Partez pour Tokyo et assistez aux Jeux paralympiques 2020
Partez avec Globetrotter et vivez avec nous les Jeux paralympiques 2020, qui auront lieu dans la
capitale japonaise Tokyo, du 25 août au 6 septembre. Vous assisterez en direct à une compétition
rassemblant près de 4400 athlètes qui s’affronteront en vue de remporter les tant convoitées
médailles. Les supporters ont le choix entre deux dates de voyage.
Du 22 au 30 août 2020 & du 29 août au 7 septembre 2020
Les prestations suivantes sont incluses dans les
deux voyages
– Vols directs avec Swiss : Zurich-Tokyo Narita–Zurich,
en classe économique
– Taxes d’aéroport et de sécurité
– Transferts de/vers l’aéroport
– 7 ou 8 nuits en hôtel de moyenne catégorie, petitdéjeuner incl.
– Billet d’entrée pour la cérémonie d’ouverture (pour
le voyage du 22 au 30 août)
– Billet d’entrée pour la cérémonie de clôture (pour
le voyage du 29 août au 7 septembre)

Tarifs
22 au 30 août 2020 (7 nuits)
CHF 4300.–* par personne en chambre double
(supplément pour chambre individuelle sur demande)

Les prestations suivantes ne sont pas comprises
dans les deux voyages
– Autres repas et boissons
– Transferts non mentionnés
– Assurance annulation

Bon à savoir
– Date limite d’inscription 31 janvier 2020
– Nombre de participants : min. 10 personnes
– Voyages sans guide
– Les inscriptions seront prises en compte en fonction
de leur date de réception

Prestations pouvant être réservées en sus
Bien entendu, nous sommes également à vos côtés
si vous souhaitez acheter des billets supplémentaires
mais aussi pour organiser votre séjour individuel au
Japon, que ce soit avant ou après le voyage.

29 août au 7 septembre 2020 (8 nuits)
CHF 4300.–* par personne en chambre double
(supplément pour chambre individuelle sur demande)
*Les prix sont basés sur un nombre minimum de 10 participants.
En dessous de 10 personnes, un supplément « petit groupe »
est appliqué. Sous réserve d’éventuelles modifications de prix
et de programme.

Vos interlocuteurs chez Globetrotter Voyages
Sportifs
Stefanie Aeschbacher et Christoph Wegmann
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