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RÉSERVATION D’UNE BALLADE EN CALÈCHE À SALZBOURG 
 

Pour passer votre commande, veuillez envoyer ce formulaire intégralement rempli et signé aux coordonnées indiquées, par fax ou par e-
mail. Le contrat ne sera contraignant pour City  Tours qu’après avoir été reconfirmé par City  Tours GmbH. 
 

COORDONNÉES DU CLIENT / ADRESSE DE FACTURATION 
NOM 

 
 ORGANISATION  

TÉLÉPHONE 
 
 E-MAIL  

ADRESSE 
 
 

 

DÉTAILS DE LA COMMANDE 
JOUR DE 
PRESTATION 
(à remplir s.v.p.) 

 HORAIRE DE 
DÉBUT  
(à remplir s.v.p.) 

 NOMBRE DE PERSONNES 
(veuillez remplir)  

> max . 4 personnes par calèche !) 

 

PRESTATION 
(cocher s.v.p.) 

 

 Option A : tour de la v ieille v ille, château Leopoldskron, retour à la v ieille v ille 
 

 Option B : tour de la v ieille v ille, château de Hellbrunn, retour à la v ieille v ille 
 

Durée du tour : 1,5 heure, prix  de base par calèche : 315,00 € 

LANGUE 
(à remplir s.v.p.) 

 

INFORMATION IMPORTANTE : Chaque Fiaker présente 4 places assises. Exemple de commande : 4 personnes + guide = 2 Fiaker + 2 guides. Autre 
exemple : 9 personnes = 3 Fiaker. Le nombre de Fiaker nécessaire (et, le cas échéant, de guides) est calculé et facturé en fonction du nombre de participants. 

Si, dans le cas d’une commande de plusieurs fiacres, vous désirez placer moins de 4 personnes par fiacre, merci de le préciser dans la case « remarques ». 

REMARQUES  
(veuillez remplir !) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIEU DE 
RENDEZ-VOUS 
(veuillez cocher / 
remplir s.v.p. !) 

 

  Arrêt Fiaker Residenzplatz   Église St-André (gare routière Mirabellplatz) 
 

  Entrée palais des festivals (Hofstallgasse) Gare centrale de Salzbourg (devant l’entrée principale) 
 

  Lieu de rendez-vous différent, par exemple votre hôtel (préciser s.v .p. ! Surtaxe par Fiaker : 35,00 €) :  

 
 
 
 
 

 

INFORMATION IMPORTANTE : Le lieu de rendez-vous pour nos tours en calèche standards doit se trouv er dans le centre-v ille de Salzbourg. Si v ous  
préférez un lieu de rendez-v ous hors du centre-v ille, des frais additionnels seront chargés. Pour en sav oir plus, v euillez nous contacter s.v .p.  

 

ACCOMPAGNEMENT 
(cocher si désiré) 

  Guide interprète diplômé d‘État. Supplément :  180,00 € par calèche Fiaker 
  Accompagnateur de voyage. Supplément :  120,00 € pour 5 calèches Fiaker 

INFORMATION IMPORTANTE : Différence entre un guide et un accompagnateur de v oy age : le guide interprète ex plique en détail les attractions et 
monuments passés en calèche. Si vous cochez cette option, nous mettrons un guide à disposition pour chaque calèche ; chaque guide occupe une place 

dans une calèche, ce qui influe sur le nombre de calèches nécessaire. 
L’accompagnateur assure le bon déroulement de l’embarquement des passagers dans les Fiaker : recommandé pour une commande de plusieurs Fiaker. Si 
v ous cochez cette option, nous compterons et facturerons un accompagnateur pour 5 Fiaker. L’accompagnateur est à v otre dispos ition au départ du tour. 

SERVICES DE 
TRAITEUR  
(veuillez cocher si 
désiré) 

 Une bouteille de mousseux frais par fiacre + 4 verres à mousseux. Surtaxe :  50,00 € par calèche Fiaker 
 Avant ou  après le tour en calèche : réception cocktail à l’arrêt Fiaker (1 verre de mousseux ou mousseux à 
l‘orange ou 1 boisson non alcoolisée par personne + 12 canapés par calèche).Serv is par des serveurs avec plateaux .  
      Surtaxe :  120,00 € par calèche Fiaker. 
 Avant ou  après le tour en calèche : pause café dans un café typique de Salzbourg (1 gâteau & 1 boisson chaude 
par personne) incl. réservation de table et contrôle de réservation. Surtaxe :  17,00 € par personne. 
 Je suis intéressé par d‘autres formes de restauration (café, déjeuner, dîner, dégustation de v in...) avant, pendant ou 
après le tour en calèche et je souhaite recevoir une offre détaillée à ce propos. 

DÉCORATION 
(veuillez cocher si 

désiré) 

 Chaque calèche portera une fiche A4 précisant le texte inséré en haut de page (« organisation »). Aucune surtaxe. 
 Chaque calèche Fiaker portera 2 fiches A4 laminées précisant le texte inséré ci-dessous. Surtaxe : 50,00 € / fiacre: 
 

-> 

 
 

 Décoration florale simple (4 petits bouquets de fleurs par Fiaker). Surtaxe : 80,00 € par calèche Fiaker. 

PRIX TOTAL Le prix total dépend des choix des options précédentes et est précisé sur la confirmation de commande. 
Prix de base : 315,00 € TVA incluse + si désiré, accompagnement, services de traiteur, décoration 

MOYEN DE 

PAIEMENT 

Virement bancaire : 10 % de dépôt au moment de la réserv ation, le reste au plus tard 14 jours av ant le début de la prestation, 

date de réception du v irement sur notre compte faisant foi : merci de prév oir une marge ! Les év entuels frais bancaires seront 

aux  dépenses du client. Une fois le paiement parv enu, v ous recev rez de notre part un bon qui v ous donnera accès au serv ice. 
 

Tous les prix indiqués incluent les taxes et impôts. Ce contrat est soumis aux conditions générales de vente de Fiaker.co.at / City Tours disponibles en l igne sur 

http://www.fiaker.co.at. Frais d’annulation : jusqu’à 31 jours avant le début de la prestation : 10 %  / de 30 à 21 jours : 25 %  / de 20 à 11 jours : 50 %  / de 10 à 5 jours : 65 %  / dans 
les 4 derniers jours avant le début de la prestation ou en cas de non consommation du service  : 85 %  de frais d’annulation. Le contrat ne sera conclu qu’avec la reconfirmation 

issue par Fiaker.co.at / City Tours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu et date : ______________________ Signature / Tampon : ____________________________ 
 

http://www.fiaker.co.at/

