
 

 

   

  

 

 

 

 
 
EURO 2020 – Conditions générales de contrat et de voyage 

 

A la réception de votre inscription, un contrat entrera en vigueur entre vous et SW TRAVELclub AG. Les conditions générales de contrat et 
de voyage de SW TRAVELclub AG forment une partie du contrat et sont disponibles sur  www.travelclub.ch. Cependant pour tous les 
arrangements en combinaison avec UEFA EURO 2020, les conditions générales de contrat et de voyage seront augmentées des 
conditions spéciales suivantes: 

 

 
2 – Prix et conditions de paiement 

 

Les prix des arrangements sont définis selon les descriptifs des forfaits ou des listes de prix au moment de la réservation. Aussi longtemps 
que rien n’est précisé, les prix s’entendent par personne en francs suisses. Il est possible que des frais de dossier soient ajoutés par le 
point de vente. 
 
Si seul un logement (sans transfert) ou un arrangement sans vols sont réservés, SW TRAVELclub AG exigera des frais de réservation 
supplémentaires d’au minimum CHF 150.00 par personne resp. par dossier. 
 
Les arrangements en combinaison avec UEFA EURO 2020 sont à régler avant le départ de la façon suivante: 
 

 Un acompte de 60% à la réservation, payable dans les 10 jours 

 Solde du paiement à régler au plus tard 90 jours avant le départ 
 
Si vous réservez votre voyage moins de 90 jours avant le départ, le montant total sera à verser au moment de la réservation. Certains tarifs 
aériens et de prestations hôtelières répondant à des conditions particulières seront exigibles au moment de la réservation. Dans le cas où 
le paiement n’est pas effectué dans les délais, nous nous réservons le droit d’annuler les prestations. 

 

 
8 – Annulation du voyage de votre part, cession de la réservation 

 

Dans le cas où vous désirez modifier ou annuler votre réservation, vous devez en avertir personnellement le point de vente ou au moyen 
d’un courrier recommandé. Il vous faudra restituer les éventuels documents de voyage déjà en votre possession. Des frais de travail de 
CHF 200.00 par personne resp. CHF 400.00 par dossier vous seront facturés; l’assurance annulation ne couvrant pas ces frais. Lorsque 
vous désirez modifier ou annuler une réservation moins de 150 jours avant le départ, outre les frais de travail, les frais d’annulation suivant 
seront facturés: 
 

 150 à 90 jours avant le départ:   60% du montant total 

 90 à  0 jours avant le départ:     100% du montant total 
 

 

http://www.travelclub.ch/

