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LOCATION DE WAGONS DE LA GRANDE ROUE 
 

(contrat contraignant pour Riesenrad.co.at / City Tours qu’après avoir été reconfirmé par Riesenrad.co.at / City Tours) 
 

COORDONNÉES DU CLIENT 
NOM  ORGANISATION  
N° TÉL.  E-MAIL  
ADRESSE  
 

DÉTAILS DE LA COMMANDE 
JOUR DE PRESTATION 
(veuillez insérer s.v.p.!) 

 

HORAIRE DE DÉBUT 
(veuillez insérer s.v.p.!) 

 N° DE PERSONNES 
(veuillez insérer s.v.p.!) 

 

DESCRIPTION DU 
SERVICE 

Tour panoramique sur la Grande Roue panoramique du Prater en wagons loués à l’exclusivité selon 
les détails (type de wagon et durée de la location) choisis ci-bas et au prix indiqué ci-bas. 

COMMENTAIRES 
Veuillez considérer que chaque wagon de la Grande Roue panoramique du Prater donne espace pour 12 personnes. Si vous voulez louer plus 
d’un seul wagon au même temps, vous pouvez ce faire en remplissant plus d’une ligne du tableau (une ligne par wagon désiré). En total, il y a 4 
wagons cocktail et 2 wagons de luxe. Il n’est pas possible de louer plus de 6 wagons au même temps. 

WAGON 1 
(veuillez choisir !) 

 wagon cocktail 
 wagon de luxe 

DURÉE 
(veuillez choisir !) 

 ½ heure     1 heure     1 ½ heures     2 heures 
(pour des temps de location plus longues veuillez nous contacter!) 

WAGON 2 
(veuillez choisir !) 

 wagon cocktail 
 wagon de luxe 

DURÉE 
(veuillez choisir !) 

 ½ heure     1 heure     1 ½ heures     2 heures 
(pour des temps de location plus longues veuillez nous contacter!) 

WAGON 3 
(veuillez choisir !) 

 wagon cocktail 
 wagon de luxe 

DURÉE 
(veuillez choisir !) 

 ½ heure     1 heure     1 ½ heures     2 heures 
(pour des temps de location plus longues veuillez nous contacter!) 

WAGON 4 
(veuillez choisir !) 

 wagon cocktail 
 wagon de luxe 

DURÉE 
(veuillez choisir !) 

 ½ heure     1 heure     1 ½ heures     2 heures 
(pour des temps de location plus longues veuillez nous contacter!) 

WAGON 5 
(veuillez choisir !) 

 wagon cocktail 
 wagon de luxe 

DURÉE 
(veuillez choisir !) 

 ½ heure     1 heure     1 ½ heures     2 heures 
(pour des temps de location plus longues veuillez nous contacter!) 

WAGON 6 
(veuillez choisir !) 

 wagon cocktail 
 wagon de luxe 

DURÉE 
(veuillez choisir !) 

 ½ heure     1 heure     1 ½ heures     2 heures 
(pour des temps de location plus longues veuillez nous contacter!) 

AMÉNAGEMENT DES WAGONS 
TYPE DE WAGON WAGONS COCKTAIL WAGONS DE LUXE 
AMÉNAGEMENT tabourets de bar et guéridons  tables de café    table de banquet 

COMMENTAIRES 
Les wagons cocktail sont normalement équipés de tabourets de bar et guéridons, les wagons de luxe au choix avec tables de café ou une longe 
table de banquet. Si vous décidez de louer deux wagons de luxe en même temps, le premier sera amenagé de tables à café, le deuxième d’une 
longue table de banquet. Si vous désirez un aménagement différent, veuillez nous contacter. 

PRIX DE LOCATION WAGONS SUR LA GRANDE ROUE PANORAMIQUE DE VIENNE 
TYPE DE WAGON WAGON COCKTAIL WAGON DE LUXE 
DURÉE ½ heure 1 heure 1 ½ heures 2 heures ½ heure 1 heure 1 ½ heures 2 heures 
PRIX EN EUR 98,00 196,00 294,00 392,00 130,00 260,00 390,00 520,00 

PERSONNEL À BORD (CHOISIR SI DÉSIRÉ) 
PERSONNEL  GUIDE CONFÉRENCIER FRANCOPHONE  SUPERVISEUR D’ÉVÈNEMENT 
SERVICE Explication de l’histoire de Vienne et du Prater Assistance pratique durant le tour panoramique 
PRIX EN EUR max. 1 heure: 100,00 | max. 2 heures: 150,00 max. 1 heure: 60,00 | max. 2 heures: 90,00 
COMMENTS Si vous décidez de commander un guide conférencier ou un superviseur d’évènements, la durée de service sera la même que la durée de la 

location wagons. Vous aurez une personne par wagon loué à votre disposition. 
PAIEMENT Virement bancaire : 10% de dépôt au moment de la réservation, restant au plus tard 14 jours avant le début de 

la prestation. Eventuels frais bancaires seront aux dépenses du client. 
 
 

Ce contrat est sujet des conditions générales de vente de Riesenrad.co.at / City Tours disponibles en ligne à http://www.riesenrad.co.at. Toute modification de détails du programme et du 
numéro de participants doit nous être présentée par écrit (téléfax ou courrier postal) au plus tard trois jours avant le début de la prestation. Une éventuelle annulation des services sera réglée 
comme suit : jusqu’à 31 jours avant le début de la prestation : 10% / de 30 à 21 jours : 25% / de 20 à 11 jours : 50% / de 10 à 5 jours : 65% / dans les derniers 4 jours : 85% de frais 
d’annulation. Toute annulation doit être faite par écrit.  
 
 

Lieu et date: ______________________ Signature / Tampon: ____________________________ 
 
 


