
 
Pré-réservation / Bon de commande 

« EXPLORER EN DEFENDER »  

1. VOS COORDONNÉES 
 
Nom et Prénom :      Numéro de téléphone : 

@mail : 

2. VOTRE CHOIX D’ESCAPADE (cocher la case et compléter les informations)  
Prestations réalisables sur réservation et sous réserve de disponibilité – 5 à 7 personnes par Defender 

 ÉCHAPPÉE BELLE 

 
Prix total :           € TTC 

 BIEN-ÊTRE 

Prix total :           € TTC 

 JUSTE UN P’TIT TOUR

Prix total :           € TTC 

 COUCHER DE SOLEIL

Prix total :           € TTC 

 
Enlèvement / Prise en charge (date et heure souhaitées) :           /          /  à   h 

 
Retour (date et heure souhaitées) :          /          /  à      h 

• café gourmand de bienvenue, une sélection de boissons 
• road trip : itinéraires & découverte des patrimoines et des richesses 

naturelles 
• selon le territoire visité : œnotourisme, découverte d'un domaine 

sélectionné par nos soins/dégustation, agrotourisme, artisanat local ... 
• la possibilité de conduire un Defender pour les plus motivés

Tarif de groupe selon le nombre de personnes : 
2 personnes 410€ 
3 personnes 490€ 
4 à 6 personnes 610€ 
7 à 10 personnes* 1065€  
* un second Defender est conduit par une personne du groupe ou par un 
accompagnateur Anna Purna Adventure

• café gourmand de bienvenue, une sélection de boissons 
• road trip : itinéraire & découverte des patrimoines et des richesses 

naturelles 
• selon le territoire visité : œnotourisme, découverte d'un domaine 

sélectionné par nos soins /dégustation, agrotourisme, artisanat local ...

Tarif de groupe selon le nombre de personnes : 
2 à 3 personnes 340€ 
4 à 6 personnes 430€ 
7 à 10 personnes* 610€  
* un second Defender est conduit par une personne du groupe ou par un 
accompagnateur Anna Purna Adventure

• café de bienvenue, une sélection de boissons 
• briefing - échanges autour du Defender  
• s'initier à la conduite du  Defender ou choisir de se faire conduire 
• itinéraire au choix depuis Lissieu (69) notre point de rencontre

Tarif de groupe selon le nombre de personnes : 
1 à 3 personnes 169€ 
4 à 6 personnes 325€ 
7 à 10 personnes* 460€   
* un second Defender est conduit par une personne du groupe ou par un 
accompagnateur Anna Purna Adventure

• boissons et vins sélectionnés par nos soins,  
• découverte de domaines viticoles,  
• planche avec un assortiment de charcuteries et de fromages 
• ballade en Defender, accès à des lieux insolites, un cadre naturel pour des 

moments authentiques et conviviaux

Tarif de groupe selon le nombre de personnes : 
2 à 3 personnes 230€ 
4 à 6 personnes 355€ 
7 à 10 personnes* 540€   
* un second Defender est conduit par une personne du groupe ou par un 
accompagnateur Anna Purna Adventure
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3. VALIDATION DE VOTRE RÉSERVATION 
Important :  
J’ai pris connaissance des Mentions Légales disponibles sur www.annapurna-adventure.com.  
La signature de ce bon de commande et le versement de l'acompte valent réservation et engagement du client ainsi 
qu'acceptation des Conditions Générales de Ventes de la SAS ANNA PURNA ADVENTURE. 

Je verse un acompte de ___________   € correspondant à 30% de ma commande. Le solde est à régler le jour de la 
prestation par CB, chèque ou espèces. 

Date & signature précédées de la mention "lu et approuvé, bon pour accord » 

SAS Anna Purna Adventure 10 allée des cerfs 69380 LISSIEU 
www.annapurna-adventure.com   

Siret 909511958 RCS Lyon – SAS au capital de 12 000 €  
Licence transport intérieur de personnes n°n°2022/84/0000462
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