
 
Pré-réservation / Bon de commande 

« ESCAPADE EN DEFENDER - HIVER »  

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 

 IMMERSION 

 
Prix total :               € TTC 

 DÉCOUVERTE 

 
Prix total :           € TTC 

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

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

3. VALIDATION DE LA COMMANDE 
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

• café gourmand de bienvenue - sélection de boissons 
chaudes 

• road trip : itinéraire & découverte des richesses naturelles, 
des patrimoines culturels 

• visite de villages alpins et à la rencontre des artisans locaux 
• balade en autonomie dans des sites touristiques ou loin du 

tourisme de masse

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 - sélection de boissons chaudes 
• road trip : itinéraire & découverte des richesses naturelles, des patrimoines culturels 
• visite de villages alpins et à la rencontre des artisans locaux 
• ballade en autonomie dans des sites touristiques ou étant loin du tourisme de masse 

• En supplément nous vous proposons : 
• des activités animées par nos partenaires 
• l'étude de vos demandes sur-mesure 
• de réserver un repas dans une auberge ou un restaurant 
• la possibilité de commander un panier pique-nique (15€/pers.)

Tarif de groupe selon le nombre de personnes : 
1 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


