	
  

Un Regard sur le Monde
Représenté par Pratap Lall et Gilles Guillot, gérants, a conclu avec le client ci-dessous nommé :
Mlle / Mme / M
Nom :

Prénoms :

Adresse :

La Vallée du Gange, de Rishikesh à Calcutta
Dates du voyage : 15 novembre au 4 décembre 2015
Nombre de nuits en Inde retenues avec nous : 19 nuits.

PRIX DES PRESTATIONS
Prix par personne calculé sur la base de 12 à 15 participants payants : 3195 €
Prix par personne calculé sur la base de 10 participants payants : 3320 €
Supplément chambre individuelle : 745 €

Le circuit en Inde selon le programme détaillé ci-joint :

•

LES PRESTATIONS COMPRISES DANS LE PRIX :
Les vols internationaux Paris/Delhi et Calcutta/Paris, sur la base de vols réguliers (au prix de
650 € à ce jour et sous réserve de modifications tant que les billets ne sont pas émis). Selon les
conditions des compagnies aériennes et les tarifs négociés, une fois le billet émis, celui-ci est
non remboursable et non modifiable (ou avec frais, selon la compagnie).
Les hôtels avec petit déjeuner en chambre double partagée.
Les dîners.
Les transports terrestres en véhicule de loisir climatisé avec chauffeur à votre disposition selon
le programme ci-joint).
Les services, frais du chauffeur, toutes les taxes routières et taxes d’Etat et parkings.
Tous les transferts (aéroports, hôtels).
Les guides locaux anglophones (selon disponibilité).
Les tickets d’entrée pour les visites mentionnées au programme.
Les excursions et activités mentionnées dans le programme.
La croisière sur le Gange (entre Chunnar et Varanasi).
La balade en bateau sur le Gange, à Varanasi.
L’assurance rapatriement pour le groupe.
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LES PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE PRIX :

•
•
•
•
•
•
•

Les frais du visa Indien (65 € à ce jour).
Les déjeuners.
Les boissons et frais personnels.
Les pourboires et le service des bagagistes dans les hôtels.
Les frais de blanchisserie et les boissons dans les hôtels.
L’ assurance annulation.
Ces tarifs sont calculés sur la base 1 € = 66 RS
Et 1dollar =0,90 €.

S’il devait y avoir des augmentations importantes des cours du change, des tarifs et des taxes en
Inde ou des changements de prix liées au fuel, aux taxes aériennes, ou autres taxes actuellement
non prévues, nous pourrions vous le signaler et vous demander un supplément.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir nos prix.
Note : le nouveau règlement des compagnies aériennes indiennes pour les vols intérieurs limite le
poids des bagages en soute à 15 kg par passager. Tout dépassement de ce poids entraîne un
supplément bagages que vous devrez payer en roupies sur place.
CONDITIONS DE REGLEMENT :

•

•
Un acompte de 30% du montant total du voyage à verser à l’inscription.
•
Un deuxième acompte de 30% sera prélevé à 60J avant la date du solde.
•
(Si l’inscription est effectuée à moins de 30 jours du départ, la totalité du montant sera à
régler).
• Règlement par chèque bancaire, virement bancaire ou par Carte de Crédit VISA/MASTER.
• Le solde est à verser au plus tard 30 jours avant la date du départ de votre voyage sans
appel de notre part, faute de quoi votre voyage sera considéré comme annulé et aucun
remboursement ne sera effectué.
FRAIS D’ANNULATION :

•
•

•
•

Après la signature de la fiche d’inscription au voyage, en cas d’annulation, 7% du montant
total des prestations avec un minimum d’un forfait de 150 € sera retenu et ce jusqu’à 60
jours avant le départ.
Du 60e au 31e jour avant le départ 70% sera retenu avec un minimum de 200€ par
personne.
Du 30e jour au jour du départ du voyage 100% du montant versé sera retenu.

Le montant des frais d’avion déjà réglés à la compagnie aérienne ne seront pas rembourser en
cas d’annulation. Selon les conditions lors de l’achat des billets.
Les sommes retenues pourront être remboursées par l’assurance dans certains cas (maladie,
accident, décès, etc.)
Dans le cas où Un Regard sur le Monde serait amené à annuler le voyage pour cas de force
majeure ou faute de réunir le nombre de participants minimum, vous en serez informés 21 jours
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avant la date du départ prévu. Dans ce cas, Un Regard sur le Monde vous proposera une nouvelle
prestation ou bien le remboursement des sommes versées. Vous ne pourriez prétendre à aucune
indemnité de quelque nature que ce soit.
Dans tous les cas, les frais de souscription à l’assurance ne sont pas remboursés.

•

ASSURANCE :
Une assurance responsabilité civile est souscrite par Un Regard sur le Monde, conformément aux
dispositions fixées par l’article du 13.101966 auprès d’HISCOX TOURISME PRO, 19 rue Louis Le
Grand 75002 Paris. L’assurance couvre l’agence mais aussi chaque participant en tant qu’auteur
ou responsable d’un dommage causé à un tiers, que le tiers soit un client de l’agence ou une
personne étrangère à Un Regard sur le Monde.
Compte tenu de la nature de nos voyages, nous recommandons vivement la souscription d’une
assurance annulation, perte de bagages, rapatriement. A cet égard Un Regard sur le Monde
bénéficie du contrat « L’Européenne d’Assurances Voyages» au profit des ses clients sous forme
d’adhésion individuelle.
Pour toute souscription à une assurance, prière de préciser le type de contrat choisi. (Vous
trouverez ci-joint les différentes options proposées par L’Européenne d’Assurances.
Si vous n’avez pas souscrit auprès de notre assurance, merci de nous communiquer avant votre
départ la référence de votre propre dossier d’assurance ainsi que le n° de contact en cas
d’urgence.
Voir la fiche d’Européenne d’Assurances. (www.leassur.com)

GAMME D’ASSURANCE / Montant du Voyage
/IndividuelFamille
Par personne
(3 à 9 personnes)
Inclus : Frais d’annulation, Bagages, Interruption de séjour, Retard d’aérien/train, Resp Civile
*BRONZE +:
De 1501€ à 2500€
39€
Réduction de 20%
De 2501€ à 3500€
89€
de la 4ème à la 9ème
De 3501€ à 5000€
126€
personne
Inclus : Annulation, Bagages, Interruption de séjour, Assistance-Rapatriement, Départ/Retour
Impossible, Retard Aérien/train, Responsabilité civile
GOLD :
De 1501€ à 2500€
75€
Réduction de 20%
De 2501€ à 3500€
98€
de la 4ème à la 9ème
De 3501€ à 5000€
144€
personne
Inclus : Annulation, Bagages, Interruption de séjour, Assistance-Rapatriement, Départ/Retour
Impossible, Retard Aérien/train, Responsabilité civile, Garantie Prix en inclusion dans le produit
Partinium
personne
PLATINIUM :
De 1501€ à 2500€
92€
Réduction de 20%
De 2501€ à 3500€
129€
de la 4ème à la 9ème
De 3501€ à 5000€
170€
personne
*Idéal en complément de l assistance des CB classiques.
Prière de nous consulter pour toutes autres options et gamme de produits.
Lettre de prise en charge personnelle (à compléter avant de signer).
BULLETIN D’INSCRIPTION
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A NOUS RETOURNER DUMENT REMPLI
BIEN INDIQUER LE NOM FIGURANT SUR VOTRE PASSEPORT UTILISE POUR LE VOYAGE EN
MAJUSCULES

Nom du circuit …………………………………….. Dates du ………….. Au ………………
MME, MLLE, M ….…………………………………………………………………

MME, MLLE, M ….……………………………………………………………

PRENOMS……………………………………………………………………………

PRENOMS………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE ………………………………..………………………

DATE DE NAISSANCE ………………………………..…………………..

LIEU DE NAISSANCE :...........................................................

LIEU DE NAISSANCE :......................................................

PROFESSION………………………………………………………………………

PROFESSION…………………………………………………………………..

N° DE PASSEPORT………………………………………………………………..

N° DE PASSEPORT…………………………………………………………..

(JOINDRE PHOTOCOPIE DES PAGES 2 ET 3 DE VOTRE PASSEPORT)

(JOINDRE PHOTOCOPIE DES PAGES 2 ET 3 DE VOTRE PASSEPORT)

LIEU ……………………………

NATIONALITE……………………………..

LIEU ……………………………

NATIONALITE……………………..

ÉMIS-LE…………………………

VALIDITE…………………………………..

ÉMIS-LE…………………………

VALIDITE…………………………...

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
………………………………………………………………………………………..VILLE :…………………………………………………
CODE POSTALE :………………
TEL PROF………………………………………………………………………….PERSO .…………………………………………. MOBILE
………………………
EMAIL ……………………………… …………….
QUI PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : (noms, adresse & tel)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
Où VOUS PREVENIR A LA DERNIERE MINUTE LES JOURS PRECEDANTS LE DEPART : (nom, adresse
& tel)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
En chambre □ Individuelle
□ Double
□Triple
□ A partager*
* S’il n’y a pas de possibilité de partager la chambre, le supplément chambre individuelle sera
appliqué.
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*Avec billet d’avion pré-acheminement

□ Province /Paris et retour

Cocher : Souscris l’assurance proposée par UN REGARD SUR LE MONDE : oui / non
PRIX DU VOYAGE FORFAIT :………………………………………………………...€
EXTENSION :………………………………………………………………………………. €
SUPPLEMENT SINGLE :…..................................................... €
TOTAL PAR PERSONNE :……………………………………………………………. €
NOMBRE DE PARTICIPANTS :…………………………………………………..
MONTANT TOTAL : ……………………………………………………………………. €
Acompte 30% (à plus de 30 jours) :………………………………………………€
Ou
Totalité (30 jours et moins) :……………………………………………………..…€
Acompte 30%+ montant total de l’assurance………………….. €
TOTAL + Assurance (à 30J de plus)………………….. €
Assurance facultative (renseignements ci-dessous) Montant à calculer

Je suis inscrit(e) sur le voyage référence …………………………………………….du…………………au……………….
J’ai pris connaissance des renseignements détaillés figurant sur le programme et conditions du
contrat de voyages, et les accepte dans leur totalité.
Ci-joint mon chèque N° □

Carte Bancaire□

par prélèvement□

Ou par chèques vacances (ANCV)
Le………………. A ……………… Signature :

Autorisation de prélèvement
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Je soussigné Mme, Mlle, M………………………….. Autorise la société Un Regard sur le Monde à débiter
ma carte bancaire
VISA / MASTER N°…………………………………………………………………………………………………………………...
Expirant le…………………….
Dont le cryptogramme est ……………. (3 derniers chiffres figurants au dos de votre carte dans la zone
de signature)
Pour un montant de …………Euros pour l’acompte, et pour un montant de ………… Euros pour le solde
Ou
Pour un montant de ……….................Euros pour la totalité.
Nom et prénom du titulaire :…………………………………………………………………………………………..
Date :……………………………………..
Signature :………………………………………………………
Option : pour un paiement effectué par carte bancaire :
SARL Un regard sur le monde – 15 rue des Alouettes, 91230 Montgeron
BNP PARIBAS Compte N° : 30004- 00941-

00010069203- 38

IBNP PARIBAS MONTGERON
(00941)
IBAN - FR76- 3000- 4009- 4100- 0100 -6920- 338
BIC: - BNPAFRPPEVY
SARL Un regard sur le monde
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