
Bulletin d'inscription n° 22_015

Etat du dossier : Confirmé

Emission le : 18/03/2022

Destinatin : Mexique Combiné : /

Intitulé : Le Paradis mexicain

Date de départ : 11/12/2022 Détails supplémentaires :

Date de retour : 24/12/2022

Type de voyage : Circuit Organisateur : DESIGNERS VOYAGES

Durée : 14 jours / 13 nuits

Départ de Date / Heure Arrivée à Date / Heure Prestataire Direct / Correspondance Consigne bagages

Apris CDG 11/12/2022 à 12h Cancun 11/12/2022 à 17h15 Air France direct 1 bagage 23kg max en soute par pers.

Cancun 23/12/2022 à 19h30 Paris CDG 24/12/2022 à 11h05 Air France direct 1 bagage 23kg max en soute par pers.

Certaines données relatives aux caractéristiques du transport mentionné dans le devis et lors de la rédaction de ce contrat de vente, peuvent être amenées à être précisées, confirmées ou modifiées par
l'opérateur concerné. L'offre préalable peut en effet stipuler des horaires non garantis, des dates de vols à reconfirmer, etc.

Nom Lieu Chambre double

Nuits 1 et 2 Del Sol Beachfront Calle Caleta Yalku Mz.7 Lot.41G, 77731 Akumal, Q.R. Appartement

Nuits 3 à 5 Zamas Hotel Carr. Tulum-Boca Paila KM 5, Tulum Beach 77780 Tulum, Q.R Chambre Triple

Nuits 6 et 7 La Galuna Bacalar Blv Costero norte esquina calle 38, 77930 Bacalar, Q.R Chambre Triple

Nuit 8 La Casa del Mago Km 78, Antigua Carretera, Campeche-Mérida, 97890 Uxmal, YU Chambre Triple

Nuit 9 La Hacienda Sacnicte Carretera Tekal de Venegas Km. 5, 97541 Izamal, YU Chambre Triple

Nuit 10 Hotel Posada San Juan C. 40, 49, San Juan, 97780 Valladolid, YU Grande Chambre Triple

Nuit 11 et 12 Tropical Suites by MIJ Canané esquina, Calle Gerónimo de Aguilar, 77310 Holbox, Q.R Chambre Familiale

Note importante : Designers Voyages se réserve le droit de modifier les logements si les conditions d'hébergement initiales s'avèrent être impactées par des faits extérieurs (insécurité, réservation d’un groupe à proximité, etc.)

PRESTATIONS TOURISTIQUES COMPLEMENTAIRES

13 jours de location de voiture de type DODGE Attitude ou similaire ;  5 portes, boite auto. 1 sortie à la demi-journée (matin du J3) "rencontres avec les tortues" en mini groupe
Inclus : Kilométrage illimité, assurance Vol et Accident, 2nd conducteur Inclus : transport A/R depuis l'hébergement, guide francophone, entrées dans la Réserve, snack et 

boissons à bord, snorkeling dans un cénote, reportage photos.
Les petits-déjeuners du J3 au J13 (inclus)

1 sortie à la journée (J5) dans la "Réserve de Sian Ka'An" en mini groupe
Assurance Complémentaire CB Inclus : transport A/R depuis l'hébergement, guide francophone, gâteaux et boissons à bord, bateau 

avec chauffeur, déjeuners à bord, reportage photos.
Service de messagerie instantanée 24h24 / assitance organisationnelle

1 carte SIM internationale

Titre Nom Prénom Date de Naissance Titre Nom Prénom Date de Naissance

Madame BOURDEAU Guillemette 27/10/1973 Monsieur BOURDEAU Benoit 28/03/2012

Monsieur BOURDEAU Pierre 03/08/1974

NB : Ces données sont celles quI seront utilisées par l'opérateur de transport. Nous vous invitons à bien vérifier leur exactitude.

Ces informations sont confidentielles et destinées à votre agence qui s'engage à ne pas les transmettre. Elles doivent notamment permettre d'assurer la bonne exécution du contrat, le suivi de la relation avec le client ; elles peuvent être utilisées à des fins de prospection
commerciale par l'agence. Conformément à l'Article 34 de la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 à laquelle vous pouvre recourir à tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernant.
Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique en le précisant à votre agence.

Police Santé Obligatoire Aucun
Passeport valable 6 mois après la date de retour Recommandé vaccins universels

HEBERGEMENT(S)

201 bis rue Georges Bonnac

06 62 67 65 36

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE VOYAGE

TRANSPORT(S)

BULLETIN D'INSCRIPTION - CONTRAT DE VENTE

FORFAIT TOURISTIQUE

PERSONNE EFFECTUANT LA RESERVATION

NB :

06 83 12 17 01

pierre@designers-voyages.com

M. et Mme BOURDEAU

33000 Bordeaux

104 rue Camille Pelletan - 33400 Talence

AGENCE

DESIGNERS VOYAGES
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NOMBRE DE PARTICIPANTS AU VOYAGE : 3

FORMALITES DE POLICE / SANTE
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Bulletin d'inscription n° 22_015

Etat du dossier : confirmé

Emission le : 18/03/2022

Les informations concernant les conditions sanitaires d'entrée vous seront communiquées quelques jours avant votre départ.

Acceptées par le client : OUI Assurance multi-risques  assurance annulation  assistance Complémentaire CB Aucune

Signature : "Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales des 
assurances souscrites ou proposées, ainsi qu'avoir bien vérifié que les garanties 
contractées ne me couvrent pas déjà."

Si vous justifiez d'une garantie antérieure pour les risques couverts par la (ou les) assurance(s) souscrite(s), vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette (ou ces) assurance(s) dans un délai de 14 jours 

Conditions de paiement de l'acompte et du solde

Pour toute commande à plus de 35 jours de la date de départ, un acompte de 35% du montant est demandé (sauf dans le cas où l'assurance d'une CB Première ets utilisée : acompte de 50%)

Puis, un 2nd acompte de 35% est requis à la moitié de la période séparant la date réservation de celle de départ.

Enfin, le solde de 30% est à payer à 30 jours avant la date de départ.

Conditions d'annulation (de la part du client) sans justificatif

Si l'annulation est demandée à plus de 31 jours de la date de départ : seul le montant des billets d'avions sera retenu.

Si l'annulation est demandéeentre 30 et 21  jours de la date de départ : le montant des  billets de ferries sera retenu et 50% des autres prestations

Si l'annulation est demandée à 20 jours ou moins de la date de départ, 100% du montant total sera demandé.

Il est à noter que pour toute annulation à 7 jours ou moins de la date de départ, une somme supplémentaire de 50 € par personne sera facturée au titre de frais de gestion d’urgence du dossier d'annulation.

Organisateur Libellé Prix unitaire Nombre Montant

Air France Vols A/R Paris CDG - Cancun  - vols directs - classe Eco 882 € 3 2 646 €

Designers Voyages Séjour itinérant avec 12 nuits sur place en hébergements Confort (et 1 485 € 3 4 455 €

 PDJ inclus pour 10 nuitées sur 12) + 13 jours de location de voiture +

1 excursion à la demi-journée  + 1 excursion à la journée

Travelassist Messagerie instantanées 24h/24 39 € 1 39 €

Chapka Assurances Assurance Complémentaire CB 57 € 3 171 €

Designers Voyages Carte SIM internationale 70 € 1 70 €

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES ACOMPTE A VERSER 7 381 €

Cartes Bancaires Date Libellé % acompte/solde Montant
Virement bancaire (Coordonnées bancaires disponibles tout en bas de la page) 18/03/2022 50% 3 656 €

Chèque 15/07/2022 25% 1 828 €

Chèques-Vacances 10/11/2022 25% 1 898 €

PayPal

Note  : Déjà réglé 5 484 €

Nous ne prenons pas de paiement avec la CB American Express Solde restant à régler après le 2nd paiement 1 898 €
Le virement bancaire est possible jusqu'à 7 jours avant la date de départ
Le paiement par chèque est possible jusqu'à 20 jours avant la date de départ

La confirmation des tarifs annoncés et des disponilbités interviendra uniquement après réception du premier paiement.

L'agence se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, d'annuler le contrat et d'exiger sans mise en demeure préalable l'application des pénalités d'annulation indiquées ci-dessus ou stipulées

dabs les conditions particulières de vente.

Conformément à l'article L211-12 du code du tourisme, les prix prévus au contrat peuvent être sujets à révision (majoration) jusqu'à 20 jours avant le départ, pour tenir compte des éventuelles variations importantes du 

coût des transports et du carburant, des redevances, des taxes et des taux de change. De la même manière, le voyageur peut avoir droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse importante des coûts 

mentionnés auparavant.

Par ailleurs et conformément aux articles L.221-2 et L.221-28 du Code de la Consommation, le présent contrat n'est pas soumis au droit de rétractation.

En cas de non-respect, par le vendeur, de l'obligation d'information prévue à l'alinéa  13 de l'article R.211-4, l'acheteur peut résilier le présent contrat et bénéficier du remboursement des sommes versée, sans pénalités.

SIGNATURES

Le 18/03/2022 Nom du client : M. ou Mme Bourdeau

Nom du vendeur : Pierre HEICHETTE J'ai pris connaissance des conditions générales et particulières de vente

Signature : Signature :

Précédé de la mention manuscrite "Lu et approuvé "

Je soussigné M. Bourdeau Pierre ou Mme Bourdeau Guillemette y agissant pour nous-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages et avoir reçu le devis (ou programme) de 

l'organisateur contenant les conditions particulières de vente et d'avoir été informé des informations liées à la situation géopolitique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr (sous rubriques "risque 

pays" et "santé"), de la nécessité de les consulter régulièrement jusqu'au départ ainsi que les conditions de garantie des assurances souscrites (si tel est le cas). Par ailleurs, j'ai pris connaissance de la possibilité de saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (après avoir 

contacté le service clients de l'agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours), dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site Médiation Tourisme et Voyages (www.mtv.travel).

A savoir :

NB :

Le Paradis mexicain

 N° TVA intracommunautaire  : FR14881516439 ;  Garantie Financière : APST, 15 Avenue Carnot - 75017 Paris ; RCP  : HISCOX SA, 38 Avenue de l'Opéra - 75002 Paris
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PENSEZ-Y ! En partageant le code PROMO ALD72GH  à vos amis, vous avez le droit à une réduction de 100 € à partager avec eux de manière égale... ou pas !

Coordonnées bancaires de Designers Voyages : IBAN : FR76 1558 9335 4607 6224 8554 359 - BIC CMBRFR2BXXX
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BULLETIN D'INSCRIPTION

CONTRAT DE VENTE

CONDITIONS DE REGLEMENT DE L'ACOMPTE ET DU SOLDE / CONDITIONS D'ANNULATION

DECOMPTE DES PRESTATIONS

ASSURANCES

NB :

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES


