Le Monde En Un Regard- Agence de voyage à la carte
Bulletin de demande de devis et réservations des vols :
Merci de bien indiquer en majuscules tous les noms / prénoms tels qu’ils sont inscrits
sur le passeport qui sera utilisé durant votre voyage –
Joindre copie de passeport obligatoire de tout les passagers.

Nom

Prénoms

Date de naissance

N° passeport

Date du départ : avec des préférences :
Date de vol du retour :

Ville du départ :

Ville du Retour

Validité

Si acheminement : indiqué votre ville d’origine :

Arrivée à la destination Vol direct :

Arrivée à la destination vol avec escale :

Classe de réservation : Économie- Classe affaire. (cocher).

Personne à contacter : N° Téléphone

et eml :

Nombres de voyageurs : Plus de 9 passagers ceci sera considérer comme un dossier de GRP. Le tarif
communiqué peut être confirmer seulement après avoir versé un acompte et doit établi un contrat
avec la compagnie.
Tout devis sera valable pour une durée limitée et ceci est à titre indicatif. Pour valider et protéger une
réservation avec le prix, il faut verser un acompte à l’agence dans le délai demandé.
Faute de quoi l’agence ne peut pas engager de votre part.
Le prix obtenu de nos fournisseurs est parfois avec des conditions rigides sans possibilité de
remboursement.
Toutes frais de modification engagera des frais supplémentaires selon le règlement appliqué par les
compagnies aériennes. L’agence reste un intermédiaire entre le client et le fournisseur de prestations.

A noter sur chaque billet emis ,il y aura un frais émission de 20€ qui sera ajouter au prix finale.

Suite à votre inscription un document de contrat de voyage vous sera envoyer à votre adresse mail.

Signature du payeur :

Date :

Une assurance de rapatriement est offerte avec votre vol international.
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