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

Prénoms :

Adresse :
Nom du voyage :
Dates du voyage :

PRIX DES PRESTATIONS
Prix par personne calculé sur la base de… participants payants en chambre
double :
Supplément chambre individuelle :

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE PRIX :
Les hôtels avec petit déjeuner en chambre double partagée.
Les dîners soit en ville soit à votre hôtel.
Le transport terrestre 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 tickets d’entrée pour les visites mentionnées au programme.
Les entrées des monuments sont valides pour une seule utilisation.
Les frais d’un guide francophone local ou anglophone.
Les chambres seront disponibles qu’à 14h et il faut libérer les chambres à
12h.
Assistance rapatriement : uniquement en cas de maladie, blessure ou
décès.
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PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE PRIX :
Les
Les
Les
Les
Les

frais du visa indien.
boissons et frais personnels.
pourboires et le service des bagagistes dans les hôtels.
frais de blanchisserie et les boissons dans les hôtels.
assurances.

Ces tarifs sont calculés sur la base 1 euro = 70 roupies.
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 (règlement non applicable en cas de prise
de vol interne dans le cadre d’un long courrier international).
Nos billets d’avions sont achetés à des tarifs négociés avec des conditions
rigides pour toute modification entrainera des frais supplémentaire et il est
non annulation ou non remboursement. Nous consulter, selon les conditions
de la compagnie aérienne.
Dans le cas, d’un événement social, d’une grève ou d’une manifestation
politique nous obligeant de modifier l’activité ou le parcours, une décision
sera prise au bénéfice et pour la sécurité du groupe.
Aucune réclamation de compensation financière ne sera accordée.
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CONDITIONS DE REGLEMENT :
•

Un acompte de 30% du montant total du voyage à verser à l’inscription.
Un deuxième acompte de 30% du solde sera demandé 60 jours avant la
date du départ.

•

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.
Règlement par chèque bancaire, virement bancaire ou par carte de crédit
VISA/MASTER.
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.
e
Du 30 jour au jour du départ du voyage 100% du montant versé sera retenu
en cas d’annulation. 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 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. Dans tous les cas, les frais de souscription à l’assurance ne sont pas
remboursés.

ASSURANCES :
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.
* (Une Assistance rapatriement inclus dans le voyage prévoit uniquement le
rapatriement en cas de maladie, blessure ou décès : selon la décision prise par
l’assureur et le médecin). Compte tenu de la nature de nos voyages, nous
recommandons vivement la souscription d’une assurance annulation, perte de
bagages, assistance rapatriement, interruption du séjour.
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Si vous ne disposez pas d’une telle assurance Un Regard sur le Monde bénéficie
du contrat « L’Européenne d’Assurances Voyages» au profit des ses clients sous
forme d’adhésion individuelle. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations à ce sujet et détails tarifaires.
ASSURANCES
Voir la fiche d’Européenne d’Assurances.

(www.leassur.com)

GAMME D’ASSURANCE /
Montant du Voyage
Famille
Par personne

/Individuel(3 à 9 personnes)

Inclus : Frais d’annulation, Bagages, Interruption de séjour, Retard d’aérien/train,
Resp Civile
*BRONZE +:
De 1501€ à 2500€
60€
Réduction de 20%
De 2501€ à 3500€
89€
de la 4ème à la
ème
9
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.
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BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER DUMENT REMPLI ET SIGNE
Merci de bien indiquer en majuscules le nom utilisé sur le passeport qui sera
utilisé durant votre voyage :
Nom du circuit ……………………………………
Dates du ………… Au ………………

Voyageur 1 /
MME, MLLE, M ...............................................................................
PRENOMS.......................................................................................
DATE DE NAISSANCE .................................................................
LIEU DE NAISSANCE :...........................................................
PROFESSION.................................................................................
N° DE PASSEPORT.......................................................................... (JOINDRE
PHOTOCOPIE DES PAGES 2 ET 3 DE VOTRE PASSEPORT)
LIEU ................................. NATIONALITE...................................
ÉMIS-LE.............................. VALIDITE.........................................
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
VILLE : …………………………………………………
CODE POSTALE : ……………………………..
TELEPHONE : …………………………………….
MOBILE

: …………………………………….

E-MAIL :

………………………………………………..
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Voyageur 2 / ( si applicable )
MME, MLLE, M ...............................................................................
PRENOMS.......................................................................................
DATE DE NAISSANCE .................................................................
LIEU DE NAISSANCE :...........................................................
PROFESSION.................................................................................
N° DE PASSEPORT.......................................................................... (JOINDRE
PHOTOCOPIE DES PAGES 2 ET 3 DE VOTRE PASSEPORT)
LIEU ................................. NATIONALITE...................................
ÉMIS-LE.............................. VALIDITE.........................................
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
VILLE : …………………………………………………
CODE POSTALE : ……………………………….
TELEPHONE : ………………………………………
MOBILE

: ………………………………………

E-MAIL :

………………………………………………..

Personne à prévenir en cas d’urgence : (noms, adresse & tel)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Circuit en chambre □ Individuelle □ Double*

* S’il n’y a pas de possibilité de partager la chambre, le supplément chambre
individuelle devra être appliqué.
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DETAILS DU REGLEMENT : A remplir par les participants.
Forfait du circuit :……………….………………………………………€
Extension Tarifaire (si lieu d’être) :……..…………………………………..€***
***En cas de billet d’avion préacheminement depuis et vers la province /
Merci de choisir obligatoirement un des choix suivants:
Oui / :

Bronze / Gold / Platinum. :

Non : je ne souscris pas d’assurance avec l’agence :
Supplément chambre simple (si lieu d’être)………………………………….€
Total par personne :………………………………………………………..€
Nombre de participants :…………………………………………………..
Montant total :……………………………………………………………..€
Montant de l’assurance : …………………………………………………€
Acompte 30% (à plus de 30 jours)…………………………………………€
Ou
Totalité (30 jours et moins) ……………………………………..…………€
Je suis inscrit(e) sur le voyage référence
....................................................du.....................au...................
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des renseignements détaillés
figurant sur le programme, les conditions du contrat de voyage, les
conditions générales du contrat d’assurance souscrit et je les accepte dans
leur totalité.
Ci-joint mon chèque N° □
Carte Bancaire□

par prélèvement □

□ Ou par chèques vacances (ANCV) / AMEX.

Le................... A .................. Signature :
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Autorisation de prélèvement

Je soussigné Mme, Mlle, M................................ Autorise la société Un Regard
sur le Monde à débiter ma carte bancaire
Visa/ Master Num :……………………………………………………………………….
Expirant le.........................
Dont le cryptogramme est ................ (3 derniers chiffres figurants au dos de
votre carte dans la zone de signature ; à communiquer par sms ou par email).
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 :...............................................................
Possibilité de payer directement en ligne sur notre site web :
www.unregardsurlemonde.fr :
Onglet Paiement- et suivre ensuite les étapes. Après avoir effectué le
paiement, merci de nous envoyer un e-mail pour le confirmer.

Option : pour un paiement effectué par virement 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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