PARA TRAVEL Sàrl, FRIBOURG
RÉMUNÉRATION POUR NOS PRESTATIONS DE SERVICE
( V A L AB L E D È S L E 1

ER

J A N VI E R 2 00 8)

Dès 2005, la plupart des transporteurs aériens demandent des frais d’émission par vente directe ou
par la revente par agences de voyages. Suite à cette nouvelle politique imposée par les compagnies
aériennes ainsi qu’à la suppression du commissionnement des billets d’avion, les agences de
voyages se voient contraintes d’adapter leur système de rémunération pour leurs prestations.
PARA TRAVEL ne veut en aucun cas générer un maximum de ventes en un minimum de temps.
Notre philosophie d'entreprise est de vous offrir et de garantir un niveau de qualité exceptionnel.

FRAIS DE DOSSIER ET DE SERVICE
rémunération usuelle par personne1

Fr.

50.-

Fr.

60.-

FRAIS D’EMISSION POUR VENTE DE BILLETS D’AVION
par billet en sus du prix du billet, taxes et impôts divers, suppléments carburant
vols charter à tarif publié
billet Economy-Class jusqu’à Fr. 500.billet Economy-Class de Fr. 501.- à Fr. 1000.billet Economy-Class dès Fr. 1001.billet Business- & Firstclass (en sus des frais billet Economy-Class ci-dessus)
réservations de siège par dossier

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

40.60.100.150.200.20.-

BILLETS TRADITIONNELS (PAPIER)
émission d’un billet papier pour un transporteur offrant le service E-Ticket par billet1

Fr.

60.-

Fr.
Fr.

60.75.-

AUTRES RÉSERVATIONS SANS TRANSPORT
en sus des frais de conseils et de service et des frais perçus par le fournisseur
voitures, hôtels, appartements, croisières etc, billets de théatre et concerts ou autres,
billets gratuits (miles) etc., par réservation

Fr.

60.-

DEMANDE DE VISA
en sus de la redevance officielle et frais de port
demande par personne adulte1 dès

Fr.

60.-

1

par facture au minimum Fr. 50.-, au maximum Fr. 150.-

conseils et offres selon volume, Fr. 60.-/heure par dossier2 - tarif de base
2

1

montant porté en compte lors de la réservation définitive

en sus des frais demandés par les compagnies aériennes

ARRANGEMENTS FORFAITAIRES (ARRANGEMENTS BROCHURE)
voyages intervilles, vacances balnéaires, fly-drive etc., par facture
„last minute“ et „offres spécales“ ou „promotionnelles“ par personne adulte1
1

1

par enfant jusqu’à 12 ans Fr. 40.-

par personne maximum Fr. 100.-

SUPPLÉMENTS LORS DE MODES DE PAIEMENT À COMMISSION
paiement par carte de crédit
chèques Reka
LIVRE OFFERT POUR DOSSIERS DÈS CHF 2500.00 PAR PERSONNE
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