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RÉSERVATION EXCURSION TOURISTIQUE EN LIMOUSINE 
 

(contrat contraignant pour Vienna Limousines / City Tours qu’après avoir été reconfirmé par Vienna Limousines / City Tours) 
 

COORDONNÉES DU CLIENT 
NOM  ORGANISATION  

N° TÉL.  E-MAIL  

ADRESSE  
 

DÉTAILS DE LA COMMANDE 
JOUR DE PRESTATION 
(veuillez insérer s.v.p!) 

 

HORAIRE DE DÉBUT 
(veuillez insérer s.v.p!) 

 N° DE PERSONNES 
(veuillez insérer s.v.p!) 

 

LANGUE 
(insérer s.v.p!) 

 

DESCRIPTION 
DU SERVICE 

Excursion touristique à Vienne en limousine (3 heures) avec: 
 

 limousine standard  limousine de luxe  limousine stretch 
PRIX DE BASE 
(LIMOUSINE) 

Limousine standard (aucun modèle spécifique garanti, normalement Mercedes / Audi / BMW): EUR 150,00 
Limousine de luxe modèle standard: EUR 300,00. Limousine stretch modèle standard: EUR 350,00 

RENDEZ-VOUS 
(doit être à Vienne!) 

 

.                                                                                       . 
 

SERVICE DE GUIDE 
(sélectionner si désiré!) 

 guide conférencier diplômé dans la langue indiquée ci-dessus. Supplément : EUR 180,00 
 driver-guide (chauffeur) en allemand et / ou anglais. Supplément : EUR 75,00 

INFORMATION IMPORTANTE: En cas de réservation de limousine standard, Vienna Limousines ne peut garantir aucun modèle de limousine spécifique. 
Les limousines standard sont des voitures en excellente condition avec des chauffeurs locaux, mais ils n’offrent point d’accessoires extra. Si vous réservez 
limousines de luxe ou limousines stretch, vous pouvez choisir ci-dessous le modèle souhaité. Au cas où le modèle désiré ne serait pas disponible, Vienna 
Limousines vous contactera pour discuter alternatives envisageables. Si vous recherchez d’autres modèles de limousines, veuillez nous contacter s.v.p !  

SÉLECTION DU TYPE DE LIMOUSINE (SI RÉSERVATION LIMOUSINE DE LUXE / LIMOUSINE STRETCH) 
MODÈLES DE LIMOUSINES DE LUXE MODÈLES DE LIMOUSINES STRETCH 

COMMENTAIRE: Si vous n’êtes pas sur quel modèle de limousine vous désirez réserver, veuillez nous contacter – nous vous informerons volontiers sur 
les options disponibles ! Alternativement, vous pouvez aussi choisir plusieurs modèles sur ce formulaire en rajoutant à côté du tableau une liste numérotée 
selon vos préférences. Nous vous communiquerons alors sur notre reconfirmation quel modèle sera a votre disposition. 

MODÈLE SUPPLEMENT MODÈLE SUPPLEMENT 
 modèle standard: Mercedes classe E EUR 00,00  modèle standard: Lincoln Towncar (blanc) EUR 00,00 
 Bentley S1 ou  Bentley Mark VI EUR 150,00  Cadillac Fleetwood Empire (noir) EUR 50,00 
 Rolls Royce Silver Dawn ou  Shadow EUR 150,00  Hummer H2 Funcar blanc avec bcp d’extras EUR 550,00 
 Mercedes classe S ou  Lexus LS 460 EUR 180,00 
 Cadillac Fleetwood Imperial Serie 75  EUR 200,00 

Les modèles de limousines de luxe et limousines stretch proposés ici ne sont que 
quelques exemples de modèles disponibles. Si vous vous intéressez à d’autres 
modèles de limousines, veuillez nous écrire à info@viennalimousines.at s.v.p ! 

 Cadillac Fleetwood Sixty Special EUR 200,00 
 Cadillac Convertible Cabriolet EUR 200,00 
 Rolls Royce Princess (8 sièges) EUR 350,00 

INFORMATION IMPORTANTE: Les limousines standard et de luxe offrent 
espace pour trois à quatre passagers, les limousines stretch pour huit 
passagers. Si vous en avez besoin, nous pouvons aussi mettre à votre 
disposition des minibus, minibus de luxe et autobus. Contactez-nous ! 

COMBINAISON AVEC UN TOUR SUR LA GRANDE ROUE (SELECTIONNER SI SOUHAITÉ !) 
TYPE DE TOUR  TOUR CLASSIQUE SUR LA GRANDE ROUE  TOUR EXCLUSIF SUR LA GRANDE ROUE 

PRESTATIONS Adultes  
 Enfants  Wagons 

cocktail 
 1  2 
 3  4 

Wagons 
de luxe  1  2 

PRIX EN EUR 7,50 par adulte (à partir de 10 personnes),  
3,20 par enfant. Insérer n° participants dessus! 

Durée: ½ heure. Prix par waggon cocktail: 98,00.  
Prix par wagon de luxe: 130,00 

COMMENTAIRES 
En total, la Grande Roue dispose de 4 wagons cocktail et 2 wagons de luxe qui peuvent être loués pour des tours exclusifs. Chaque wagon offre 
espace pour 12 personnes. La durée recommandée pour un tour sur la Grande Roue en combinaison avec un tour de ville panoramique en 
limousine est de ½ heure. Il est possible d’organiser réceptions cocktail, buffets ou banquets sur la Grande Roue – contactez nous ! 

MODE DE 
PAIEMENT 

Virement bancaire : 10% de dépôt au moment de la réservation, restant au plus tard 14 jours avant le 
début de la prestation. Eventuels frais bancaires seront aux dépenses du client. 

 
 

Ce contrat est sujet des conditions générales de vente de Vienna Limousines / City Tours disponibles en ligne à http://www.viennalimousines.at/agb.pdf. Toute modification du programme et du numéro de 
participants doit nous être présentée par écrit (téléfax ou courrier postal) au plus tard 3 jours avant le début de la prestation. Une éventuelle annulation des services sera réglée comme suit : jusqu’à 31 jours 
avant le début de la prestation : 10% / de 30 à 21 jours : 25% / de 20 à 11 jours : 50% / de 10 à 5 jours : 65% / dans les derniers 4 jours : 85% de frais d’annulation. Toute annulation doit être faite par écrit.  

 
 

Lieu et date: ______________________ Signature / Tampon: ____________________________ 
 
 


