
Formulaire d'information 

voyage sur mesure

Voyagez-vous avec des enfants (précisez l’âge) :

Quelle répartition des chambres préférez-vous (Chambre double avec sdb privative ? Lits
simples ou doubles ?) : ____________________________________________

Nombre de participants :

 Voyage entre amisVoyage en famille Voyage en couple 

Nom : Prénom :

E-mail : Whatsapp :

Quelles sont vos préférences d’hébergement (plusieurs réponses possibles) :
Petit hôtel boutique Hôtel de charme Petit hôtel familial Chambre chez l’habitant

Appartement Grands hôtels (chaine) hôtels 3 * 4 *avec réception

Dates de séjour prévu : Du ____________ au___________ Sont-elles flexibles ? ____

Etes-vous plutôt intéressés par (plusieurs réponses possibles) : Les villes La culture

 Les sorties nocturnes La nature  Les animaux Les randonnées  Activités sportives

Pouvez vous marcher aisément ou préférez vous éviter de trop marcher pendant les
excursions et privilégier les excursions en voiture ? _____________________

Préférez vous des visites En petit groupe
en anglais

en espagnol
Privative en français

Si vous souhaitez visiter le nord-ouest argentin, préférez-vous :
Autotour Chauffeur et guide privatif Excursions en petit groupe espagnol/anglais

Parlez vous espagnol ou anglais ? _____________________________________

Vous sentez vous à l'aise pour vous orienter et repérer dans la ville ? _____________

 Préférez-vous Un timing serré Avoir des journées libres

Destination : Argentine

Voir le maximum de lieux dans le temps imparti Préférez-vous
Privilégier une ou deux destinations en les découvrant de manière approfondie ?

Déplacements internes : Souhaitez-vous privilégier :
Les vols internes Les bus longues distances, durée maximum acceptée __________

Quel est votre budget maximum par personne (hors vols internationaux) : ____________

Souhaitez-vous          
Nous en confier la charge moyennant des frais administratifs (calculés en
fonction du nombre de vols) ?

Vous occuper vous même de l'achat des vols internes

 TOUR F, SASU, 5 rue des Ecoles - 73160 Cognin - FRANCE - SIRET 85373520700013 - IM073190021

Quelles destinations souhaitez-vous découvrir ? ____________________________
____________________________________________________________
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