
 

 

Formulaire pour une demande de réservation par courriel, fax ou poste  
pour Universal Reisen 

Nom  _____________________________________________  

Prénom  _____________________________________________  

Rue  _____________________________________________  

NPA/localité  _____________________________________________  

Courriel  _____________________________________________  

Téléphone  _____________________________________________  

N° d’adresse Reka  _____________________________________________  

 

Universal hôtel  _____________________________________________  

Dates de vacances souhaitées   au  ______________________  

Type d’hébergement  _____________________________________________  

Demi pension  oui  non 

Pension Complète  oui  non 

All Inclusive  oui  non 

Transport  vol à partir de Zürich avec Edelweiss  

 (Dimanche, durant les périodes 14.02.-17.10.2021 

  Vol à partir de Berne avec Helvetic (dimanche) 

 (durant les périodes 09.05.-17.10.2021) 

  Vol à partir de Genève avec Swiss (dimanche) 

 (durant les périodes 28.03.-17.10.2021) 

  Réservations de siége sur les vols (payant) 

  Transfert avec bus aéroport – hôtel – aéroport 

  Paquet VIP avec transfert privé 

Assurance de voyage  oui  non 

Participants au voyage (les noms doivent être identiques à ceux figurant sur le passeport ou la CI) 

Nom Prénom Date de naissance (dd/mm/yyyy) 

      

      

      

      

      

Vous pouvez remplir ce formulaire directement sur votre ordinateur et le sauvegarder. La solution la plus simple est 

de nous faire parvenir le formulaire dûment rempli par courriel (ferien@reka.ch) ou par fax (+41 (0)31 329 66 01) 

 
Remarque  ________________________________________________________  
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