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 Bulletin de réservation 
 

Votre identité :  

� Mr  � Mme � Mlle 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………................................................................................................................................. 

Code postal, VILLE : ……………………………………………………………....................................................................... 

Pays : ……………………………………………………………………………………….................................................................. 

Téléphone : ………………………….…………….…..E-mail : …………………………………………………………………………………. 

 

Date de départ : ………………………………………………..Date de retour :………………………………………….. 

 

Votre choix de circuit :  

� Vignes, nature et villages réf C651                             549 € 

Strasbourg / Obernai / Sélestat / Osthouse / Strasbourg 

� Histoires d’Alsace réf C546                             485 € 

Strasbourg / Obernai / Colmar / Osthouse / Strasbourg 

� Par les Vosges du Nord…  réf C652                            559 € 

Strasbourg / Haguenau / Wissembourg / Ingwiller / Saverne / 

Strasbourg 

� L’Alsace par le vignoble réf C437                   319 €   

Colmar / Kaysersberg / Guebwiller / Colmar 

� Traditions et colombages  réf C653                           519 € 

Colmar / Osthouse / Andlau / Kaysersberg / Guebwiller / Colmar 

� Par l’eau et la route des vins  réf C438         329 € 

Strasbourg / Obernai / Sand / Strasbourg 

� La boucle est bouclée  réf C654                                  559 € 

Strasbourg / Obernai / Sélestat / Colmar / Sand / Strasbourg 

� Péchés mignons et beau patrimoine  réf C439 

Strasbourg / Obernai / Sélestat / Colmar                   349 € 

� De part et d’autres escapades  réf C545                   415 € 

Strasbourg / Saverne / Obernai / Sand / Strasbourg 

� Alsace break  réf  C3210 

Strasbourg / Obernai / Strasbourg                              219 € 

       

 

Les tarifs sont en euros, prix par personne sur la base d’une chambre double. Les petits déjeuners et les 

taxes de séjours sont compris (en cas de modification des taxes par les Autorités, les prix pourront être 

modifiés). Prix basés sur les hôtels 2-3*** en partenariat avec l’association Cyclhotel. 

Une catégorie confort + est possible dans certains circuits moyennant un supplément. Voir détail des 

options/suppléments proposés sur le descriptif des circuits. 
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Veuillez reporter votre choix et vos suppléments dans le tableau ci-dessous : 

PRESTATIONS : circuits, suppléments… P/U Nbe TOTAL 

Ex : Alsace break C3210 219 € 2 438 € 

Ex : Suppl Demi-pension( voir le descriptif détaillé de chaque circuit ) 59 € 2 118 € 

    

    

    

    

Assurance annulation : � oui    � non    

TOTAL GENERAL :   556 € 

Acompte de 30 % à verser lors de la réservation. Toute réservation doit être accompagnée 

de l’acompte. 
167 € 

Le solde est à régler 15 jours avant le départ.   389 € 

Conditions de réservations : 
Les demandes par téléphone ne pourront être acceptées. Dès réception de votre bulletin de réservation accompagné du 

paiement de l’acompte, une confirmation et la facture de votre séjour vous seront adressées par mail. Le montant de l’acompte 

sera déduit de la facture solde, celle-ci est à régler impérativement à l’agence Destination 15 jours avant le séjour. 

Paiement : 
� Par chèque bancaire : A l’ordre de l’Agence Destination SAS. Les paiements par chèque d’une banque hors de France seront 

majorés de 15 € pour frais d’encaissement. 

� Par carte bancaire Visa / Master Card : sur demande envoi d’un bouton de paiement par mail 

� Par virement bancaire : les frais de virement sont à la charge de l’expéditeur, sinon un forfait de 15 € sera refacturé. 

Banque Guichet N° de compte Clé RIB Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 3023 6600 2200 0491 585 

30003 02366 00220004915 85 Identification internationale de la Banque (BIC) 

SOGEFRPP 

Conditions d’annulations : 
Se référer aux conditions générales de vente de l’Agence Destination ci-joint. 

En cas de réservations hôtelières, les frais d’annulation de l’hôtel sont répercutés intégralement s’ils sont  différents des 

conditions d’annulation de l’agence DESTINATION. 

Assurances : 
Aucune assurance n’est incluse dans le prix des séjours /circuits.  La souscription d’une assurance doit être simultanée à la 

réservation du séjour. Contrat et garanties détaillées sur simple demande. 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite souscrire une assurance  � Annulation � Multirisque Voyages   � Extension Sports et Loisirs 

Annulation : => 350 € : 19 € / de 351 € à 700 € : 29€ Multirisque : => 350 € : 29 € / de 351 € à 700 € : 39 € 

Extension sport possible à l’assurance Multirisque : + 25 € 

 

� ne souhaite souscrire aucune assurance de voyage 

 

Engagement :  
Je soussigné (e) …………………………………………………………., agissant en mon nom et celui des personnes inscrites au séjour 

mentionné ci-dessous, reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de l’organisateur du séjour, dont un 

exemplaire m’a été remis, ainsi que les conditions particulières de DESTINATION figurant au verso, notamment en matière de 

frais d’annulation, garantie de prix, responsabilité et assurances de voyage. 

 

Fait à …………………………………….le…………………………………….  Date et signature : 

   


