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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 
Les conditions générales de vente sont celles du décret N°94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi N°92.645 du 13 juillet 
1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso 
du bulletin d'inscription remis par l'agent de voyage. 
Art. 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 sus-visée, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagné de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le 
cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent 
titre. 
Art. 96. Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son 
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tel que : 
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;  
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 
3. Les repas fournis ; 
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d'accomplissement ; 
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;  
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; 
cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;  
8 Le moment ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ; 
9 Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ; 
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101. 102. et 103 ci-après. 
12 Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et 
des organismes locaux de tourisme ; 
13 L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un 
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. 
Art. 97. L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au 
consommateur avant la conclusion du contrat. 
Art. 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire, dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les 
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :  
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
règlements ou des usages du pays d'accueil ; 
5. Le nombre de repas fournis ; 
6. L'itinéraire s'il s'agit d'un circuit ; 
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 
100 ci-après ; 
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou 
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
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10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;  
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, 
éventuellement à l'organisateur du voyage et aux prestataires de services concernés ; 
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7ème de l'article 96 ci-dessus ; 
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101.102.103 ci-dessous ; 
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (n° de police et 
nom de l'assureur), ainsi que celle concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment, les frais de rapatriement en 
cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur. 
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant 
ou le responsable sur place de son séjour. 
Art.99 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n'a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à 15 jours.  
Cette cession n'est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur. 
Art 100. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 92 
sus-visée, il doit mentionner les modalités précises de calcul tant à la hausse qu'à la baisse des variations de prix, et notamment des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant sur le contrat. 
Art 101. Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat 
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : Un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les deux parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-reçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Art 102 Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 92 sus-visée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, 
d'un voyage ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Art 103. Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :  
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les 

prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix; 
- Soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à 

l'acheteur sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté‚ par les deux parties. 

 
Fait à Paris le 15 juin 1994 par le Premier Ministre EDOUARD BALLADUR 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE NOS VOYAGES 

 
 
Inscription, Acompte, Prix  : Montant de l'acompte : 30 % du montant total du voyage. REGLEMENT DU SOLDE : 40 jours avant le départ. Les 
prix sont établis plusieurs mois avant le départ  sur la base des taux de change et des tarifs  aériens connus à cette date. Toute modification de ces 
taux de change et de ces tarifs aériens serait nécessairement communiquée aux clients dans les plus prompts délais et facturée avant le départ, en 
sus de nos prix publiés selon la réglementation en vigueur. Aucune contestation concernant nos prix ne sera acceptée après l'inscription à un 
voyage. Il appartient au client de faire les comparaisons et les calculs nécessaires afin de déterminer la formule qui lui convient au mieux. Nous 
vous rappelons que les inscriptions sont strictement personnelles et nominatives et qu'aucun renseignement ne pourra être fourni par téléphone, ni 
à une personne autre que celle concernée conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" 
IMPORTANT : pour des séjours de 2 semaines, ou plus, à cheval sur 2 périodes à des prix différents, le prix de(s) semaine(s) supplémentaire(s) 
sera calculé en fonction de la période où elle(s) se situe(nt). 
Réductions enfants: Les réductions enfants appliquées sont celles de nos fournisseurs. Celles–ci vous seront communiquées sur demande.  
IMPORTANT : Les enfants et les bébés doivent être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport même s'ils voyagent avec 
leurs parents. Autorisation de sortie de territoire obligatoire s'ils voyagent sans leurs parents ou avec la mère divorcée ne portant pas le 
même nom. 
ATTENTION : Le livret de famille ne constitue pas une pièce d'identité autorisant la sortie du territoire. 
Durée des voyages : Les prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d'un nombre déterminé de journées entières. 
Sont inclus dans la durée du voyage le jour du départ à compter de l'heure de convocation et le jour du retour, heure de l'arrivée en France. Par 
exemple, départ de Lille le 1er jour à 21 h 00 et retour le 8ème jour à 06 h 00. En règle générale, il convient de considérer que le 1er et le dernier 
jour de votre voyage sont consacrés au transport aérien et aux transferts aéroport-hôtel-aéroport. 
En cas de retard pour cause de grève (ex : aiguilleurs du ciel, personnel des aéroports, etc. ...), d'intensité du trafic (surtout en période de gros 
trafic), de météorologie, de sécurité et autre cas de force majeure, les passagers ne pourront prétendre à aucun dédommagement, à quelque titre 
que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu. Vous pourrez donc être privés de quelques heures 
de séjour à l'arrivée ou au départ en raison des horaires d'avion, sans pour autant avoir droit à un dédommagement. Toute annulation de la part des 
clients consécutive à une modification de notre plan de vol entraînera les frais d'annulation normaux. 
Transport aérien : le transporteur aérien se réserve le droit en cas de force majeure d'acheminer la clientèle par tout mode de transport de son 
choix, avec une diligence raisonnable, sans qu'aucun dédommagement puisse être revendiqué par les passagers concernés. Des plateaux-repas 
sont servis à bord chaque fois que le vol englobe l'heure d'un des 3 repas de la journée. De ce fait, ils remplacent le ou les repas qui vous auraient 
été servis dans votre hôtel aux mêmes heures. Aucune demande de remboursement à ce titre ne sera prise en considération puisque nous réglons à 
la compagnie aérienne le montant de ces prestations. Les horaires des vols charters sont toujours communiqués sous réserve et peuvent subir des 
modifications en toute dernière minute. 
Attention : il convient d'ajouter une taxe de sécurité aérienne à tous nos prix avion ainsi que les taxes d'aéroport indiquées  
Hôtels : Selon l'usage en hôtellerie internationale, les chambres sont mises à disposition à partir de 16 H 00 le jour de l'arrivée et doivent être 
libérées avant 10 h 00 le jour du départ de l'hôtel. Dans certains pays, les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans 
lesquelles on ajoute un troisième ou un quatrième lit (le plus souvent un lit de camp) d'où un espace réduit dans la chambre. Les chambres 
individuelles sont, en général, plus petites et moins bien situées que les chambres doubles, bien que leur prix soit plus élevé. Afin de ne pas faire 
supporter le supplément pour chambre individuelle à nos clients, nous acceptons les chambres à partager. Cependant, si un mois avant le 
départ, nous n'avons pas trouvé une autre personne pour partager la chambre, le client  sera obligé de payer le supplément pour 
chambre individuelle. 
Les descriptifs des hôtels et clubs sont établis avec soin, cependant, ils n'ont pas une valeur contractuelle et nous ne saurions être tenu pour 
responsable de certaines modifications intervenues après la parution de la brochure, ou certaines facilités non ouvertes à la clientèle à certaines 
périodes, ou encore concernant les activités sportives praticables, bien sûr, si le temps le permet. Il est précisé que la classification des hôtels par 
étoiles ou par catégorie s'effectue par les ministères de tourisme locaux selon les normes qui sont différentes des normes françaises. 
Vols et pertes : ATTENTION, l’agence n'est pas responsable des vols commis dans les hôtels. Les objets précieux et l'argent doivent 
obligatoirement être déposés au coffre des hôtels. 
L’agence n'est pas responsable des objets perdus ou oubliés dans les autocars, avions ou hôtels durant le voyage, et ne se charge pas de leur 
recherche. 
Formalités : les ressortissants français doivent être en possession d'une carte d'identité de moins de 10 ans ou d'un passeport en cours de validité 
ou plus selon la destination choisie. Les ressortissants étrangers doivent être en règle avec les formalités de police pour sortir et revenir en France, 
et pour entrer dans le pays de destination. Les enfants et les bébés doivent posséder leur propre carte d'identité ou passeport. Le permis de 
conduire et le livret de famille ne constituent pas une pièce d'identité autorisant la sortie du territoire. Les enfants mineurs ne peuvent  partir que 
s'ils sont accompagnés d'un adulte (parent ou agréé des parents) qui en est responsable durant toute la durée du séjour. 
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Annulation par l'organisateur : Tous nos prix sont basés sur un nombre minimum de participants (30 personnes pour les séjours et 40 personnes 
pour les circuits sauf mention contraire). L'insuffisance de ce nombre de participants à un voyage donné peut être un motif valable d'annulation 
par l'organisateur, à condition que le client ait été informé de cette annulation au moins 21 jours avant le départ. 
Le simple remboursement des sommes versées par le client délie l'organisateur de tout engagement et l'exempte de toute indemnité envers le 
participant. 
ANNULATION TOTALE D'UN GROUPE : si la commande d'un groupe venait à être annulée par le client plus de 90 jours avant le départ, 
l'acompte serait retenu par l’agence. 
L’annulation émanant du client entraîne le versement de frais variables selon les modalités suivantes (sauf mention particulière dans le contrat) : 
- annulation survenant entre 90 jours et 60 jours avant le départ  : 50 % du montant du voyage + assurances 
- annulation survenant entre 59 jours et 30 jours avant le départ  : 80 % du montant du voyage + assurances 
- annulation survenant moins de 30 jours avant le départ   : 100 % du montant du voyage + assurances 
ANNULATION PARTIELLE (10% maximum sauf mention contraire) : 
Frais d'annulation : Si vous êtes amenés à annuler votre voyage, les indemnisations forfaitaires suivantes vous sont retenues : 
- Annulation survenant d’ici 130 jours avant le départ  : pas de frais 
- Annulation survenant entre 129 et 60 jours avant le départ : pas de frais dans la limite de 20% du nombre de sièges réservé à l’origine, 
       au-delà 120 E 
- Annulation survenant entre 59 jours et 30 jours avant le départ  : 40 % du montant du voyage + assurances 
- Annulation survenant entre 29 jours et 21 jours avant le départ  : 60 % du montant du voyage + assurances 
- Annulation survenant entre 20 jours et 8 jours avant le départ  : 80 % du montant du voyage + assurances 
- Annulation survenant moins de 8 jours avant le départ   : 100 % du montant du voyage + assurances 
Le prix du voyage ne peut, en aucun cas être remboursé si le participant ne se présente pas aux heure et lieu mentionnés dans son carnet de 
voyage ou encore, si par suite de non présentation des documents de voyage (passeport, visa, certificat de vaccination, etc. ...) il se trouve dans 
l'impossibilité de participer au voyage. Les frais de visas, lorsqu'ils ont été obtenus et les assurances déjà émises, ne seront en aucun cas 
remboursés. 
TOUT VOYAGE INTERROMPU ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce soit ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
ASSURANCE FRAIS D'ANNULATION (FACULTATIVE ET NON REMBOURSABLE) Montant de la prime non remboursable ou 
forfait selon les destinations. L'assurance annulation est à souscrire au moment de l'inscription. Elle permet le remboursement du dédit 
que vous devez verser en cas d'annulation de votre engagement avant la date du départ si l'empêchement est occasionné par 
- Une maladie grave, un accident ou le décès de l'assuré, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants directs. Une maladie grave est une 
altération de santé dûment constatée par une autorité médicale compétente interdisant formellement de quitter la chambre et nécessitant 
la cessation absolue de toute activité professionnelle (arrêt de travail) ou autre. 
Sont exclues de la garantie de base : les maladies récurrentes ou chroniques (ou les accidents) dont vous connaissez l'existence lorsque 
vous souscrivez votre réservation, l'accident causé par l'ivresse, l'empêchement d'ordre professionnel, les accidents occasionnés par une 
guerre, une émeute, les maladies nerveuses ou mentales, les états de grossesse. 
Frais de dossier restant à la charge des participants : 80 € par personne + coût de l'assurance. 
Assurance Assistance - Rapatriement (facultative). Montant de la prime selon forfait : Un accord est intervenu contre les risques de maladie, 
d'accident, d'hospitalisation et de rapatriement au cours de votre séjour. Le remboursement des frais médicaux représente la différence entre les 
frais réellement engagés et ceux remboursés par la Sécurité Sociale et/ou tout autre organisme de prévoyance. Consultez les exclusions sur votre 
contrat. 
En cas de sinistre, il est dans l'obligation d'aviser l’assureur dans les 3 jours, (passé ce délai, la compagnie se réserve le droit d'appliquer la 
déchéance de garantie) la déclaration de sinistre peut se faire 24/24 H  par téléphone. Vous devez impérativement, avant votre départ, prendre 
connaissance des conditions générales et particulières de notre assurance, notamment au niveau des garanties, des exclusions et des franchises. Un 
dépliant spécial sera inclus dans votre carnet de voyage. Vous pouvez cependant le réclamer à votre agence lors de votre inscription. 
RESPONSABILITES Notre agence, agissant en qualité d'intermédiaire entre les clients d'une part et les prestataires de services d'autre part, ne 
pourra être tenue responsable des retards, incidents techniques, annulations de vols, accidents ou dommages survenant en cours de voyage. Nous 
ne saurions être confondus avec ces prestataires qui conserveront en tout état de cause, à l'égard de tout voyageur, les responsabilités propres à 
leurs activités. Nous nous réservons le droit d'annuler un départ en groupe qui ne réunit pas le nombre suffisant de participants, et en cas de force 
majeure, de substituer un moyen de transport à un autre. 
Le voyageur ne pourra être remboursé lorsqu'il ne se présentera pas aux lieux et heure de rendez-vous mentionnés dans le dossier, avec 
les documents de voyage nécessaires (passeport, visa, carte d'identité, carnet de vaccination). 
Tout voyage interrompu par le passager, pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas de contestation, seul le 
tribunal de commerce de Lille est compétent. 
Tout client 'inscrivant à un voyage, reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente, et les accepte. 

 
 


