Fiche de renseignements client
Voyage à l’étranger
Nom & prénom :………………………………

Adresse email : ……………………………

Fonction :………………………………………

Numéro de téléphone :……………………

1-Merci de préciser votre date de
départ et de retour :
-

- Voyage organisé (avec des excursions, transferts…et

Date de départ : … /…. /….

une date de départ connue …)

+/- ….. Jours (La flexibilité des dates

-

augmente vos chances d’avoir de meilleurs tarifs)

-

5-Quel type de voyage cherchez-vous ?

Date de retour : …. /…. /….

Voyage sur mesure (à la carte)

NB : Si vous optez pour un voyage sur mesure prière
de remplir les champs ci-dessous :

+/- ….. Jours (La flexibilité des dates
augmente vos chances d’avoir de meilleurs tarifs)

2 -Préférez-vous une destination :

6-Avez-vous une préférence pour
l’emplacement de l’hôtel ?

-

Avec Visa

En plein centre-ville

-

Sans Visa

A proximité de l’aéroport
A proximité des centres commerciaux

3- Votre budget par personne est :

A proximité des stations de métros

-

Inférieur à 1000 DT

A proximité des parcs d’attractions

-

Entre 1000 DT et 2000 DT

A proximité des plages

-

Entre 2000 DT et 3000 DT

A proximité d’un salon

-

Entre 3000 DT et 4000 DT

-

Plus de 4000 DT

4- Vous voyagez :
-

En couple

-

Avec des amis

-

Seul

-

En Famille
Nombre de bébés (0-2 ans) : ……….
Nombre d'enfants (2-6 ans) : ……….
Nombre d'enfants (7-12 ans) : ……….

Précisez le nom du salon et son emplacement :
……………………...……..

7-Avez-vous un hôtel bien précis ?
Si oui inscrivez-le ci-dessous en
précisant la catégorie et
l’emplacement :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

8-Avez-vous une préférence pour
l’arrangement ?

09- Avez-vous des remarques ou des
recommandations ?

Logement simple

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….

Logement petit déjeuner
Demi-pension
Pension complète
All inclusive

Signature

