
Selon les destinations, nous utilisons soit des vols réguliers, 
soit des vols charters.
Les vols charters nous permettent des prix plus 
attractifs mais ils s’accompagnent de quelques 
contraintes :
• Leurs horaires sont parfois tardifs ou très 
matinaux ce qui peut vous obliger à arriver la veille et à 
passer une partie de la nuit près de l’aéroport,
• Ces horaires nous sont communiqués très tard, 
peu de temps avant le départ (souvent quelques jours),
• les pré-acheminements ne sont en général pas 
prévus par les compagnies.
D’une façon générale, et quel que soit le type de vol, le 
développement important du transport aérien ces dernières 
années et la saturation de certains aéroports, peuvent parfois 
entraîner des perturbations, des retards, voire des pertes de 
bagages.
Nous recommandons à nos clients devant 
effectuer un pré ou post-acheminement par 
leur propre moyen, de prévoir une marge de 
sécurité pour leur connexion, de réserver des 
titres de transport modifi ables, voire même 
remboursables, afi n d’éviter le risque éventuel 
de leur perte fi nancière. De plus, le nom de l’aéroport, 
lorsque la ville en comporte plusieurs (Roissy et Orly, 
par exemple), est également cité à titre indicatif et peut 
être soumis à des modifi cations, même tardives. Agissant 
uniquement en qualité d’intermédiaire, la Balaguère ne 
pourrait être tenue pour responsable de ces modifi cations 
; aussi les frais résultant de ces changements resteraient à la 
charge du client.
Les tarifs de cette brochure tiennent compte des données 
transmises par les transporteurs au 1 janvier 2014. Des 
modifi cations peuvent intervenir, liées à la suppression de 
lignes, modifi cations d’horaires, à la politique de gestion 
tarifaire optimisée du vol par les Compagnies aériennes. Ces 
changements, indépendants de notre volonté, nous amèneront 
parfois à vous proposer un vol avec supplément. En réservant 
le plus tôt possible, vous éviterez ces désagréments.
Sachez aussi que sur de nombreuses destinations, nous avons 
des quotas de sièges réservés auprès des compagnies à prix 
négociés. Une fois ces places rendues ou le quota dépassé, 
nous sommes obligés de racheter des places à un tarif 
supérieur que nous répercutons sur nos prix de vente… 
encore une bonne raison de s’inscrire le plus tôt possible.
Enfi n, notez que pour tous nos programmes à l’étranger, les 

billets ne sont ni modifi ables, ni remboursables.
En effet, pour garantir votre place, nous devons dans la plupart 
des cas faire émettre votre billet et le payer à la compagnie 
dès votre inscription.
Le transport aérien, contractuellement…
Quelle que soit la nature du vol, le contrat qui lie les 
transporteurs aériens avec leurs clients est régi par la 
convention internationale de Varsovie complétée par celle de 
Montréal.
En voici un extrait : “ Article 9 : le transporteur s’engage à 
faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages 
avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les 
horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du 
présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer 
d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions ; il peut modifi er ou 
supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. 
Les horaires peuvent être modifi és sans préavis. Le transporteur 
n’assume aucune responsabilité pour les correspondances”.
Il est évident que nous ne pouvons que nous soumettre à 
cette convention. Du fait de cette législation, si votre voyage 
est modifi é suite à des perturbations du trafi c aérien, nous ne 
pourrons être tenus pour responsable, et les éventuels frais 
en résultant seraient à votre charge.
Avec quelle compagnie allez-vous voler ?
Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2006, nous 
vous informerons de l’identité de la compagnie aérienne 
qui assurera effectivement le(s) vol(s) lors de l’envoi de la 
convocation. En cas de changement de transporteur, nous 
vous informerons soit directement, soit par le transporteur 
contractuel par tout moyen approprié dès que nous en 
aurons connaissance.
Transport aérien : vos droits
Les passagers disposent de droits et de garanties en 
matière d’indemnisation et d’assistance, en cas d’annulation, 
de surréservation, ou de retard importants. Pour plus 
d’informations reportez vous au site de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile : http://www.aviation-civile.gouv.fr .

Départ anticipé, retour différé
Ils sont envisageables dans la mesure des disponibilités,
moyennant un supplément. Nous consulter.

Pour tous nos programmes, les prix s’entendent du point de 
rendez- vous au lieu de dispersion.
LES PRIX COMPRENNENT, SAUF MENTION 
CONTRAIRE :
- l’hébergement en pension complète*, demi-pension ou B&B
selon les circuits
- l’encadrement sauf pour les randonnées liberté
- le transport aérien depuis la France le cas échéant
- le prêt du matériel collectif et individuel le cas échéant
- le matériel de bivouac et d’intendance le cas échéant
- le transport des bagages
- la participation aux frais de transport sur place
- les frais d’organisation et de logistique.
* Pour les séjours en hôtels ou chambres d’hôtes, si vous 
êtes seul(e) à vous inscrire sans demander particulièrement 
de chambre individuelle, nous essayerons de trouver une 
personne (du même sexe) pour partager votre chambre. 
Aucun supplément single ne sera donc demandé par défaut. A 
titre exceptionnel, lors d’une inscription seul(e) de dernière 
minute et ou dans le cas où aucune autre inscription n’est plus 
possible après la votre, un supplément chambre individuelle 
vous sera demandé dès votre inscription.
LES PRIX “ENFANTS” : lorsque ce n’est pas 
explicite, sont valables pour des enfants de moins de
10 ans selon le cas. Le prix enfant n’est valable qu’accompagné 
d’au moins 1 adulte payant. Pour les circuits en hôtel, le prix 
enfant suppose l’hébergement en lit supplémentaire, dans la 
chambre des parents.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- les frais d’inscriptions
- l’assurance voyage de 2,5 %, 3,7 % ou de 4,8 % (voir 
assurances)
- le transport du domicile au lieu de rendez-vous
- les dépenses à caractère personnel, extras, boissons
- les mentions indiquées le cas échéant
SUPPLÉMENT PETIT GROUPE :
La Balaguere a fait le choix de vous assurer le plus possible 
de voyage avec des départs garantis le plus souvent à 4 ou 5 
personnes sans supplément petit groupe. Vous retrouvez ce 
minimum de participants en brochure. Néanmoins, certains 
voyages spécifi ques souvent exceptionnels, font l’objet d’un 
supplément petit groupe mentionné en brochure. Il permet 
de vous garantir des départs parfois à partir de 2 personnes. 
Le paiement du supplément vous sera alors obligatoirement 
facturé au plus tard 21 jours avant votre départ. La Balaguère 
vous le remboursera si des inscriptions de dernières minutes 
venaient compléter le groupe.

Afi n d’être informé de la situation sécuritaire du pays où vous souhaitez vous rendre, nous vous demandons 
de consulter la fi che du Ministère des Affaires étrangères relative à votre voyage. Cette fi che est très 
facilement accessible sur le site internet www.diplomatie.fr dans la rubrique “Conseils aux voyageurs” et 
contient des informations très intéressantes sur le pays concerné. Il est important de consulter cette fi che 

quelques jours avant votre départ. Pour certains cas de pays déconseillés par le Ministère des Affaires 
étrangères, La Balaguère, sur la base de ses propres sources d’informations peut décider du maintien d’un 
ou plusieurs voyages dans ces pays. Dans ces cas là, nous vous demanderons, si vous décidez de partir avec 
nous, de signer un document attestant que vous connaissez les informations données par le Quai d’Orsay.

LE TRANSPORT AERIEN LES PRIX

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES VOYAGEURS ET RECOMMANDATIONS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

PRIX
Les prix applicables sont ceux accessibles sur le 
site Internet www.labalaguere.com pour votre 
circuit. Le prix par circuit et par voyageur est fi xé sur la 
base d’un nombre minimum de participants mentionné dans 
l’offre du circuit. Pour un nombre de participants inférieur, les 
conditions techniques de réalisation du voyage sont différentes 
et peuvent nous amener, pour garantir le départ à vous 
facturer un complément de prix dit « petit groupe » au plus 
tard 21 jours avant la date du départ du voyage, étant précisé 
que La Balaguère vous le rembourserait si des inscriptions 
complémentaires venaient compléter l’effectif du circuit.
A l’inscription, le prix du voyage est ferme, défi nitif et payable 
en euros. Toutefois, conformément à la loi, jusqu’à 
30 jours du départ, nous pouvons opérer des 
ajustements à la hausse, dès lors qu’ils ne sont pas 
signifi catifs, sans possibilité d’annulation sans frais 
de votre part, pour les raisons suivantes :
- variations du coût des transports, liées notamment au coût du 
carburant et/ou du cours du dollar
- variations des taux de change appliqués aux séjours
- variations des redevances et taxes afférentes aux prestations 
fournies, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de 
débarquement, dans les ports et aéroports. La Balaguère vous 
facturera l’intégralité du coût supplémentaire induit. Votre refus 
de paiement de cet ajustement de prix sera considéré comme 
une annulation.
Le prix total facturé pourra être différent de celui fi gurant 
dans la brochure, compte tenu des suppléments éventuels 
sollicités par le participant et des ajustements tarifaires du 
transport aérien (rachat de sièges ou changement de classe 
de réservation).
En cas de modifi cation, le prix du circuit est communiqué 
au participant pour accord, puis mentionné sur son 
bon de commande. Pour les clients déjà inscrits et pour 
l’ensemble des variations de prix, nous nous réservons 
le droit de réajuster le tarif jusqu’à 30 jours du départ
(J – 30) conformément à la réglementation.
Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même bulletin 
d’inscription annule(nt), le voyage pourra être maintenu dés 
lors que les participants auront réglé à La Balaguère, avant 
le départ, le surcoût éventuel des prestations qui auront dû 
être modifi ées en raison de l’annulation du/es voyageur(s). 
Tout refus de la part du ou des voyageurs restants inscrits 
de s’acquitter de cet ajustement sera considéré comme une 
annulation de leur part du ou des voyageurs concernés.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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  ASSURANCE             CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Conformément à la réglementation de notre profession, La 
Balaguère est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle 
(ALLIANZ contrat n°53.231.046). Cependant, chaque participant 
doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi que 
d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger 
des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la 
randonnée ou le voyage. Nous vous rappelons que le paiement 
avec une carte de crédit ne couvre en général que l’assistance 
à condition d’avoir utilisé votre carte pour payer le voyage. Le 
paiement par carte de crédit ne couvre généralement pas le risque 
d’annulation.

NOUS VOUS PROPOSONS EN PARTENARIAT AVEC EUROPE 
ASSISTANCE 3 FORMULES AU CHOIX :

Forfait N°1 : Assurance Annulation simple : 2,5 % 
Cette assurance comprend le remboursement des sommes 
engagées, déduction faite des frais d’inscription et du coût 
de l’assurance. Dans le cas d’une annulation, vous devez nous 
informer le plus rapidement possible par écrit, afi n de ne pas 
laisser courir les pénalités d’annulation. Les événements garantis 
en cas d’annulation : accident, maladie, décès de l’assuré ou de son 
conjoint, des ascendants et descendants, licenciement économique, 
refus de congés (voir conditions d’annulation).

Forfait N°2 : Assurance Annulation simple + Assistance 
Rapatriement : 3,7 % 
Ce contrat comprend :
- l’assurance annulation simple décrite ci-dessus
- l’assistance médicale rapatriement et transport
- La garantie interruption de séjour

Forfait N°3 : Super Multirisques : 4,8 %
Ce contrat comprend :
- L’assurance annulation simple décrite ci-dessus
- L’assistance médicale rapatriement et transport
- La garantie interruption de séjour
- La garantie “Départ impossible toutes causes” (ex : nuage de 
cendres)
- La garantie “Retour impossible” (ex : nuage de cendres)
- Vol, perte ou destruction des bagages
La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates 
de voyages indiquées sur la facture et pour les prestations vendues. 
Pour les départs et les retours différés, nous consulter.
Attention :
En prenant uniquement le forfait n° 1 (assurance annulation 
seulement), cela signifi e que vous ne souscrivez pas à notre contrat 
d’assistance rapatriement et que vous possédez votre propre 
assurance assistance-rapatriement (liée notamment à certaines cartes 
de crédit). Nous vous conseillons de bien vérifi er votre contrat et les 
garanties couvertes.
Dans ce cas, nous vous demandons de nous indiquer votre compagnie 
et votre numéro de contrat. Mais sachez que vous assumerez, de ce 
fait, la responsabilité des risques  encourus, notamment peut-être 
l’avance de certains frais.

ASSURANCE - 3 OPTIONS
Prix : Certains tarifs sont réajustés en cours de saison. 
Les prix applicables sont ceux accessibles sur le site 
Internet www.labalaguere.com.  Lors de la confi rmation 
de votre séjours le prix est défi nitif et payable en 
euros. Toutefois, conformément à la loi, jusqu’à 30 
jours du départ, nous pouvons opérer des ajustements 
à la hausse ou à la baisse, dès lors qu’ils ne sont pas 
signifi catifs, sans possibilité d’annulation sans frais de 
votre part, pour les raisons suivantes :
- variations du coût des transports, liées notamment au 
coût du carburant et/ou du cours du dollar
- variations des taux de change appliqués aux séjours
- variations des redevances et taxes afférentes aux 
prestations fournies, telles que les taxes d’atterrissage, 
d’embarquement, de débarquement, dans les ports et 
aéroports. La Balaguère vous facturera l’intégralité du 
coût supplémentaire induit. Votre refus de paiement 
de cet ajustement de prix sera considéré comme une 
annulation.
Le prix total facturé pourra être différent de 
celui fi gurant dans la brochure, compte tenu des 
suppléments éventuels sollicités par le participant et 
des ajustements tarifaires du transport aérien (rachat 
de sièges ou changement de classe de réservation).
En cas de modifi cation, le prix du circuit est communiqué 
au participant pour accord, puis mentionné sur son bon 
de commande. Pour les clients déjà inscrits et pour 
l’ensemble des variations de prix, nous nous réservons 
le droit de réajuster le tarif jusqu’à 30 jours du départ
(J – 30) conformément à la réglementation.

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation 
de nos conditions générales et particulières de vente. Votre 
inscription ne sera prise en compte qu’à réception de 
votre bulletin d’inscription rempli et signé. Ce bulletin doit 
être accompagné d’un acompte. Votre inscription ne sera 
possible que dans la mesure des places disponibles et si le 
nombre de participants minimum est bien atteint.

Le solde doit être réglé au plus tard 21 jours avant le 
début du séjour. Le non-paiement du solde peut entraîner 
l’annulation automatique de l’inscription.

Annulation : en cas d’annulation de votre part, des frais 
d’annulation seront conservés par La Balaguère :
A plus de 29 jours du départ :
- voyage sans transport aérien : forfait de 50 € par personne 
pour frais de dossier
- voyage incluant un transport aérien : forfait de 90 € par 
personne pour frais de dossier.
À partir de 29 jours avant le départ, le montant de 
l’assurance est dû et ne peut faire l’objet d’aucun 
remboursement.
L’assurance entre en vigueur qu’à partir de 29 jours avant 
le départ et si votre voyage est soldé. Ceci implique que la 
somme forfaitaire retenue en cas d’annulation à plus de 29 
jours du départ n’est pas couverte par l’assurance.
Entre 29 et 21 jours : 25 % du montant du séjour
Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour
Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour
Entre 1 jour et le jour du départ : 100 % du montant 
du séjour.
Le calcul des frais d'annulation est fonction du jour 
d'annulation et non de l'heure. Ces sommes vous 
seront remboursées par l’assurance en cas d’annulation 
justifi ée si vous avez souscrit une assurance annulation 
(voir ci-contre). En revanche, le montant de l’assurance, 

la franchise de 50 € de l’assurance, et les frais 
d’inscription ne vous seront pas remboursés.
En cas de non-présentation au rendez-vous, ou si vous 
ne pouvez présenter les documents de police ou de 
santé exigés pour le voyage (passeport, visa, certifi cat 
de vaccination), vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement.

Interruption : l’interruption de séjour du fait d’un 
participant (incompatibilité avec le niveau ou la nature de 
la randonnée par exemple) ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement.

Modifi cation de séjour
À plus de 30 jours du départ, si vous souhaitez 
changer de séjour ou de date de séjour, une somme 
forfaitaire de 50 € sera retenue par personne pour les 
séjours sans transport aérien, 150 € pour les voyages 
comportant un trajet aérien.
À 30 jours ou moins du départ, toute modifi cation 
de séjour sera considérée comme une annulation.
Si la randonnée est annulée de notre fait par 
suite de conditions mettant en cause la sécurité des 
participants ou par force majeure, il vous sera proposé 
dans la majorité des cas une (ou plusieurs) formule 
de remplacement. Nous vous recommandons de ne 
pas engager de frais (visa , transport jusqu’au lieu de 
rendez vous, change...) avant confi rmation défi nitive 
de votre départ. Vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement de ces frais en cas d’annulation de La 
Balaguère.

Transport aérien : Nous vous informerons 
de l’identité de la compagnie aérienne qui assurera 
effectivement le(s) vol(s) lors de l’envoi de la 
convocation.
En cas de changement de transporteur, nous vous 
informerons soit directement, soit par le transporteur 
contractuel par tout moyen approprié dès que nous 
en aurons connaissance.

Responsabilité : La Balaguère ne saurait se 
substituer à la responsabilité individuelle de chacun 
des participants.
D’autre part, agissant en tant qu’organisateur de 
voyages, la Balaguère est conduite à choisir différents 
prestataires - hôteliers, gérants de gîtes, refuges, 
transporteurs -, et ne saurait être confondue avec ces 
derniers qui conservent leur responsabilité propre. 
Par  exemple, en cas de perte de bagage, la procédure 
doit être effectuée directement par le passager 
auprès du transporteur, terrestre ou aérien.

Risques : tout voyage comporte un risque, si 
minime soit-il. Chaque participant les assume en 
toute connaissance de cause, s’engage à ne pas faire 
porter la responsabilité des accidents ou incidents 
pouvant survenir dans le cadre normal de cette 
activité, à La Balaguère, aux différents prestataires. 
Ceci est également valable pour les ayant droits et 
les membres de la famille. Chaque participant doit 
se conformer aux règles de prudence et suivre les 
conseils donnés par l’agence ou l’accompagnateur 
à l’étranger, lesquels ne pouvant être tenus pour 
responsable des accidents résultant de l’imprudence 
d’un membre du groupe. La Balaguère se réserve le 
droit, si des circonstances particulières mettant en 
cause la sécurité du groupe l’exigent, de modifi er 

l’itinéraire ou certaines prestations du programme, 
directement. En conséquence, chaque participant 
s’engage à accepter ce risque et à ne pas faire porter 
la responsabilité des accidents ou incidents pouvant 
survenir à La Balaguère, ou aux différents prestataires. 
Ceci est également valable pour les ayant droits et les 
membres de la famille.
Les randonnées Liberté sont en majorité des 
circuits vendus sans accompagnateur. Ils supposent 
souvent une connaissance convenable de la lecture 
de carte et de l’orientation, notamment en montagne.
Chaque participant doit se conformer aux règles de 
prudence et suivre les conseils donnés par le topoguide, 
La Balaguère ne pouvant être tenue pour responsable des 
accidents résultant de l’imprudence d’un participant.
La Balaguère ne saurait non plus être tenue pour 
responsable d’une mauvaise interprétation du descriptif 
ou d’une erreur de lecture de carte de l’utilisateur. La 
randonnée-liberté suppose l’acceptation d’un risque, 
si minime soit-il, qui peut être dû, notamment, à une 
modifi cation des éléments naturels sur l’itinéraire.
En conséquence, chaque participant s’engage à accepter 
ce risque et à ne pas faire porter la responsabilité des 
accidents ou incidents pouvant survenir à La Balaguère, 
ou aux différents prestataires. Ceci est également valable 
pour les ayant droits et les membres de la famille.
Réclamations : toute contestation devra être adressée 
à LA BALAGUÈRE - Service Ecoute Clientèle et Qualité 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 
tard un mois après la date de retour, accompagnée de 
l’ensemble des pièces justifi catives.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 
jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur le site : www.mtv.travel
En cas de litige, le différent sera soumis à la juridiction 
compétente dans le ressort du Tribunal d’Instance de 
Lourdes.

Cas particuliers :
Pour tout billet d’avion émis à l’avance, que ce soit 
à la demande du client ou en raison de la politique 
de certaines compagnies aériennes pour certains 
types de tarif, ainsi que pour tout voyage sur vols 
affrétés sur lesquels La Balaguère a souscrit des 
engagements, il sera facturé des frais d’annulation 
égaux à 100% du prix du billet, quelle que soit la 
date d’annulation.

N° d’immatriculation : IM065100002
La Balaguère S.A.
au capital de 179.775 E
RCS : B 389 350 745
APE 7911 Z
Garantie fi nancière : Groupama
Assurance RC professionnelle :
ALLIANZ contrat n°53.231.046

Randonnée, séjour ou voyage choisi
Nom..................................................... ....  Code_ _ _ _ _ _ _
Date du        _ _ /_ _ / _ _       au           _ _ /_ _ / _ _
ou bien du    _ _ /_ _ / _ _       au           _ _ /_ _ / _ _
Enchaînement avec circuit.........................   Code_ _ _ _ _ _ _

2e choix (si le circuit venait a être annulé par manque de participants)

Nom..................................................... ....  Code_ _ _ _ _ _ _
Date du        _ _ /_ _ / _ _       au           _ _ /_ _ / _ _
ou bien du    _ _ /_ _ / _ _       au           _ _ /_ _ / _ _

Enchaînement avec circuit.........................   Code_ _ _ _ _ _ _

MERCI DE REMPLIR ET DE SIGNER
     IMPÉRATIVEMENT LE VERSO

Si vous êtes plus de 2 personnes, photocopiez ce bulletin d’inscription 
ou téléchargez-le depuis www.labalaguere.com rubrique inscription en ligne.

Est-ce votre premier voyage avec la Balaguère ?  � oui    � non

Nom

 Prénom

Adresse

Code Postal, Ville, Pays

Date de naissance (obligatoire)

Sexe

Profession

Tél fi xe

Tél mobile

Adresse e-mail

Nom et prénoms fi gurant sur le passeport

Passeport N° (obligatoire)

Date, Lieu d’émission du passeport

Participant 1
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

    � féminin  � masculin  Nationalité...............................

..............................................................................................................................................

.......................................................................    Tél prof  ............................................................

.......................................................................          Fax  .............................................................

..............................................................................@............................................................

j’autorise La Balaguère à m’envoyer mon carnet de voyage par e-mail  �  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

délivré le   _ _ /_ _ / _ _  à .............................Expiration le _ _ /_ _ / _ _

Participant 2
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

    � féminin  � masculin  Nationalité...............................

..............................................................................................................................................

.......................................................................    Tél prof  ............................................................

.......................................................................          Fax  .............................................................

..............................................................................@............................................................

j’autorise La Balaguère à m’envoyer  mon carnet de voyage par e-mail  �  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

délivré le   _ _ /_ _ / _ _  à .............................Expiration le _ _ /_ _ / _ _

Adresse où l’on peut vous joindre et envoyer du courrier 10 jours avant le départ

Nom..........................................................................................................    Tél ......................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas de nécessité pendant le séjour

Nom..........................................................................................................    Tél ......................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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En fonction des disponibilités et
moyennant un éventuel supplément, je 

souhaite bénéfi cier d’un vol au départ de : 

 Je souhaite une modifi cation de mes 
dates de vol :

� Sans le vol (rendez-vous sur place)   � Paris
� Province Aéroport de....................................................................  nous consulter

Départ anticipé le _ _ /_ _ / _ _      Retour différé le _ _ /_ _ / _ _

� Sans le vol (rendez-vous sur place)  � Paris
� Province Aéroport de....................................................................  nous consulter

     Départ anticipé le _ _ /_ _ / _ _      Retour différé le _ _ /_ _ / _ _
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Si choix possible : 

J’arrive en : 

� Gîte  � Ch. double (1 lit)    �  Twin (2 lits)    � Ch. individuelle

� Voiture       �  Train      � Avion 

� Gîte  � Ch. double (1 lit)    �  Twin (2 lits)    � Ch. individuelle    

� Voiture       �  Train      � Avion 

Pour les voyages dans l’Union européenne, en Suisse, en Tunisie, vous pouvez utiliser votre carte d’identité.
Pour toutes les autres destinations, merci de nous adresser la photocopie lisible des 4 premières pages de votre passeport (valide 6 mois
après votre retour).
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(selon la loi du 13 juillet 1992) à renvoyer daté et signé à : LA
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