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Attention: Reservations, British Tours Ltd. 
FAX: + 44 (0)207 038 0687 
Si vous faxer depuis un autre pays que l’Angleterre, omettez le zéro.  
DE: 
DATE: 
 
 
British Tours Ltd Formulaire de Réservation & Autorisation de Paiement 
 
A noter: British Tours Ltd confirme habituellement la réservation dans les 48 
heures. Si vous n’avez pas reçu d’email confirmant la réservation dans ce délai, 
contactez nous par téléphone. Eurostar: Merci de nous contacter pour un formulaire 
de réservation spécifique si vous souhaiter réserver un tour incluant l’Eurostar. 
 
Votre Nom: 
Adresse Postale: 
 
 
Téléphone : 
Adresse email pour confirmer réservation: 
Comment avez-vous entendu parler de British Tours? 
 
Adresse en Angleterre: 
 
 
Téléphone pour vous joindre en Angleterre: 
 
Paiement  
Nom du détenteur de la carte: 
Entreprise, si réservation faite pour une société: 
Adresse de Facturation de la carte: 
 
 
Numéro de la Carte: 
Code de sécurité (3 chiffres au dos de la carte): 
Type de Carte (Visa/Mastercard/American Express): 
Date d’Expiration: 
 
Coût Total, (en Livres Sterling): 
 
J’autorise British Tours Ltd à débiter ma carte de crédit de la somme indiquée ci-
dessus sur pour les services fournis par British Tours à ma demande comme décrit 
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en page 2. J’accepte les conditions de vente et les conditions d’annulation décrites 
par British Tours Ltd’s Conditions d’annulation et de vente, ci-dessous (page 2 et 3). 
 
Signature du Titulaire:     Date: 
 
 

 
 
Date de l’Excursion: 
Heure de départ: 
Excursion: 
Adresse de départ: 
Adresse de retour: 
 
 
 
Date de l’Excursion: 
Heure de départ: 
Excursion: 
Adresse de départ: 
Adresse de retour: 
 
 
 
Date de l’Excursion: 
Heure de départ: 
Excursion: 
Adresse de départ: 
Adresse de retour: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du groupe/passager: 

Nombre de Passagers: 

Véhicule (Medium/Large/Extra Large/Minibus/Bus): 

Langue: 
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Conditions d’annulation et de vente: 
Le payement de tous les services est dû au moment de la réservation. Pour confirmer la 
réservation British Tours Ltd vous demandera de bien vouloir nous communiquer vos détails 
de carte de crédit, ainsi qu’une autorisation signée du titulaire de la carte, sur papier a entête 
s’il s’agit de la carte d’une entreprise, permettant a British Tours Ltd de débiter le montant 
spécifié pour les services. 
Pour les excursions ou les services sont fournis entièrement par British Tours, les annulations 
reçues pas moins de 14 jours avant la date prévue de départ du tour seront sujettes au 
remboursement intégral (100%) du montant versé à la réservation. 
 
Pour les annulations reçues par écrit à British Tours Ltd moins de 14 jours et pas moins de 48 
heures avant la date prévue de départ du tour, la moitié (50%) du montant versé à la 
réservation sera remboursée.  
Pour les annulations reçues moins de 48 heures avant l’heure de départ prévu, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
A l’exception des tours non remboursables (ci-dessous), pour les tours qui incluent les services 
de sous-traitants, par exemple trains, hôtels, minibus, traducteurs, théâtres, etc., les 
annulations reçues par British Tours Ltd seront sujettes aux conditions d’annulation de ces 
mêmes sous-traitants et en conséquence les sommes que British Tours Ltd se devra de verser 
aux sous-traitants suite a l’annulation ne sont pas remboursables. 
 
Nous vous recommandons fortement de vous renseigner sur les conditions d’annulation des 
sous-traitants (s’il y a lieu) au moment de votre réservation. 
Tours et excursions non remboursables: 
 
Les tours et excursions incluant Eurostar et les tours de Normandie par avion privé ne sont 
sujets à aucun remboursement.    
 
 
 
Conditions d’annulation et de vente pour les tours d’une durée de deux ou plusieurs jours et 
tours a l’extérieur de l’Angleterre: 
1. A 50% deposit is payable at the time of confirmed reservation of tours of which 10% is 
non-refundable. 
2. Deposits required by any hotels or third parties booked by British Tours Ltd on your behalf 
will be in addition to this. 
3. The full balance must be received by British Tours not later than 28 days prior to the 
starting date of the tours or services reserved.  
4. Cheques and Bankers drafts should be in Pounds Sterling drawn on a UK bank otherwise 
additional charges may be incurred.  
5. Cancellation fees for any hotels booked by British Tours Ltd will be in accordance with 
charges made by the hotel but for touring services a refund of the full balance i.e. 90 percent 
will be given if more than 28 days notice in writing is received. For cancellations in writing 
received by British Tours Ltd. less than 28 days but not less than 48 hours before the 
scheduled departure of the tour one half (50%) of the amount charged at the time of booking 
will be refunded. For cancellations received with less than 48 hours notice no money is 
refundable. 
  
 
British Tours Ltd  
Suite 615 
162-168 Regent Street 
London W1B 5TE 
Tel + 44(0)207 038 0688 
Fax: + 44(0)207 038 0687 


