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جمال سياحة القل
TRANSFERTS AEROPORTS

Nouveau

جديد

نضمن لكم النقل الي مطار قسنطينة بأسعار مدهشة
De quoi s’agit –il ?
Vous avez réservé et payé chez l’agence de voyages Jamel Tourisme Collo votre billet d’avion pour
un vol depuis les aéroports de Constantine et de Annaba et vous cherchez un véhicule pour votre
transfert depuis Collo et aux moindres coûts ?
C’est désormais possible grâce au nouveau produit de JTC : Transferts aéroports
Un départ, généralement le dimanche, chaque semaine est assuré depuis Collo vers l’aéroport de
Constantine et, sur demande, vers celui d’Annaba.
Comment réserver ?
Inscrivez – vous lors de l’achat de votre billet. Le départ est assuré à partir d’une seule personne.
Un Voucher de transfert vous est remis lors du paiement de la prestation. On y trouve, en plus du
prix, les informations suivantes : le jour et la date du transfert. L’heure et le lieu de ramassage.
L’aéroport de destination. Le numéro, l’heure du vol et la destination. Le numéro de téléphone
portable de l’agent de voyages votre interlocuteur. Un numéro d’appel d’urgence en cas de besoin.
Une fois la réservation effectuée et payée elle devient ferme. Le voucher faisant office, aussi, de
contrat voyages, porte des indications sur les conditions d’annulation, de remboursement et des cas
de force majeur.
Quel moyen de transport ?
L’agence de Tourisme et de Voyages JTC assure le transfert dans des voitures de tourisme accueillant
de 01 à 03 passagers. Durant les périodes de forte affluence, JTC peut recourir à des moyens de
transport adaptés à la taille du groupe et les passagers seront informés au moment de la réservation.
Comment se fait le transfert ?
Le jour du transfert, le passager est pris en charge à partir du lieu de ramassage indiqué sur le
voucher. Le passager est transféré à l’aéroport de destination. Une halte de 10 mn est observée en
cours de route pour se désaltérer. Le passager est assisté jusqu’à l’intérieur de l’aéroport.
L’assistance du chauffeur – accompagnateur prendra fin une fois que le passager termine l’opération
d’enregistrement.
Les tarifs
Transfert par personne : 2000 DA.
Transfert 03 personnes de la même famille : 4000 DA les 03 personnes.
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