manifestations sportives seront animés par du personnel professionnel
et expert, capable d’impliquer tous les participants.

Les  excursions  prévues  dans  les  circuits  peuvent  être  sujettes  à  des  variations  dues  à  de  graves
événements imprévus ou météorologiques. Dans ces cas, il y aura des excursions alternatives.

Il  est  important  de  nous  informer  à  l’avance  des  conditions  médicales  particulières  qui  pourraient
compromettre  votre  capacité  à  effectuer  une  ou  plusieurs  activités  et  à  signaler  d’éventuelles  intolérances
alimentaires et allergies.
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Au moment de la réservation, après l’envoi de la demande de réservation, la documentation nécessaire
au traitement de la demande formelle et à l’acceptation des conditions de voyage par le client vous sera envoyée
par l’Agence Batik. 
La réservation ne sera complétée qu’après coup, moyennant le versement d’un acompte correspondant à 50% du
prix de la visite. Le solde du montant restant devra être réglé au plus tard le 21e jour avant le départ. Avant cette
date, en cas d’annulation de la réservation, Hitaly srl remboursera la moitié de la valeur de l’acompte versé. 
Après 20 jours avant le départ, l’annulation de la réservation vous donnera droit à un remboursement de 50% du
montant total payé. Sinon, vous pouvez choisir de recevoir un voucher à utiliser pour effectuer un jour férié
différé, sans perdre la valeur du montant déjà payé, et uniquement si le nouveau voyage est effectué au cours de
la même année civile que celle précédemment annulée.

                              TARIFS DES TOURS POUR LES DÉTAILLANTS

Hitaly Tours 5 – 9 p. 10 – 15 p.

Food & Cookery € 2.500,00 € 2.350,00

Land & Sea € 2.500,00 € 2.350,00

Family Tour € 2.500,00 € 2.350,00

Wine Tour € 2.600,00 € 2.450,00

Multisport Adventure € 2.600,00 € 2.450,00

Horseback Trail € 3.000,00 € 3.000,00

The Land of Samnites € 2.500,00 € 2.350,00

The Magic Mountain € 2.500,00 € 2.350,00

The Path of the Brigants € 2.500,00 € 2.350,00
                                 NOTES : les tarifs indiqués sont valables pour l’année 2019.

                                       Les tarifs indiqués sont « ALL INCLUSIVE » comme spécifié dans les « Conditions organisationnelles »
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