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5HSURGXFWLRQ� GHV� DUWLFOHV� 5������� ¢�
5��������GX�&RGH�GX�7RXULVPH

$UW� 5������� �� 6RXV� U«VHUYH� GHV�
exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 
������� WRXWH� RIIUH� HW� WRXWH� YHQWH� GH�
prestations de voyages ou de séjours 
GRQQHQW�OLHX�¢�OD�UHPLVH�GH�GRFXPHQWV�
appropriés qui répondent aux règles 
G«ƓQLHV�SDU�OH�SU«VHQW�WLWUH�
En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnées 
GH� SUHVWDWLRQV� OL«HV� ¢� FHV� WUDQVSRUWV��
OH� YHQGHXU� G«OLYUH� ¢� OōDFKHWHXU� XQ�
ou plusieurs billets de passage pour 
la totalité du voyage émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité.
'DQV�OH�FDV�GH�WUDQVSRUW�¢�OD�GHPDQGH��
OH� QRP� HW� OōDGUHVVH� GX� WUDQVSRUWHXU��
pour le compte duquel les billets sont 
«PLV��GRLYHQW�¬WUH�PHQWLRQQ«V�
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.

$UW� 5���������� /ō«FKDQJH�
d’informations précontractuelles ou 
OD� PLVH� ¢� GLVSRVLWLRQ� GHV� FRQGLWLRQV�
FRQWUDFWXHOOHV�HVW�HIIHFWX«�SDU��«FULW��,OV�
peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et 
GōH[HUFLFH�SU«YXHV�DX[�DUWLFOHV� ������
�� HW� �������� GX� FRGH� FLYLO�� 6RQW�
mentionnés le nom  ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur  ainsi 
que l’indication de son immatriculation 
DX� UHJLVWUH� D� GH� OōDUWLFOH� /������� RX��
OH� FDV� «FK«DQW�� OH� QRP�� OōDGUHVVH� HW�
l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées 
DX�GHX[LªPH�DOLQ«D�GH�OōDUWLFOH�5��������

$UW� 5������� �� 3U«DODEOHPHQW� ¢� OD�
FRQFOXVLRQ�GX�FRQWUDW��OH�YHQGHXU�GRLW�
communiquer au consommateur les 
LQIRUPDWLRQV� VXU� OHV� SUL[�� OHV� GDWHV� HW�
les autres éléments constitutifs des 
SUHVWDWLRQV� IRXUQLHV� ¢� OōRFFDVLRQ� GX�
voyage ou du séjour tels que :
��� OD� GHVWLQDWLRQ�� OHV� PR\HQV�� OHV�
caractéristiques et les catégories de 
transports utilisées
��� OH� PRGH� GōK«EHUJHPHQW�� VD�
VLWXDWLRQ�� VRQ� QLYHDX� GH� FRQIRUW� HW�
VHV� SULQFLSDOHV� FDUDFW«ULVWLTXHV�� VRQ�
homologation et son classement 
WRXULVWLTXH� FRUUHVSRQGDQW� ¢� OD�
réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil
��� OHV� � SUHVWDWLRQV� GH� UHVWDXUDWLRQ�
SURSRV«HVb�
���OD�GHVFULSWLRQ�GH�OōLWLQ«UDLUH�ORUVTXōLO�
s’agit d’un circuit
��� OHV� IRUPDOLW«V� DGPLQLVWUDWLYHV� HW�
VDQLWDLUHV�¢�DFFRPSOLU�SDU�OHV�QDWLRQDX[�
ou par les ressortissants d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne 
RX� GōXQ� (WDW� SDUWLH� ¢� OōDFFRUG� VXU�
Oō(VSDFH� «FRQRPLTXH� � HXURS«HQ�� HQ�
FDV�� QRWDPPHQW�� GH� IUDQFKLVVHPHQW�
des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement
��� OHV� YLVLWHV�� H[FXUVLRQV� HW� OHV�
autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix
��� OD� WDLOOH� PLQLPDOH� RX� PD[LPDOH� GX�
groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée 
¢�XQ�QRPEUH�PLQLPDO�GH�SDUWLFLSDQWV��
la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour cette date ne peut 
¬WUH�Ɠ[«H�¢�PRLQV�GH�YLQJW�HW�XQ�MRXUV�
avant le départ
��� OH� PRQWDQW� RX� OH� SRXUFHQWDJH� GX�
SUL[� ¢� YHUVHU� ¢� WLWUH� GōDFRPSWH� ¢� OD�
conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde
��� OHV� PRGDOLW«V� GH� U«YLVLRQ� GHV� SUL[�
telles que prévues par le contrat en 
DSSOLFDWLRQ�GH�OōDUWLFOH�5�������
���� OHV� FRQGLWLRQV� GōDQQXODWLRQ� GH�
nature contractuelle

����OHV�FRQGLWLRQV�GōDQQXODWLRQ�G«ƓQLHV�
DX[� DUWLFOHV� 5�� ������� 5�� ������� HW� � 5��
�������
���/ōLQIRUPDWLRQ� FRQFHUQDQW� OD�
souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant certains risques 
SDUWLFXOLHUV�� QRWDPPHQW� OHV� IUDLV� GH�
rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie.
���� /RUVTXH� OH� FRQWUDW� FRPSRUWH�
GHV� SUHVWDWLRQV� GH� WUDQVSRUW� D«ULHQ��
OōLQIRUPDWLRQ�� SRXU� FKDTXH� WURQ©RQ�
GH� YRO�� SU«YXHV� DX[� DUWLFOHV� 5��������
¢�5��������

$UW� 5������� �� /ōLQIRUPDWLRQ� SU«DODEOH�
faite au consommateur engage le 
YHQGHXU�� ¢� PRLQV� TXH� GDQV� FHOOH�
FL�� OH� YHQGHXU� QH� VH� VRLW� U«VHUY«�
H[SUHVV«PHQW� OH� GURLW� GōHQ� PRGLƓHU�
FHUWDLQV� «O«PHQWV�� /H� YHQGHXU� GRLW��
GDQV�FH�FDV�� LQGLTXHU�FODLUHPHQW�GDQV�
TXHOOH�PHVXUH�FHWWH�PRGLƓFDWLRQ�SHXW�
intervenir et sur quels éléments. En 
WRXW� «WDW� GH� FDXVH�� OHV� PRGLƓFDWLRQV�
DSSRUW«HV� ¢� OōLQIRUPDWLRQ� SU«DODEOH�
doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du 
contrat.

$UW� 5������� �� /H� FRQWUDW� FRQFOX� HQWUH�
OH�YHQGHXU�HW�OōDFKHWHXU�GRLW�¬WUH�«FULW��
établi en double exemplaire dont l’un 
HVW�UHPLV�¢� OōDFKHWHXU��HW�VLJQ«�SDU� OHV�
deux parties. Lorsque le contrat est 
FRQFOX� SDU� YRLH� «OHFWURQLTXH�� LO� HVW�
IDLW� DSSOLFDWLRQ� GHV� DUWLFOHV� ������� ¢�
��������GX�FRGH�FLYLO��/H�FRQWUDW�GRLW�
comporter les clauses suivantes:
��� OH�QRP�HW� OōDGUHVVH�GX�YHQGHXU��GH�
son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l’adresse de l’organisateur
���OD�GHVWLQDWLRQ�RX�OHV�GHVWLQDWLRQV�GX�
YR\DJH�HW�HQ�FDV�GH�V«MRXU�IUDFWLRQQ«��
les différentes périodes et leurs dates
��� OHV� PR\HQV�� OHV� FDUDFW«ULVWLTXHV� HW�
OHV� FDW«JRULHV� GHV� WUDQVSRUWV� XWLOLV«V��
OHV� GDWHV�� HW� OLHX[� GH� G«SDUW� HW� GH�
retour
��� OH� PRGH� GōK«EHUJHPHQW�� VD�
VLWXDWLRQ�� VRQ� QLYHDX� GH� FRQIRUW� HW�
VHV� SULQFLSDOHV� FDUDFW«ULVWLTXHV�� VRQ�
classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du 
pays d’accueil
��� OHV� SUHVWDWLRQV� GH� UHVWDXUDWLRQ�
proposées
���OōLWLQ«UDLUH�ORUVTXōLO�VōDJLW�GōXQ�FLUFXLW
��� OHV� YLVLWHV�� OHV� H[FXUVLRQV�RX�DXWUHV�
services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour
���OH�SUL[�WRWDO�GHV�SUHVWDWLRQV�IDFWXU«HV�
ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu 
GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�OōDUWLFOH�5������
��� OōLQGLFDWLRQ�� VōLO� \� D� OLHX�� GHV�
UHGHYDQFHV� RX� WD[HV� DII«UHQWHV� ¢�
certains services telles que taxes 
GōDWWHUULVVDJH�� GH� G«EDUTXHPHQW� RX�
d’embarquement dans les ports et 
D«URSRUWV�� WD[HV�GH�V«MRXU� ORUVTXōHOOHV�
ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies
���� OH� FDOHQGULHU� HW� OHV� PRGDOLW«V�
de paiement du prix en tout état de 
FDXVH�� OH� GHUQLHU� YHUVHPHQW� HIIHFWX«�
SDU� OōDFKHWHXU�QH�SHXW�¬WUH� LQI«ULHXU�¢�
����GX�SUL[�GX�YR\DJH�RX�GX�V«MRXU�HW�
doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour
���� OHV� FRQGLWLRQV� SDUWLFXOLªUHV�
demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur
���� OHV� PRGDOLW«V� VHORQ� OHVTXHOOHV�
l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution 
RX� PDXYDLVH� H[«FXWLRQ� GX� FRQWUDW��
réclamation qui doit être adressée dans 
OHV� PHLOOHXUV� G«ODLV�� SDU� WRXW� PR\HQ�
permettant d’obtenir un accusé de 
U«FHSWLRQ�DX�YHQGHXU��HW� VLJQDO«H�SDU�
«FULW�� «YHQWXHOOHPHQW�� ¢� OōRUJDQLVDWHXU�
du voyage et au prestataire de services 
concernés.
���� OD� GDWH� OLPLWH� GōLQIRUPDWLRQ� GH�
l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage 
RX� GX� V«MRXU� HVW� OL«H� ¢� XQ� QRPEUH�

PLQLPDO�GH�SDUWLFLSDQW��FRQIRUP«PHQW�
DX[�GLVSRVLWLRQV�GX���GH�OōDUWLFOH����FL�
dessus
���� OHV� FRQGLWLRQV� GōDQQXODWLRQ� GH�
nature contractuelle
���� OHV� FRQGLWLRQV� GōDQQXODWLRQ�
SU«YXHV�DX[�DUWLFOHV�5��������5��������
HW�5��������
���� OHV� SU«FLVLRQV� FRQFHUQDQW� OHV�
risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle 
du vendeur
���� OHV� LQGLFDWLRQV� FRQFHUQDQW� OH�
contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur 
�QXP«UR�GH�SROLFH�HW�QRP�GH�OōDVVXUHXU��
ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques 
SDUWLFXOLHUV�� QRWDPPHQW� OHV� IUDLV� GH�
rapatriement en cas d’accident ou de 
PDODGLH� GDQV� FH� FDV�� OH� YHQGHXU� GRLW�
UHPHWWUH� ¢� OōDFKHWHXU� XQ� GRFXPHQW�
précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus
���� OD� GDWH� OLPLWH� GōLQIRUPDWLRQ� GX�
vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur
���� OōHQJDJHPHQW� GH� IRXUQLU�� ¢�
OōDFKHWHXU�� DX� PRLQV� GL[� MRXUV� DYDQW�
OD� GDWH� SU«YXH� SRXU� VRQ� G«SDUW�� OHV�
informations suivantes :
D�� OH� QRP�� OōDGUHVVH� HW� OH� QXP«UR� GH�
téléphone de la représentation locale 
GX� YHQGHXU� RX�� ¢� G«IDXW�� OHV� QRPV��
adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de 
GLIƓFXOW«� RX�� ¢� G«IDXW�� OH� QXP«UR�
d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur
E�� SRXU� OHV� YR\DJHV� HW� V«MRXUV� GH�
PLQHXUV� ¢� Oō«WUDQJHU�� XQ� QXP«UR� GH�
téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son 
séjour.
���� /D� FODXVH� GH� U«VLOLDWLRQ� HW� GH�
remboursement sans pénalités des 
VRPPHV� YHUV«HV� ¢� OōDFKHWHXU� HQ�
FDV� GH� QRQ�UHVSHFW� GH� OōREOLJDWLRQ�
GōLQIRUPDWLRQ�SU«YXH�DX���r�GH�OōDUWLFOH�
5��������
���� /ōHQJDJHPHQW� GH� IRXUQLU� ¢�
OōDFKHWHXU�� HQ� WHPSV� YRXOX� DYDQW� OH�
G«EXW� GX� YR\DJH� RX� GX� V«MRXU�� OHV�
heures de départ et les dates d’arrivée.

$UW�5���������/ōDFKHWHXU�SHXW�F«GHU�VRQ�
FRQWUDW� ¢� XQ� FHVVLRQQDLUH� TXL� UHPSOLW�
les mêmes conditions que lui pour 
HIIHFWXHU� OH� YR\DJH� RX� OH� V«MRXU�� WDQW�
que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au 
F«GDQW�� FHOXL�FL� HVW� WHQX� GōLQIRUPHU�
le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il 
VōDJLW� GōXQH� FURLVLªUH�� FH� G«ODL� HVW�
SRUW«� ¢� TXLQ]H� MRXUV�� &HWWH� FHVVLRQ�
QōHVW� VRXPLVH�� HQ� DXFXQ� FDV�� ¢� XQH�
autorisation préalable du vendeur.

$UW� 5������� �� /RUVTXH� OH� FRQWUDW�
comporte une possibilité expresse 
GH� U«YLVLRQ� GX� SUL[�� GDQV� OHV� OLPLWHV�
SU«YXHV� ¢� OōDUWLFOH� /��������� LO� GRLW�
mentionner les modalités précises de 
FDOFXO�� WDQW� ¢� OD�KDXVVH�TXō¢� OD�EDLVVH��
GHV�YDULDWLRQV�GHV�SUL[��HW�QRWDPPHQW�
le montant des frais de transport et 
WD[HV� \� DII«UHQWHV�� OD� RX� OHV� GHYLVHV�
qui peuvent avoir une incidence sur 
OH� SUL[� GX� YR\DJH� RX� GX� V«MRXU�� OD�
SDUW� GX� SUL[� ¢� ODTXHOOH� VōDSSOLTXH� OD�
YDULDWLRQ��OH�FRXUV�GH�OD�RX�GHV�GHYLVHV�
retenues comme référence lors de 
Oō«WDEOLVVHPHQW� GX� SUL[� ƓJXUDQW� DX�
contrat.

$UW�5���������/RUVTXH��DYDQW� OH�G«SDUW�
GH� OōDFKHWHXU�� OH� YHQGHXU� VH� WURXYH�
FRQWUDLQW�GōDSSRUWHU�XQH�PRGLƓFDWLRQ�¢�
l’un des éléments essentiels du contrat 
WHO�TXōXQH�KDXVVH�VLJQLƓFDWLYH�GX�SUL[�
et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
GōLQIRUPDWLRQ� PHQWLRQQ«H� DX� ��r� GH�

OōDUWLFOH� 5�������� OōDFKHWHXU� SHXW�� VDQV�
préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement 
VXELV��HW�DSUªV�HQ�DYRLU�«W«�LQIRUP«�SDU�
le vendeur par tout moyen permettant 
d’obtenir un accusé de réception :
��VRLW�U«VLOLHU�VRQ�FRQWUDW�HW�REWHQLU�VDQV�
pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées
�� VRLW� DFFHSWHU� OD� PRGLƓFDWLRQ� RX� OH�
voyage de substitution proposé par 
le vendeur un avenant au contrat 
SU«FLVDQW� OHV�PRGLƓFDWLRQV� DSSRUW«HV�
est alors signé par les parties toute 
diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement 
GXHV�SDU� OōDFKHWHXU� HW�� VL� OH� SDLHPHQW�
G«M¢�HIIHFWX«�SDU�FH�GHUQLHU�H[FªGH�OH�
SUL[�GH�OD�SUHVWDWLRQ�PRGLƓ«H��OH�WURS�
perçu doit lui être restitué avant la date 
de son départ.

$UW� 5�������� �� 'DQV� OH� FDV� SU«YX� ¢�
OōDUWLFOH� /��������� ORUVTXH�� DYDQW� OH�
G«SDUW� GH� OōDFKHWHXU�� OH� YHQGHXU�
DQQXOH� OH� YR\DJH� RX� OH� V«MRXU�� LO� GRLW�
informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’obtenir un accusé de 
U«FHSWLRQ�OōDFKHWHXU��VDQV�SU«MXJHU�GHV�
recours en réparation des dommages 
«YHQWXHOOHPHQW� VXELV�� REWLHQW� DXSUªV�
du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes 
YHUV«HV�� OōDFKHWHXU� UH©RLW�� GDQV� FH�
FDV�� XQH� LQGHPQLW«� DX� PRLQV� «JDOH�
¢� OD� S«QDOLW«� TXōLO� DXUDLW� VXSSRUW«H� VL�
l’annulation était intervenue de son 
IDLW� ¢� FHWWH� GDWH�� /HV� GLVSRVLWLRQV� GX�
présent article ne font en aucun cas 
REVWDFOH� ¢� OD� FRQFOXVLRQ� GōXQ� DFFRUG�
DPLDEOH�D\DQW�SRXU�REMHW�OōDFFHSWDWLRQ��
SDU� OōDFKHWHXU�� GōXQ� YR\DJH� RX� V«MRXU�
de substitution proposé par le 
vendeur.

$UW� 5�������� �� /RUVTXH�� DSUªV� OH�
G«SDUW� GH� OōDFKHWHXU�� OH� YHQGHXU� VH�
trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du 
SUL[�KRQRU«�SDU� OōDFKHWHXU�� OH�YHQGHXU�
doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
�� VRLW� SURSRVHU� GHV� SUHVWDWLRQV�
en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement 
WRXW� VXSSO«PHQW� GH� SUL[� HW�� VL� OHV�
prestations acceptées par l’acheteur 
VRQW� GH� TXDOLW«� LQI«ULHXUH�� OH� YHQGHXU�
GRLW� OXL�UHPERXUVHU��GªV�VRQ�UHWRXU�� OD�
différence de prix
�� VRLW�� VōLO� QH� SHXW� SURSRVHU� DXFXQH�
prestation de remplacement ou si 
FHOOHV�FL� VRQW� UHIXV«HV� SDU� OōDFKHWHXU�
SRXU� GHV� PRWLIV� YDODEOHV�� IRXUQLU� ¢�
OōDFKHWHXU�� VDQV� VXSSO«PHQW� GH� SUL[��
ses 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.
Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non respect de 
OōREOLJDWLRQ� SU«YXH� DX� ��r� GH� OōDUWLFOH�
5��������

$UW�5�������b��/ōDFKHWHXU�QH�SHXW�SOXV�
LQYRTXHU� OH� E«Q«ƓFH� GH� OD� FODXVH�
SU«YXH�DX���r�GH�OōDUWLFOH�5�������DSUªV�
que la prestation a été fournie.
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Alba voyages SARL immatriculé 
,0���������� HVW� FRXYHUWH� SDU�
une assurance responsabilité civile 
SURIHVVLRQQHOOH� �FRPSDJQLH� $//,$1=�
,$5'� ��� &RXUV� 0LFKHOHW� �� &6� ������
������ 3$5,6� /$� '�)(16(� &('(;��
conformément aux articles 4 de la 
ORL� Qr������ GX� ��� MXLOOHW� ����� HW� ���
¢� ��� GX� G«FUHW� Qr������ GX� ��� MXLQ�
1994. La garantie prend en charge 
OHV� GRPPDJHV� FRUSRUHOV�� PDW«ULHOV�
et immatériels consécutifs ou non 
FDXV«V� ¢� GHV� FOLHQWV� SDU� VXLWH� GH�
carence ou défaillance des services 
de l’organisateur. ALBA Voyages a une 
JDUDQWLH�ƓQDQFLªUH�DXSUªV�GH�Oō$367�

,16&5,37,21�Ŋ�3$,(0(176b�
Pour être considérée comme ferme 
HW� G«ƓQLWLYH� WRXWH� LQVFULSWLRQ� GRLW�
être accompagnée d’un versement 
GōDFRPSWH� GH� ��� �� GX� PRQWDQW�
WRWDO� GX� YR\DJH�� 3DU� H[FHSWLRQ�� OH�
prix total peut être demandé pour 
les excursions ou spectacles d’une 
journée. Le solde devra être payé au 
SOXV�WDUG����MRXUV�DYDQW�OH�G«SDUW�HW�����
jours avant le départ pour les circuits 
DYHF�OHV�VSHFWDFOHV��V«MRXUV�D«ULHQV�HW�
FURLVLªUHV��VDQV�UDSSHO�GH�QRWUH�SDUW��
/H� QRQ�UHVSHFW� GH� FHV� FODXVHV�
de règlement pourra entraîner 
l’annulation pure et simple de 
YRWUH� LQVFULSWLRQ� VDQV� LQGHPQLW«�� QL�
remboursement d’aucune sorte.
/ōLQVFULSWLRQ� ¢� QRV� YR\DJHV� RX�
séjours implique l’acceptation de nos 
conditions ou des conditions propres 
¢�QRV�SDUWHQDLUHV�

&(66,21�'(�&2175$7b�
Le cédant doit impérativement 
informer l’agent de Voyages par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard 7 jours avant 
le début du voyage en indiquant  la 
SHUVRQQH� OH� UHPSOD©DQW�� &HOOH�FL� GRLW�
remplir les mêmes conditions que lui.
&HOOH�FL� GRLW� UHPSOLU� OHV� P¬PHV�
conditions que lui.
Cette cession entraîne les frais suivants 
�$UW����GH�OD�ORL�GX����MXLOOHW������b�
• -XVTXō¢����MRXUV�DYDQW�OH�G«SDUWb��

��Ş
• GH����¢����MRXUV�DYDQW�OH�G«SDUWb��

���Ş
• GH����¢���MRXUV�DYDQW�OH�G«SDUWb��

����Ş
'DQV� FHUWDLQV� FDV� �VXU� MXVWLƓFDWLI��� OHV�
frais de cession pourront être plus 
élevés.

COMPOSITION ET RÉVISION DES 
35,;b�
Les prix indiqués ont été établis sur 
les informations connues au 1er janvier 

GH� OōDQQ«H� HQ� FRXUV�� ,OV� GRLYHQW� ¬WUH�
FRQƓUP«V� ¢� OōLQVFULSWLRQ�� /HV� SUL[�
LQGLTX«V�VRQW�SDU�SHUVRQQH��RSWLRQV�HW�
VXSSO«PHQWV� FRPSULV�� HW� FDOFXO«V� VXU�
OD� EDVH� GH� ��� SDUWLFLSDQWV� �VDXI� SRXU�
les voyages en avion qui sont calculés 
VXU�OD�EDVH�GH����SDUWLFLSDQWV��
Le prix de votre voyage pourra être 
PRGLƓ«� HQ� IRQFWLRQ� GHV� «O«PHQWV�
VXLYDQWVb �� DXJPHQWDWLRQ� GX� FR½W�
GHV� FDUEXUDQWV�� KDXVVH� GHV� WD[HV�
GLYHUVHV� HW� VXUFKDUJHV�HW� UHGHYDQFHV��
PRGLƓFDWLRQ� GX� WDX[� GH� FKDQJH�
�GHYLVHV��HW�WDX[�GH�79$��8Q�G«FRPSWH�
VHUD� UHPLV� DX� FOLHQW� MXVWLƓDQW� FHWWH�
PRGLƓFDWLRQ� HW� SU«FLVDQW� OōLQFLGHQFH�
des nouveaux taux appliqués sur la 
SDUWLH� SUHVWDWLRQ� mGHYLVH}�� $XFXQH�
augmentation de tarif n’interviendra 
moins d’un mois avant le départ. Si le 
montant de l’augmentation dépassait 
������ OH� FOLHQW� FRQVHUYH� OD� SRVVLELOLW«�
d’annuler son voyage sans aucun frais 
avec remboursement des acomptes 
perçus.
/HV�SUL[�FRPSUHQQHQWb�
• Le transport en autocar selon 

itinéraire décrit
• L'hébergement en hôtel 2* 

RX���HQ�)UDQFH��HW��*�RX���¢�
O
«WUDQJHU��VHORQ�QRUPHV�ORFDOHV��
en chambre double

• La pension complète 
• Les visites prévues au 

programme
• Les services d’un 

DFFRPSDJQDWHXU��QRXV�
FRQVXOWHU�

• L’assistance rapatriement 
médical

• L’assurance responsabilité civile.
,OV�QH�FRPSUHQQHQW�SDVb��
• /HV�G«SHQVHV�¢�FDUDFWªUH�

personnel
• Les boissons sauf indication 

spéciale
• Les frais de Visa
• L’assurance annulation 

multirisque avec l'extension 
«SLG«PLHV��SDU�SHUVRQQH�
�EDJDJHV��UHWDUGV�GōDYLRQ��
LQWHUUXSWLRQ��YRO�PDQTX«��
YR\DJH�GH�FRPSHQVDWLRQ��

• Les excursions facultatives
• Toute dépense extraordinaire 

FRQV«FXWLYH�¢�XQ�«Y«QHPHQW�
dont l’autocariste ne peut être 
WHQX�SRXU�UHVSRQVDEOH��WHO�TXH�
OHV�JUªYHV�GH�EDWHDXř

)5$,6�'ō$118/$7,21b�
(Q� FDV� GōDQQXODWLRQ� SDU� OH� FOLHQW�� OH�
remboursement des sommes versées 
interviendra déduction faite des 
PRQWDQWV� �IUDLV� GōDQQXODWLRQ�� SU«FLV«H�
FL�GHVVXV� ¢� WLWUH� GH� G«GLW� HQ� IRQFWLRQ�
GH�OD�GDWH�GōDQQXODWLRQ�SDU�UDSSRUW�¢�OD�
GDWH�GH�G«SDUWb�
• 3OXV�GH����MRXUV�DYDQW�OH�G«SDUWb��

���� Ş� SDU� SHUVRQQH� �IUDLV� GH�
dossier non remboursables par 
OōDVVXUDQFH�

• Entre 30 et 21 jours avant le 
G«SDUWb �� ��� �� GX� PRQWDQW� GX�
voyage

• Entre 20 et 8 jours avant le 
G«SDUWb �� ��� �� GX� PRQWDQW� GX�
voyage

• Entre 7 et  3 jours avant le départ: 
�����GX�PRQWDQW�GX�YR\DJH

• 0RLQV�GH���MRXUV�DYDQW�OH�G«SDUWb��
������GX�PRQWDQW�GX�YR\DJH

Aucun remboursement ne peut 
intervenir si le client ne se présente 
pas aux heures et lieu mentionné 
VXU� OD� IHXLOOH� GōLQVFULSWLRQ�� GH� P¬PH�
s’il ne peut présenter les documents 
de police exigés  par son voyage 
�SDVVHSRUW��YLVD��FDUWH�GōLGHQWLW«ř��
$QQXODWLRQ� SDU� OōDXWRFDULVWHb ��
l’autocariste se réserve le droit 
d’annuler un départ en groupe ne 
U«XQLVVDQW�SDV�XQ�QRPEUH�VXIƓVDQW�GH�
SDUWLFLSDQWV� ����SHUVRQQHV�PLQLPXP���
Ce qui sera le cas échéant annoncé 
au plus tard 21 jours avant le départ 
SRXU�OHV�YR\DJHV�GH���MRXUV�HW�SOXVb����
jours pour les voyages d’une ou deux 
journées. Le voyageur pourra donc se 
faire rembourser le montant intégral 
des sommes versées sans aucune 
indemnité de part et d’autre.
9R\DJH� HQ� $YLRQ� RX� FURLVLªUHb ��
FRQGLWLRQV� GōDQQXODWLRQV� � VS«FLDOHV��
nous consulter.

$6685$1&(6b�
Pour tous les voyages l’assurance 
annulation est proposée. Le client 
devra préciser sur son contrat 
de voyage l’option choisie. Toute 
annulation doit être signalée dès la 
survenance de l’événement qui la 
MXVWLƓH�
Pour tous les voyages de plus 
GōXQH� MRXUQ«H�� QRXV� LQFOXRQV�
automatiquement l’assurance 
UDSDWULHPHQWb �� DVVLVWDQFH� DX[�
SHUVRQQHV�HQ� FDV�GōDFFLGHQW��PDODGLH�
ou décès au cours du voyage.
$ƓQ� GH� IDFLOLWHU� YRV� UHPERXUVHPHQWV�
GH� IUDLV� P«GLFDX[�� YRXV� SRXYH]� YRXV�
munir de l’imprimé spécial E111 fourni 
par votre caisse de Sécurité sociale.

%$*$*(6b�
Les bagages font l’objet de tous nos 
soins et sont acceptés sur la base 
d’une valise par personne. Cette valise 
doit être de dimensions normales et 
sera transportée dans les soutes de 
l’autocar.
Nous déclinons toute responsabilité 
HQ�FDV�GH�SHUWH��G«W«ULRUDWLRQ�RX�YRO�GH�
EDJDJHV� ¢� PDLQ�� Y¬WHPHQW�� DSSDUHLOV�
SKRWRJUDSKLTXHV�� FDP«UDV�� VRXYHQLUV�
DFKHW«V�HQ�FRXUV�GH�YR\DJH�� ,O�HQ�HVW�
de même des objets oubliés par les 

FOLHQWV�GDQV�OHV�K¶WHOV��OHV�UHVWDXUDQWV��
ou tous moyens de transport.

3,�&(6�'ō,'(17,7�b�
Les voyageurs de nationalité française 
doivent être en  possession  des pièces 
FL�GHVVRXVb�
Carte nationale d’identité ou passeport 
HQ� FRXUV� GH� YDOLGLW«�YLVD� REOLJDWRLUH�
pour certains pays.
Les ressortissants étrangers y compris 
CEE doivent se renseigner auprès de 
leur Ambassade des formalités qui leur 
incombent.

)250$/,7�6�3285�0,1(856b�
A l’exception des circuits nécessitant 
XQ� SDVVHSRUW�� OHV� PLQHXUV� QRQ�
accompagnés de leur père ou de 
leur mère devront être en possession 
GōXQH�DWWHVWDWLRQ�GH�VRUWLH�GX�WHUULWRLUH��
délivrée sur présentation du livret 
de famille par les commissariats de 
police ou mairie. Pour les mineurs 
accompagnés de leur père ou de leur 
PªUH�� OH� OLYUHW� GH� IDPLOOH� GHYUD� ¬WUH�
présenté au passage de la frontière.

&+$0%5(6�,1',9,'8(//(6b�
/HV�FKDPEUHV�¢�XQ�OLW�VRQW�HQ�QRPEUH�
limité. En cas d’impossibilité de fournir 
FHV� FKDPEUHV� ¢� XQ� OLW�� OH� VXSSO«PHQW�
DFTXLWW«� ¢� FHW� HIIHW� VHUD� UHPERXUV«�
et le voyageur se verra attribuer  une 
FKDPEUH�¢�SDUWDJHU�

&+$0%5(6���3$57$*(5b�
/HV� LQVFULSWLRQV� HQ� FKDPEUHV� ¢�
partager sont acceptées sous 
réserve que d’autres personnes aient 
manifesté le même désir. Dans le cas 
ou cette éventualité ne se présenterait 
SDV�� OH� YR\DJHXU� FRQFHUQ«� GHYUD�
acquitter le supplément pour chambre 
individuelle. L’impossibilité de 
partager une chambre ne constitue en 
aucun cas un motif valable d’annulation 
de voyage.

02<(16�'(�3$,(0(17

(VSªFHV��&%��&%�¢�GLVWDQFH��FKªTXHV�

&5�',76�3+272*5$3+,48(6
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de carte vierges.

Conception et réalisation de la 
brochure par ActiConcept. 

,PSULP«H�SDU�0HOXQ�,PSUHVVLRQV�HQ�
octobre 2021.
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