
Date, Signature

Par fax: 00800/21212101 ou par Mail: serviceclients@ltur.fr

Je souhaite annuler un voyage : Coordonnées concernant ma personne :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Courriel :

Adresse :

Ma demande d’annulation concerne les personnes suivantes :

N° de réservation Nom du voyageur Prénom du voyageur Date de naissance

Nom, Prénom du titulaire du compte :

N° de compte :

Nom de la banque ou de l’établissement bancaire /
IBAN/ Code BIC :

Coordonnées bancaires / indiquées lors de la réservation ?          oui                   non
Si „non“, indiquer les coordonnées bancaires pour le remboursement :

Frais d‘annulation du voyagiste pour voyages à forfait, croisières et séjours hôteliers :

25% du prix du voyage jusqu’à 31 jours avant le début du voyage  
65% du prix du voyage à partir de 30 jours avant le début du voyage 
75% du prix du voyage à partir de 15 jours avant le début du voyage  
85 % du prix du voyage à partir de 7 jours avant le début du voyage. 
90 % du prix du voyage à partir de 3 jours avant le début du voyage. 
Les frais d’annulation seront réduits au cas où le voyageur est en mesure de justifier que le préjudice financier que L’TUR a subi suite à 
l’annulation est inférieur aux frais d’annulation susmentionnés. De son côté, L’TUR est en droit de réclamer de la part du voyageur des frais 
d’annulation allant jusqu’à 100% du prix du voyage dès lors qu’elle justifie l’existence de son préjudice.

Frais d’annulation pour vols secs, véhicules de location et autres prestations individuelles supplémentaires : en sus des frais d’annulation 
appliqués par les différents prestataires, un montant de 30 EUR ou Fr. 45.- sera facturé par personne. ATTENTION : la date de réception fait foi 
pour la fixation du montant des frais d’annulation. Par ma signature je certifie avoir tout pouvoir de la part des autres personnes concernées 
pour annuler le voyage.

Déclaration d’annulation

www.ltur.com


