Conditions générales
-ConformémentauxarticlesL.211-7 etL.211-17 du Code du tourisme,lesdispositionsdesarticlesR.211-3 à R.211-11 du Code du
tourisme,dontletexteestci-dessousreproduit,nesontpasapplicablespourlesopérationsderéservationoudeventedestitresde
transportn’entrantpasdanslecadred’unforfaittouristique.
Labrochure,ledevis,laproposition,leprogrammedel’organisateur
constituentl’informationpréalableviséeparl’articleR.211-5 du
Code du tourisme.Dèslors,àdéfautdedispositionscontrairesfigurantaurectoduprésentdocument,lescaractéristiques,conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la
brochure,ledevis,lapropositiondel’organisateur,serontcontractuelsdèslasignaturedubulletind’inscription.
Enl’absencedebrochure,dedevis,programmeetproposition,le
présentdocumentconstitue,avantsasignatureparl’acheteur,l’informationpréalable,viséeparl’articleR.211-5 du Code du tourisme.Ilseracaducfautedesignaturedansundélaide24heures
àcompterdesonémission.
Encasdecessiondecontrat,lecédantet/oulecessionnairesont
préalablementtenusd’acquitterlesfraisquienrésultent.Lorsque
cesfraisexcèdentlesmontantsaffichésdanslepointdeventeet
ceuxmentionnésdanslesdocumentscontractuels,lespiècesjustificativesserontfournies.
Compagnie Internationale de Croisières asouscritauprèsdela
compagnie HISCOX 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux, un
contratd’assurancegarantissantsaResponsabilitéCivileProfessionnelle–Policen°HAPRC0080861.
Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 :
Sousréservedesexclusionsprévuesauxtroisièmeetquatrièmealinéasdel'articleL.211-7,touteoffreettouteventedeprestations
devoyagesoudeséjoursdonnentlieuàlaremisededocuments
appropriésquirépondentauxrèglesdéfiniesparlaprésentesection.
Encasdeventedetitresdetransportaérienoudetitresdetransportsurlignerégulièrenonaccompagnéedeprestationsliéesàces
transports,levendeurdélivreàl'acheteurunouplusieursbilletsde
passagepourlatotalitéduvoyage,émisparletransporteurousous
saresponsabilité.
Danslecasdetransportàlademande,lenometl'adressedutransporteur,pourlecompteduquellesbilletssontémis,doiventêtre
mentionnés.
Lafacturationséparéedesdiversélémentsd'unmêmeforfaittouristiquenesoustraitpaslevendeurauxobligationsquiluisont
faitesparlesdispositionsréglementairesdelaprésentesection.
Article R.211-3-1 :
L'échanged'informationsprécontractuellesoulamiseàdisposition
desconditionscontractuellesesteffectuéparécrit.Ilspeuventse
faireparvoieélectroniquedanslesconditionsdevaliditéetd'exerciceprévuesauxarticles1369-1à1369-11ducodecivil.Sontmentionnéslenomoularaisonsocialeetl'adresseduvendeurainsique
l'indicationdesonimmatriculationauregistreprévuauadel'article
L.141-3ou,lecaséchéant,lenom,l'adresseetl'indicationdel'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au
deuxièmealinéadel'articleR.211-2.
Article R.211-4 :
Préalablementàlaconclusionducontrat,levendeurdoitcommuniquerauconsommateurlesinformationssurlesprix,lesdateset
lesautresélémentsconstitutifsdesprestationsfourniesàl'occasionduvoyageouduséjourtelsque:
1°Ladestination,lesmoyens,lescaractéristiquesetlescatégories
detransportsutilisés;
2°Lemoded'hébergement,sasituation,sonniveaudeconfortet
sesprincipalescaractéristiques,sonhomologationetsonclassementtouristiquecorrespondantàlaréglementationouauxusages
dupaysd'accueil;
3°Lesprestationsderestaurationproposées;
4°Ladescriptiondel'itinérairelorsqu'ils'agitd'uncircuit;
5°Lesformalitésadministrativesetsanitairesàaccomplirparles
nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de
l'Unioneuropéenneoud'unEtatpartieàl'accordsurl'Espaceéconomique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontièresainsiqueleursdélaisd'accomplissement;
6°Lesvisites,excursionsetlesautresservicesinclusdansleforfait
ouéventuellementdisponiblesmoyennantunsupplémentdeprix;
7°Latailleminimaleoumaximaledugroupepermettantlaréalisationduvoyageouduséjourainsique,silaréalisationduvoyage
ouduséjourestsubordonnéeàunnombreminimaldeparticipants,
ladatelimited'informationduconsommateurencasd'annulation
duvoyageouduséjour;cettedatenepeutêtrefixéeàmoinsde
vingtetunjoursavantledépart;
8°Lemontantoulepourcentageduprixàverseràtitred'acompte
àlaconclusionducontratainsiquelecalendrierdepaiementdu
solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contratenapplicationdel'articleR.211-8;
10°Lesconditionsd'annulationdenaturecontractuelle;
11°Lesconditionsd'annulationdéfiniesauxarticlesR.211-9,
R.211-10etR.211-11;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un
contratd'assurancecouvrantlesconséquencesdecertainscas
d'annulationoud'uncontratd'assistancecouvrantcertainsrisques
particuliers,notammentlesfraisderapatriementencasd'accident
oudemaladie;

13°Lorsquelecontratcomportedesprestationsdetransportaérien,l'information,pourchaquetronçondevol,prévueauxarticles
R.211-15àR.211-18.
Article R.211-5 :
L'informationpréalablefaiteauconsommateurengagelevendeur,
àmoinsquedanscelle-cilevendeurnesesoitréservéexpressémentledroitd'enmodifiercertainséléments.Levendeurdoit,dans
cecas,indiquerclairementdansquellemesurecettemodification
peutinterveniretsurquelséléments.
Entoutétatdecause,lesmodificationsapportéesàl'information
préalabledoiventêtrecommuniquéesauconsommateuravantla
conclusionducontrat.
Article R.211-6 :
Lecontratconcluentrelevendeuretl'acheteurdoitêtreécrit,établi
endoubleexemplairedontl'unestremisàl'acheteur,etsignépar
lesdeuxparties.Lorsquelecontratestconcluparvoieélectronique,
ilestfaitapplicationdesarticles1369-1à1369-11ducodecivil.
Lecontratdoitcomporterlesclausessuivantes:
1°Lenometl'adresseduvendeur,desongarantetdesonassureur
ainsiquelenometl'adressedel'organisateur;
2°Ladestinationoulesdestinationsduvoyageet,encasdeséjour
fractionné,lesdifférentespériodesetleursdates;
3°Lesmoyens,lescaractéristiquesetlescatégoriesdestransports
utilisés,lesdatesetlieuxdedépartetderetour;
4°Lemoded'hébergement,sasituation,sonniveaudeconfortet
sesprincipalescaractéristiquesetsonclassementtouristiqueen
vertudesréglementationsoudesusagesdupaysd'accueil;
5°Lesprestationsderestaurationproposées;
6°L'itinérairelorsqu'ils'agitd'uncircuit;
7°Lesvisites,lesexcursionsouautresservicesinclusdansleprix
totalduvoyageouduséjour;
8°Leprixtotaldesprestationsfacturéesainsiquel'indicationde
touterévisionéventuelledecettefacturationenvertudesdispositionsdel'articleR.211-8;
9°L'indication,s'ilyalieu,desredevancesoutaxesafférentesà
certainsservicestellesquetaxesd'atterrissage,dedébarquement
oud'embarquementdanslesportsetaéroports,taxesdeséjour
lorsqu'ellesnesontpasinclusesdansleprixdelaoudesprestationsfournies;
10°Lecalendrieretlesmodalitésdepaiementduprix;ledernier
versementeffectuéparl'acheteurnepeutêtreinférieurà30%du
prixduvoyageouduséjouretdoitêtreeffectuélorsdelaremise
desdocumentspermettantderéaliserlevoyageouleséjour;
11°Lesconditionsparticulièresdemandéesparl'acheteuretacceptéesparlevendeur;
12°Lesmodalitésselonlesquellesl'acheteurpeutsaisirlevendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat,réclamationquidoitêtreadresséedanslesmeilleursdélais,partoutmoyenpermettantd'enobtenirunaccuséderéception
auvendeur,et,lecaséchéant,signaléeparécrit,àl'organisateur
duvoyageetauprestatairedeservicesconcernés;
13°Ladatelimited'informationdel'acheteurencasd'annulation
duvoyageouduséjourparlevendeurdanslecasoùlaréalisation
duvoyageouduséjourestliéeàunnombreminimaldeparticipants,conformémentauxdispositionsdu7°del'articleR.211-4;
14°Lesconditionsd'annulationdenaturecontractuelle;
15°Lesconditionsd'annulationprévuesauxarticlesR.211-9,
R.211-10etR.211-11;
16°Lesprécisionsconcernantlesrisquescouvertsetlemontant
desgarantiesautitreducontratd'assurancecouvrantlesconséquencesdelaresponsabilitécivileprofessionnelleduvendeur;
17°Lesindicationsconcernantlecontratd'assurancecouvrantles
conséquencesdecertainscasd'annulationsouscritparl'acheteur
(numérodepoliceetnomdel'assureur)ainsiquecellesconcernant
lecontratd'assistancecouvrantcertainsrisquesparticuliers,notammentlesfraisderapatriementencasd'accidentoudemaladie ;danscecas,levendeurdoitremettreàl'acheteurundocument
précisantauminimumlesrisquescouvertsetlesrisquesexclus;
18°Ladatelimited'informationduvendeurencasdecessiondu
contratparl'acheteur;
19°L'engagementdefourniràl'acheteur,aumoinsdixjoursavant
ladateprévuepoursondépart,lesinformationssuivantes:
a)Lenom,l'adresseetlenumérodetéléphonedelareprésentation
localeduvendeurou,àdéfaut,lesnoms,adressesetnumérosde
téléphonedesorganismeslocauxsusceptiblesd'aiderleconsommateurencasdedifficultéou,àdéfaut,lenumérod'appelpermettantd'établirdetouteurgenceuncontactaveclevendeur;
b)Pourlesvoyagesetséjoursdemineursàl'étranger,unnuméro
detéléphoneetuneadressepermettantd'établiruncontactdirect
avecl'enfantouleresponsablesurplacedesonséjour;
20°Laclausederésiliationetderemboursementsanspénalités
dessommesverséesparl'acheteurencasdenon-respectdel'obligationd'informationprévueau13°del'articleR.211-4;
21°L'engagementdefourniràl'acheteur,entempsvouluavantle
débutduvoyageouduséjour,lesheuresdedépartetd'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteurpeutcédersoncontratàuncessionnairequiremplitles
mêmesconditionsqueluipoureffectuerlevoyageouleséjour,tant
quececontratn'aproduitaucuneffet.
Saufstipulationplusfavorableaucédant,celui-ciesttenud'informerlevendeurdesadécisionpartoutmoyenpermettantd'enobtenirunaccuséderéceptionauplustardseptjoursavantledébut
duvoyage.Lorsqu'ils'agitd'unecroisière,cedélaiestportéàquinze
jours.Cettecessionn'estsoumise,enaucuncas,àuneautorisation
préalableduvendeur.

Article R.211-8 :
Lorsquelecontratcomporteunepossibilitéexpressederévisiondu
prix,dansleslimitesprévuesàl'articleL.211-12,ildoitmentionner
lesmodalitésprécisesdecalcul,tantàlahaussequ'àlabaisse,des
variationsdesprix,etnotammentlemontantdesfraisdetransport
ettaxesyafférentes,laoulesdevisesquipeuventavoiruneincidencesurleprixduvoyageouduséjour,lapartduprixàlaquelle
s'appliquelavariation,lecoursdelaoudesdevisesretenucomme
référencelorsdel'établissementduprixfigurantaucontrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraintd'apporterunemodificationàl'undesélémentsessentielsducontrattellequ'unehaussesignificativeduprixetlorsqu'il
méconnaîtl'obligationd'informationmentionnéeau13°del'article
R.211-4,l'acheteurpeut,sanspréjugerdesrecoursenréparation
pourdommageséventuellementsubis,etaprèsenavoirétéinformé
parlevendeurpartoutmoyenpermettantd'enobtenirunaccusé
deréception:
-soitrésiliersoncontratetobtenirsanspénalitéleremboursement
immédiatdessommesversées;
-soitaccepterlamodificationoulevoyagedesubstitutionproposé
parlevendeur;unavenantaucontratprécisantlesmodifications
apportéesestalorssignéparlesparties;toutediminutiondeprix
vientendéductiondessommesrestantéventuellementduespar
l'acheteuret,silepaiementdéjàeffectuéparcedernierexcèdele
prixdelaprestationmodifiée,letrop-perçudoitluiêtrerestitué
avantladatedesondépart.
Article R.211-10 :
Danslecasprévuàl'articleL.211-14,lorsque,avantledépartde
l'acheteur,levendeurannulelevoyageouleséjour,ildoitinformer
l'acheteurpartoutmoyenpermettantd'enobtenirunaccuséderéception;l'acheteur,sanspréjugerdesrecoursenréparationdes
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursementimmédiatetsanspénalitédessommesversées;
l'acheteurreçoit,danscecas,uneindemnitéaumoinségaleàla
pénalitéqu'ilauraitsupportéesil'annulationétaitintervenuede
sonfaitàcettedate.
Lesdispositionsduprésentarticlenefontenaucuncasobstacleà
laconclusiond'unaccordamiableayantpourobjetl'acceptation,
parl'acheteur,d'unvoyageouséjourdesubstitutionproposéparle
vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque,aprèsledépartdel'acheteur,levendeursetrouvedans
l'impossibilitédefournirunepartprépondérantedesservicesprévusaucontratreprésentantunpourcentagenonnégligeableduprix
honoréparl'acheteur,levendeurdoitimmédiatementprendreles
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pourdommageséventuellementsubis:
-soitproposerdesprestationsenremplacementdesprestations
prévuesensupportantéventuellementtoutsupplémentdeprixet,
silesprestationsacceptéesparl'acheteursontdequalitéinférieure,levendeurdoitluirembourser,dèssonretour,ladifférence
deprix;
-soit,s'ilnepeutproposeraucuneprestationderemplacementou
sicelles-cisontrefuséesparl'acheteurpourdesmotifsvalables,
fourniràl'acheteur,sanssupplémentdeprix,destitresdetransport
pourassurersonretourdansdesconditionspouvantêtrejugées
équivalentesverslelieudedépartouversunautrelieuacceptépar
lesdeuxparties.
Lesdispositionsduprésentarticlesontapplicablesencasdenonrespectdel'obligationprévueau13°del'articleR.211-4.
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