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Arrivée  mois de …………..   2020 

 
Fiche retour reçu le  

Fiche navette-mail  de réservation ferme ,de confirmation et d’informations utiles  

( à renvoyer  par  mail complétée avant 19 février  2020 

 

Votre statut (voir légende  ICI ) 
 Transit               Relais               Séjour             Saisonnier              Demi-pension  

    

 

Petit déjeuner le lendemain de l’arrivée              Repas du soir (1er jour)                Transfert 

   

Nom –prenom :  
TEL :  …………………………………………   mail : ……………………………………………………………… 
(Un seul  nom sous lequel  la réservation est faite et qui s’engage pour lui et le nombre des  personnes mentionnées ci-dessous) 

Date d’édition et d’envoi de la fiche navette :……………              réservation :  …………………………………. 
Nombre de personnes : ………………………………. dont enfants ……………….respectivement âgés de …………………… 

Date limite de renvoi de la fiche navette :…………………….. 

La réservation : type d’hébergement – dates arrivée et date départ  – durée  

COCHER LES CASES par une X lorsque la réponse correspond à votre choix : 

Case avec une X signifie OUI – Case Vide signifie NON 
Votre point de départ je jour de votre arrivée au Tour 
du monde  

OUI NON Compléments d’informations à renseigner  

Nous arrivons de l’aéroport international de la 
Tontouta le jour de notre arrivée au Tour du Monde 

  
 

Si oui ; N° du vol :  
Provenance de  
Date d’arrivée du vol :  
et heure d’arrivée :  

Nous arrivons de l’aéroport des îles 
 ( Magenta)  ou du port maritime le jour de notre 
arrivée au tour du monde  

  
 

Si oui ; N° du vol : ……ou nom du bateau ……………… 
Date d’arrivée du vol ou bateau  :…………et heure 
 

Nous arrivons d’un autre point de départ le jour de 
notre arrivée au tour du monde  

  Si oui ; d’où vendez-vous ?    
 
 

Votre mode d’arrivée le jour d’arrivée au tour du 
monde  

OUI  NON  Compléments d’informations à renseigner  

Nous venons par nos proprement moyens (voiture de 
location, amis, transfert réservé par nos propres 
moyens, ou autre ..) 

  Si oui ; (attention : accueil à partir de 14h) 
A quelle heure approximative arrivez-vous ? 
 

Nous réservons un transfert par le tour du monde  
Pour connaître le coût des transferts voire liens ci-
après : 

➢  Tarifs des transferts 

  Si oui  
Nous vous donnerons toutes les informations relatives à 
la prise en charge à votre arrivée à l’aéroport  

Les informations ci-dessous à compléter valent pour confirmation et engagement de votre part 
Coût total séjour : …………….. CFP =  …………………..€  avec ou sans options  

Paiement acompte 30% en  € par virement :………..( en mentionnant le N° résa ……………. 
Référence du virement :  

 

En effectuant le versement, je certifie par là-même  avoir pris connaissance de la totalité du  règlement de fonctionnement du 

gîte tour du monde et l’accepte voir avec touche  Ctrl+clic pour consulter  :le reglement du gîte  également consultable sur 

notre site https://www.tour-du-monde.nc/reglement-index.html    Echéance de Remboursement de l’acompte si 

annulation  à plus de 30  jours avant arrivée à savoir :……………..   minuit heure de Nouméa  

 

 

 

Les autres tarifs inclus ou suppléments  

➢ Table d’hôtes (repas et petit déjeuner) 

➢ Location matérielle de camping  

➢ Transfert  

Votre mode d’arrivée au Tour du monde  

   
 

 

   

https://www.tour-du-monde.nc/gite-index.html#uhXOMTUb
mailto:philippe@familleorth.fr
http://www.tour-du-monde.nc/transfert-index.html
http://www.tour-du-monde.nc/reglement-index.html
https://www.tour-du-monde.nc/reglement-index.html
https://www.tour-du-monde.nc/tarifs-gite-index.html#b647435a7a7e24fb77bfd1f7b5a38a99
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Arrivée  mois de …………..   2020 

 
Fiche retour reçu le  

 

 

 

Cadre réservé par Tour du Monde : ne rien n’inscrire dans ce cadre 

Informations spécifiques ou détaillées ou complémentaires concernant la réservation 
(repas, petit déjeuner, location matériel camping, demi-pension, transfert etc..) 

 
 

Remarques  
Il vous sera rappelé le paiement 10 jours avant arrivée  

 

Acompte au montant de :………   € 

euros  

Remboursés si annulation à plus de 

 30 jours avant arrivée quel que soit le 

mode de paiement  

 

Versé le :  

 

 

 

Modalité de versement 

Virement BNP paribas  

France  

Solde à régler après acompte :  

  

 

➢   par virement 7 jours avant 

arrivée à savoir au plus tard  

le ………………. 

 
➢ Soit en espece CFP ou euros 

(seulement) le jour de votre 

arrivée -  pas CB ni virement si 

paiement le jour de votre arrivée.  

La somme restant due après 

acompte :…………………. 

 

-envoyé par virement le :  

Ou  

Payé  en espece ( euros ou CFP le  

 

 


