
 

 

 

Formulaire de réservation Semaine E-Vélo, Golfo del Sole, Follonica 08.05.-15.05.2021 
 

 
Veuillez remplir tous les champs marqués en bleu. Vous pouvez renvoyer le formulaire par courriel à vacances@reka.ch 

ou par fax au +41 31 329 66 01. Les champs marqués d‘un * sont obligatoires. 
 

 
Nombre de personnes * 

Partenaire contractuel 

Sexe * 

Prénom, nom * 

Adresse * 

Complément d'adresse 

NPA, localité * 

Téléphone * 

Tél. portable * 

Courriel * 

Date de naissance * 

Taille (si location de vélo) 

 
Location de vélo à CHF 260 par personne et semaine Quantité 

Thömus Lightrider E1 E-VTT 
 

 
Personne 2 

Sexe * 

Prénom, nom * 

Tél. portable * 

Courriel * 

Date de naissance * 

Taille (si location de vélo) 

 
Location de vélo à CHF 260 par personne et semaine Quantité 

Thömus Lightrider E1 E-VTT 
 

Personne 3 

Sexe * 

Prénom, nom * 

Tél. portable * 

Courriel * 

Date de naissance * 

Taille (si location de vélo) 

 
Location de vélo à CHF 260 par personne et semaine Quantité 

Thömus Lightrider E1 E-VTT 

 
 
 
 



 

 

Personne 4 

Sexe * 

Prénom, nom * 

Tél. portable * 

Courriel * 

Date de naissance * 

Taille (si location de vélo) 

 
Location de vélo à CHF 260 par personne et semaine Quantité 

Thömus Lightrider E1 E-VTT 

 

Prix chambres d’hôtel 08.05.-15.05.2021 

Nombre de personnes 1 2 

Chambre double standard CHF 1‘378.– CHF 1’174.– 

Chambre double premium CHF 1‘499.– CHF 1‘250.– 

App. de vacances et bungalow  

Nombre de personnes 1 2 3 4 

App. de vacances de 2 pcs rénové (BN) CHF 1’494.– CHF 1'203.– CHF 1’106.– CHF 1’057.– 

App. de vacances de 3 pcs rénové (CN) CHF 1’547.– CHF 1'229.– CHF 1’123.– CHF 1’070.– 

App. de vacances de 3 pcs modernisé (CM) CHF 1‘403.– CHF 1‘157.– CHF 1’075.– CHF 1’034.– 

Bungalow de 2 pcs (K) CHF 1’690.– CHF 1'301.–  CHF 1'171.– CHF 1’106.– 

Les prix s'entendent par personne et semaine, y c. arrive avec le bus, petit déjeuner à l‘arrivée,  demi-pension et tours à 
vélo accompagnés, sans taxe de séjour et frais de dossier de CHF 50 (Les frais de dossier sont perçus pour chaque 
hébergement réservé). 

 
Hébergement * 

Chambre double standard 

Chambre double premium 

App. de vacances de 2 pcs (BN) 

App. de vacances de 3 pcs rénovés (CN) 

 App. de vacances de 3 pcs modernisé (CM) 

Bungalow de 2 pcs (K) 

 

Arrivé et départ avec le car Marti, veuillez-vous choisir un point de départ et arrivée:  
Horaire Arrivée Vendredi, 07.05.2021: 

  
Horaire Départ Samedi, 15.05.2021:    

20.15 h Kallnach  21.15 h 

20.30 h Lyss  21.00 h 

21.00 h Berne  20.30 h 

21.20 h Alchenflüh  20.10 h 

22.00 h Zurich*  19.30 h 

22.00 h Olten  19.30 h 

23.00 h Lucerne  18.30 h 
 

   
06.15 h Cecina  11.15 h 

06.45 h San Vincenzo  10.45 h 

07.30 h Follonica  10.00 h 

 
*Navette Zurich-Lucerne 

  



 

 

    
 

   

  Point de départ / arrive*    

  Transport de vélo sur le bus CHF 50.00 (Aller et retour)   

  Arrivée individuel sans car et petit-déjeuner à l’arrivée (reduction CHF 290.00 par personne) 

  Assurance annulation, panne et rapatriement CHF 45.– (facultative) 
    
Bemerkung:       

 

Cette demande de réservation est contraignante. Après réception et vérification de celle-ci, vous recevrez dans les 

trois jours ouvrables qui suivent une confirmation de réservation avec la facture correspondante. Si une prestation 

n’est plus disponible, Reka vous informe par téléphone. 
 

Conditions de location 

Sont appliquées les conditions générales de location de la Caisse suisse de voyage (Reka) coopérative. 
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