
Siret : 80340983800015 - APE : 7911Z - RCS : 803 409 838 RCS Toulouse - N° TVA intracom : FR07803409838 - Capital : 7 500,00 €

1 sur 3

BMW MCF

5 chemin des Cagnes

34680 ST GEORGES D ORQUES

Tél. portable :

Email :

Code client

CL00444

Date

05/02/2020

Numéro

DE-RS0444

Date de validité

12/02/2020

Devis

SAS ROAD STORY
22 chemin de Mandillet

31700  CORNEBARRIEU

Tél : 05 61 85 25 39

Site web : www.ROADSTORY.fr

Email : contact@roadstory.fr

Montant TTC% RemP.U. TTCQtéDescription

2 360,001 180,002,00⦁ Voyage moto BMWMCF - La Sardaigne en chambre double

Du 16 au 25 septembre 2020

10 jours /  9 nuits

Nuitées et  pet its déjeuners pour les 7 nuits en Sardaigne dans des 

hôtels 4 étoiles

7 dîners dans les hôtels en Sardaigne

Ferries A/R - France / Sardaigne en cabine supérieure privat ive 

avec hublot , douche et WC (2 nuits), 1 moto incluse

Prix par personne sur la base de 2 personnes par chambre & cabine, et 1 

moto sur les ferries

Taxes de séjour non incluses, à régler sur place

Frais de parking non inclus, à régler sur place

0,000,002,00⦁ Option Assurance voyage Mult irisque (Allianz, contrat  

Essent iel 3 : détail dans le livret joint à votre devis) en chambre 

double

Couverture : annulat ion + bagages + responsabilité civ ile + 

assistance rapatriement + interrupt ion de séjour

Prix par personne

1 680,001 680,001,00⦁ Voyage moto BMWMCF - La Sardaigne en chambre 

indiv iduelle

Du 16 au 25 septembre 2020

10 jours /  9 nuits

Nuitées et  pet its déjeuners pour les 7 nuits en Sardaigne dans des 

hôtels 4 étoiles

7 dîners dans les hôtels en Sardaigne

Ferries A/R - France / Sardaigne en cabine supérieure privat ive 

avec hublot , douche et WC (2 nuits), 1 moto incluse

Prix par personne sur la base de 1 personne par chambre & cabine, et 1 

moto sur les ferries

Taxes de séjour non incluses, à régler sur place

Frais de parking non inclus, à régler sur place

0,000,001,00
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⦁ Option Assurance voyage Mult irisque (Allianz, contrat  

Essent iel 3 : détail dans le livret joint à votre devis) en chambre 

indiv iduelle

Couverture : annulat ion + bagages + responsabilité civ ile + 

assistance rapatriement + interrupt ion de séjour

Prix par personne
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Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité et d'augmentations tarifaires chez nos prestataires , et seront à confirmer à la 

réservation. Des frais de parking et taxes de séjour peuvent éventuellement vous être réclamées sur place.

BULLETIN D'INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE
FORMULAIRE A  RENSEIGNER (un par couple ou un par partic ipant individuel)

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION, VEUILLEZ NOUS RETOURNER TOUTES LES PAGES DU PRÉSENT DEVIS  

COMPLÉTÉES ET S IGNÉES accompagnées d'un ACOMPTE de 50% du montant du voyage. Le solde doit être payée 2 

mois avant le  départ au plus tard.

RAYER LES OPTIONS NON SOUHAITÉES DU DEVIS  ET CORRIGER MANUELLEMENT LE TOTAL EN BAS DE CETTE PAGE

⦁ Noms, prénoms  des partic ipants Nationalité Date de naissance

.................................................................................. ....................................................... ................................................................................

.................................................................................. ....................................................... ................................................................................

⦁ Adresse : ............................................................................................................................. ...........................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................................................................

⦁ Numéro de téléphone mobile : ............................................................................................................................. ..............................................

⦁ Adresse E-Mail : ............................................................................................................................. ............................................................................

⦁ Moto(s) ,  marque, modèle et immatriculation (nécessaire s i ferry pour l 'étranger)  :

............................................................................................................................. ........................................................................................................

⦁ Modèle de GPS possédé : ............................................................................................................................. ..............................................

JOINDRE COPIE DES PIÈCES D' IDENTITÉ OU PASSEPORTS EN CAS DE PRESTATION INCLUANT DES FERRIES  OU VOLS

IMPORTANT : pour un VOYAGE en IRLANDE la  carte nationale d' identité doit être valide jusqu'à  la  date de retour

⦁ Mode de règ lement ( rayer les modes non retenus)  :

- Carte bancaire (VAD par téléphone)

- Virement bancaire (RIB joint au devis / Frais bancaire à la charge de l'émetteur)

- Chèque bancaire (résidents français uniquement)

Annulation : seront retenus en cas d'annulation par le client les frais suivants

A plus de 60 jours du départ : 75 € de frais de dossier 

A plus de 45 jours du départ : 25 % du montant total du voyage 

De 45 à 30 jours du départ : 50 % du montant total du voyage 

A moins de 30 jours du départ : 100 % du montant total du voyage

Dans tous les cas peuvent être facturés les frais de réservation des prestations qui seraient non remboursables.

Les frais liés aux assurances ne sont pas remboursables.

Révision du prix : Conformément aux articles L.121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la consommation, le présent contrat n'est pas soumis au droit 

de rétraction.

L'organisateur est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat et s'engage à apporter 

une aide au voyageur s'il est en difficulté.

Garantie financière souscrite auprès de l'APST , www.apst.travel

Je  soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………………….…………. agissant tant pour moi-même que pour le compte 

des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de voyages figurant 

en annexe, d’avoir été informé des informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la 

rubrique conseils-aux-voyageurs  du site www.diplomatie.gouv.fr et de la nécessité de les consulter régulièrement jusqu’au départ, et 

avoir reçu le descriptif du voyage ainsi que les conditions de garantie des assurances souscrites.

Date : le .............. / ............... / 2020 REQUIS  : S ignature et mention manuscrite "Lu et approuvé, bon 

pour accord" : ..........................................................................................................

..........................................................................................................

Net à payer 4 040,00 €


