
DÈS 10 PERSONNES

Des avantages tarifaires 
exclusifs

Plus de souplesse pour 
organiser votre voyage

AVANTAGES

GROUPES



AVANTAGES EXCLUSIFS
pour les groupes de 10 personnes minimum

DES AVANTAGES TARIFAIRES 
EN FONCTION DE LA TAILLE DE 
VOTRE GROUPE

10 places achetées = 1 place offerte
Lorsque vous réservez pour un groupe de plus de 
10 personnes, les 11e, 21e, 31e et 41e places vous 
sont offertes. 
Par exemple, si vous réservez pour un groupe de 23 per-
sonnes, vous ne payez que 21 places et bénéficiez de 2 
places offertes.

Frais de services en agence  
plafonnés à 20€

Pour les réservations faites en agence,  les frais de 
services sont de 20€ quel que soit la taille de votre 
groupe au lieu de 2€ par personne. 
Par exemple, si vous réservez dans l’une de nos agence 
pour un groupe de 22 personnes, vous ne payerez que 20€ 
de frais de services au lieu de 44€. 

Ces frais sont gratuits si vous réservez par Inter-
net.

PLUS DE SOUPLESSE POUR 
ORGANISER VOTRE VOYAGE

Changements de noms offerts
Vous pouvez modifier jusqu’à 20% des participants 
de votre groupe (changement des noms). Les mo-
difications au-delà de 20% seront facturées au tarif 
habituel de 2,50€ par billet.
Par exemple, si vous organisez une sortie pour 22 per-
sonnes et que trois jours avant le départ des participants 
ont des empêchements et veulent être remplacés, vous 
pouvez gratuitement modifier jusqu’à 4 noms.

Un changement de date offert
Valable une seule fois pour l’ensemble du groupe 
dans la limite des places disponibles dans l’auto-
car. Si la date de voyage est modifiée à nouveau, 
les frais de modification de 2,50€ par participant 
sont à votre charge.

Possibilité de réserver en ligne
Votre compte responsable de groupe vous per-
met de réserver pour l’ensemble de votre groupe 
en une seule transaction (les comptes individuels 
sont limités à 6 passagers).

Conditions d’application
Valable sur les groupes de 10 personnes minimum voyageant sur le même trajet et réservant avec le même compte. Le compte de 
réservation doit être déclaré comme « compte groupe », pour bénéficier de la possibilité de réserver plus de six places simultané-
ment sur le site Web http://www.reims-paris.com. L’attribution des places gratuites et les possibilités de modification se font dans 
la limite des places disponibles à la réservation au moment de l’achat ou de la modification.
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