193 An Duong, Tay Ho, Hanoi , Vietnam
Télé:
+84 4 37191918
Télécopie: +84 4 37191916
Portable : +84 912262119
E-mail : info@asiakingtravel.com
Web Site: www.asiakingtravel.com

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

REF :

Merci de bien vouloir lire attentivent ce formulaire, puis le completer et le signer ensuite le fair parvenir par télécopie: ++84
437191921 ou courrier électronique info@asiakingtravel.com
INFORMATION DU VOYAGEUR
Nom :

Prénom:

Adresse:
Télé professionnel :
Fax :
Portable:
Personne à contacter en cas d'urgence :
Parenté :

Télé de la maison :
Email :
Télé :

INFORMATION DE VOYAGE :
Nom de Voyage :

No. de pers :

Date d'arrivée :

Numéro de vol. & Heure d'arrivée :

Date de départ:

Numéro de vol. & Heure de départ :

TYPE D’HEBERGEMENT – DE CHAMBRE :
Type d’hotel :
 2 étoiles
 3 étoiles
Type de chambre :

 Double

 4 étoiles

 Twin ( deux séparés)

 5 étoiles

 Double + lit suplémentaire

Demande spéciale :
INFORMATION SUR LE PASSPORT :
Nom complet (comme sur le passport ):
Nationalité :

Profession:

Numéro de passport:

Date de naissance :

Date de délivrance :

Date d'expiration :

PAIMENT & CONDITIONS :
Type de monaie :
EURO ( USD)
Acompte:
Mode de paiement :

Prix par personne :

 Virement bancaire

Solde
 Carte de crédit

Montant total
 En espèce (Via Western Union ou Xoom)

Je paie un dépôt de 30 % de totalilté par personne à Asia King Travel . L’acompte non –remboursable de 30 % par
personné versé à la date d’inscription.
Frais d’annulation sera appliquée comme suivant:
Plus de 30 jours avant l'arrivée pas de frais d'annulation
15-29 jours avant l'arrivée : 10% du prix
8-14 jours avant l'arrivée : 50% du prix
7-4 jours avant l'arrivée : 80% du prix
<3 jours avant l'arrivée : 100% du prix.
Remboursement des services non utilisés :
Nous ne remboursons pas les frais de service, de déplacement, de visite non réalisés par un paticipant de nos voyages.
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Le payement doit être réglé en totalité 30 jours ouverable avant le départ. Il doit être fait en argent liquide, carte de crédit
ou virement bancaire.
Paiement par virement bancaire se fait à notre compte suivant:
Compte bancaire: Asia King Travel., Ltd
Numéro de compte en USD : 0011372020491
Numéro de compte en Euro : 0011142460060
Nom de l'etablissement bancaire: Vietnamcombank
Addresse: 198 Tran Quang Khai str., Hanoi, Vietnam
Tel: +844-9361712
SWIFT: BFTVVNVX
ASSURANCE DE VOYAGE :
Tous les paticipants du voyage doivent être couvert par l’assurance au terme de rapatriement
Compagnie d'assurance:
Expiration :

Numéro d'assurance.:

RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Asia King Travel Co., Ltd n'est pas responsable des dommages commis par ses passagers ni des frais entrainés par un
accident, une catastrophe naturelle, un problème de nature politique. Les passagers doivent avoir une assurance de voyage.
Asia King Travel Co., Ltd n'est pas responsable des retards ou empêchements due aux transports aériens et terrestres. Asia
King Travel Co., Ltd fera tout son possible pour trouver une solution de remplacement en proposant une solution de valeur
similaire. Tous les participants se declarent d'accord avec les conditions mentionées au dessus.
J'ai lu, compris et accepté les termes et conditions du présent contrat et décharge Asia King Travel Co.,Ltd et ses
representants de tous problèmes légaux pouvant intervenir pendant le voyage.

Signature :

Date :
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