
  

 

 

Holiday on Bike en Toscane 2021 
 

Taille des groupes Valable pour les dates annoncées 
Holiday on Bike 2021 

Responsable de groupe 

De 10 à 14 personnes 5 % Considéré comme participant 

De 15 à 20 personnes 10% Considéré comme participant 

Dès 21 personnes 10 % Gratuité pour le responsable 
de groupe 

 

Valable pour les formules Holiday on Bike en Toscane 2020, dès 10 adultes (y c. responsable de groupe) et 
pour une réservation d’au moins 3 hébergements. Les prix et rabais sont valables si les dates de voyage 
sont identiques pour tous les participants. 

 
Le rabais n’est pas valable pour d’autres prestations (location de vélo, voyage en car, etc.) ni pour des frais 

accessoires. Les semaines spéciales (p. ex. Thömus, etc.) sont exclues des tarifs de groupes. 
 

Responsable de groupe: 
Pour Reka, chaque groupe doit avoir une personne référente. Celle-ci nous 
communique la répartition des chambres ou appartements. La confirmation de 
réservation est établie au nom du club, de l’association, etc. ou au nom du 
responsable de groupe. 

 
Paiement: Reka établit une facture collective avec un acompte de 20% après la conclusion de 

la réservation et un paiement restant avec échéance jusqu’à 42 jours avant le 
départ. Le responsable de groupe se charge d’encaisser l’argent auprès des 
participants. 

 
Option d’hébergement: 

Nous gardons volontiers en option le nombre d’hébergements que vous souhaitez 
pendant 4 semaines, mais au plus tard jusqu’à 42 jours avant le début du séjour. 
Reka se réserve le droit de reprendre les contingents plus tôt que convenu. 

 
Assurance voyage: Une assurance voyage est obligatoire pour chaque hébergement. Est assuré le 

preneur d’assurance (payeur de prime) et les personnes qui utilisent l’objet loué 
avec lui. Les personnes qui voyagent en individuel paient le tarif normal. 

 
Frais de dossier: Les frais de dossier de CHF 50.- ne sont facturés qu’une seule fois. 

 
Conditions d’annulation: 

Sont valables les conditions d’annulation de Reka. D’éventuels frais 
supplémentaires pour les personnes qui utilisent l’objet loué seront facturés. 



  

 

 

Groupes individuels avec hébergement dans des villages de vacances REKA, des 
lotissements REKA ainsi qu’au resort REKA Golfo del Sole, Toscane 

 
 

Taille du groupe Valable au dates suivantes: 
02.01.-23.01.2021 
06.03.-26.06.2021 
14.08.-18.09.2021 
23.10.-18.12.2021 

Responsable de groupe 

De 10 à 20 personnes 5 % Considéré comme responsable 
de groupe 

Dès 21 personnes 10% Considéré comme responsable 
de groupe 

Valable pour les hébergements dans les villages de vacances REKA, lotissements de vacances ainsi que le 
resort Golfo del Sole, Toscane. Dès 10 adultes (y c. responsable de groupe) et pour une réservation d’au 
moins 3 hébergements. Les prix et rabais sont valables si les dates de voyage sont identiques pour tous les 
participants. 

 
Le rabais n’est pas valable pour d’autres prestations (location de vélo, voyage en car, etc.) ni pour des frais 
accessoires. 

 

Responsable de groupe: 
Pour Reka, chaque groupe doit avoir une personne référente. Celle-ci nous 
communique la répartition des chambres ou appartements. La confirmation de 
réservation est établie au nom du club, de l’association, etc. ou au nom du 
responsable de groupe. 

 
Paiement: Reka établit une facture collective avec un acompte de 20% après la conclusion de 

la réservation et un paiement restant avec échéance jusqu’à 42 jours avant le 
départ. Le responsable de groupe se charge d’encaisser l’argent auprès des 
participants. 

 
Option d’hébergement: 

Nous gardons volontiers en option le nombre d’hébergements que vous souhaitez 
pendant 4 semaines, mais au plus tard jusqu’à 42 jours avant le début du séjour. 
Reka se réserve le droit de reprendre les contingents plus tôt que convenu. 

 
Assurance voyage: Une assurance voyage est obligatoire pour chaque hébergement. Est assuré le 

preneur d’assurance (payeur de prime) et les personnes qui utilisent l’objet loué 
avec lui. 

 
Frais de dossier: Les frais de dossier de CHF 50.- ne sont facturés qu’une seule fois. 

 
Conditions d’annulation: 

Sont valables les conditions d’annulation de Reka. D’éventuels frais 
supplémentaires pour les personnes qui utilisent l’objet loué seront facturés. 


