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Votre proposition de séjour

La Haute Corse à moto côté mer
Du 5 septembre au 8 septembre 2019

Toutes en moto CH

Ce séjour a été pensé pour ceux qui ne veulent pas transporter leurs sacs tous les jours. Basés un
confortable hôtel*** à Calvi idéalement placé pour découvrir le Nord de l'île, vous pourrez choisir de profiter
de l'endroit ou découvrir les boucles que nous vous avons préparé pour votre périple à moto.

Votre programme
Jour 1, 5 septembre: Le Désert des Agriates
Arrivés à Bastia, vous traverserez l'île pour rejoindre la station balnéaire de Saint-Florent puis rejoindrez le
Désert des Agriates jusqu'en Balagne. Plages superbes, oliveraies et belles stations balnéaires seront au
programme de la journée. Vous rejoindrez votre hôtel*** où vous pourrez plonger dans la piscine pour
marquer la fin de cette première journée (pensez à enlever le casque !).

Nuit à Calvi en hôtel ***.

Environ 170 km

Jour 2, 6 septembre: Village de Balagne
Vous remonterez dans l'intérieur pour découvrir les plus beaux villages de Balagne et plus loin du Giussani.
De petites balades à pied sont envisageables ainsi que des baignades dans les eaux transparentes des
rivières. Sur le retour, vous pourrez visiter une exploitation permettant de déguster des très nombreux
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produits corses.

Retour à votre hôtel.

Environ 130 km

Jour 3, 7 septembre: Golfe de Galéria
Pour cette journée, nous vous proposons une boucle à la découverte du golfe de Galéria. Vous emprunterez
une route côtière considérée comme l'une des plus scéniques d'Europe pour rejoindre Galéria. De là, vous
atteindrez un col qui est le lieu idéal pour prendre quelques photos de vous sur votre belle machine !
Ensuite, vous reprendrez le chemin du retour par l'intérieur de l'île pour rejoindre votre hôtel.

Retour à votre hôtel.

Environ 250 km, possibilité de faire moins.

Jour 4, 8 septembre: Vers Bastia
Selon votre heure de départ, vous pourrez opter pour une version rapide ou alors profiter d'une dernière
journée de découverte. Vous emprunterez les petites routes de la Castagniccia, l'une des régions les plus
sauvages et authentiques de Corse. Vous remonterez ensuite dans le Nebbio avant de redescendre vers
Bastia.

Fin de votre séjour.
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Informations pratiques
Début : Bastia (possibilité d'organiser les traversées en ferry)
Fin : Bastia (possibilité d'organiser les traversées en ferry)
Hébergement : L'hébergement en hôtel*** confortables - Chambre double
Niveau : Distances jusqu'à 160 km par jour environ.
Le prix comprend
L'hébergement en hôtel*** confortables
Les petits déjeuners
Les dîners
Transferts depuis et vers l'aéroport ou le port de Bastia (si location des motos)
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book
Le prix ne comprend pas
Le transport aérien ou maritime
Les transferts non prévus au programme
Les repas non mentionnés, les boissons
Les assurances
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles

Équipement à emporter
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale

Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un
sac plastique ou autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et
aussi près que possible du centre de la moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près
également de chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout
servir à ranger les articles plus légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec
des tendeurs élastiques ou un filet.

Possibilité d'organiser les traversées aller & retour en ferry (voir options)
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Proposition tarifaire

390 € par personne

Options

Traversées aller & retour depuis le port de Savone ou Gênes (base 4 personnes + 2 motos + 1 cabine à 4●

lits) : 120€
Traces GPS sur clé USB : 25€●

Le t-shirt moto Corse (modèle et taille à préciser plus tard) : 15€●

Assurance : voyagez en toute sérénité !

Vous allez partir pour un beau voyage, il serait dommage de ne pas se protéger contre les imprévus qui
pourraient venir le gâcher.

Nous proposons deux formules d'assurance protection :

- Assistance et Rapatriement : pour les imprévus pendant votre séjour : maladie, blessures, décès...
Tarif : 10€ par personne

- Protection multirisque : comprend la garantie d'assistance et rapatriement, les garanties annulation de
voyage pour toute cause justifiée, bagages, ratage d'avion et interruption de séjour.
Tarif :
- 30€ par personne pour un voyage <800€ par personne.
- 45€ par personne pour un voyage >800€ par personne.
- 70€ par personne pour un voyage >1600€ par personne.
- 129€ par personne pour un voyage >2000€ par personne.
Au-delà de 9 personnes, nous consulter.

Vous pouvez également choisir de ne pas souscrire à une assurance voyage, si vous avez déjà une
assurance qui couvre votre séjour. Nous vous demanderons de nous communiquer vos documents
justificatifs.

Chaque participant peut choisir sa propre option d'assurance.
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Conditions generales de vente
Mise a jour du 1er juillet 2018

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article
L.211-2 II du code du tourisme.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le
code du tourisme. L'entreprise Europe Active sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise Europe Active dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le
transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Pour plus d'informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 :
https://www.europe-active.com/ex/att/56_droits-essentiels-au-titre-de-la-directive-tourisme.pdf

L’inscription a l’un de nos sejours ou voyages implique l’adhesion a nos conditions generales. Votre inscription ne sera prise en
compte qu’a reception de votre reservation remplie et signee si cela se fait par courrier ou remplie et validee si cela se fait sur
notre site web et ce dans la mesure de la disponibilite du sejour au moment de la reception de la reservation. Cette reservation
doit imperativement etre accompagnee d’un acompte de 30% du montant total du sejour si la reservation a lieu plus de 30
jours avant le depart ou de 100% du montant total du sejour si la reservation a lieu a moins de 30 jours du depart. Le solde doit
etre regle un mois avant le debut du sejour. Lors de sejours hors Europe, le solde du montant du sejour doit etre regle 45 jours
avant le depart du sejour.

Sejour avec location de vehicule Europe Active

Lorsque vous reservez un voyage comprenant la location d'un vehicule de la flotte Europe Active (moto, velo, auto), vous devez
verser des arrhes qui sont comprises dans l'acompte (ou dans le solde si vous reglez en une seule fois). Le montant des arrhes
est de 30€ par velo, 100€ par motocyclette de 50cc ou 125cc et 200€ par moto "gros cube". Lorsque le montant des arrhes est
superieur au montant de l'acompte, vous devez payer la totalite des arrhes.

Annulation

En cas d’annulation de votre part (sauf si vous trouvez un remplacant), des frais d’annulation seront conserves par Europe
Active (hors sejours hors Europe) :

à plus de 30 jours du départ : 100 € par personne de frais de dossiers.
entre 29 et 16 jours : 50 % du montant du séjour.
entre 15 et 2 jours : 90 % du montant du séjour.
à moins de 2 jours : 100 % du montant du séjour.

Sejours hors Europe :

a plus de 45 jours du depart : 30 % du montant du sejour.
a moins de 45 jours : 100 % du montant du sejour.
N'oubliez pas de nous prevenir afin que nous validions votre date d'annulation.

Les sommes retenues pourront vous etre remboursees si vous avez souscrit a notre assurance annulation. Consulter les
conditions de remboursement sur le document qui vous a ete remis.

En cas de non-presentation au rendez-vous, ou si vous ne pouvez presenter les documents de police ou de sante exiges pour le
voyage (passeport, visa, certificat de vaccination), vous ne pourrez pretendre a aucun remboursement.

Attention, concernant les reservations de moyens de transport vers le lieu de votre sejour tels que ferry, train ou avion, surtout
pour les compagnies low cost (a bas prix), il est important de noter que nous n'intervenons qu'a titre d'intermediaire et que
dans ce cadre, les conditions d'annulation seront a voir directement avec ces compagnies et ne relevent pas de notre
responsabilite ; en conclusion, les frais concernant ces moyens de transport vous seront factures en plus des frais d'annulation
Europe Active. Seules les conditions particulieres et generales de vente seront a prendre en compte en cas d'annulation ou de
quelque probleme que ce soit.

Concernant d'eventuelles locations (vehicules, equipement...) faisant appel a des prestataires externes et differents d'Europe
Active, les conditions d'annulation s'appliquant sont les leurs. Ces conditions d'annulation s'ajouteront alors a celles decrites
ci-dessus pour Europe Active. Europe Active n'agissant qu'a titre d'intermediaire vers ces prestataires de service pour le
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compte du client final.

De meme, dans le cadre de la vente d'un sejour "sur mesure", des frais d'annulation supplementaires sont susceptibles d'etre
factures en repercussion des frais demandes dans les conditions d'annulation de certains prestataires.

Aucun droit de rétractation ne peut s'appliquer sur la réservation d'un séjour.

Interruption

L’interruption de sejour du fait d’un participant ne pourra donner lieu a aucun remboursement. Consultez les conditions de
remboursement proposees par votre assurance.

Modification de sejour

A plus de 30 jours du depart, si vous souhaitez changer de sejour ou de date de sejour, une somme forfaitaire de 50 € sera
retenue par personne.

A moins de 30 jours du depart (45 jours pour les sejours hors Europe), toute modification de sejour sera consideree comme une
annulation et les frais d'annulation presentes plus haut s'appliqueront.

Toute modification de sejour impliquant les services de prestataires externes a Europe Active (locations de vehicules, transport
aerien, transport maritime...) et necessitant des frais de modification seront a la charge du client en plus des frais retenus par
Europe Active et decrits precedemment.

Si le sejour est annule de notre fait parce que le nombre minimum de participants n’est pas atteint, par suite de conditions
mettant en peril la securite des participants, pour un cas de force majeure et ce, 21 jours avant le depart, il vous sera propose
dans la majorite des cas au moins une formule de remplacement. Si celle-ci ne vous convient pas, vous serez rembourses
integralement.

Les prix

Le prix du sejour est celui annonce sur le site internet. Les prestations incluses et non incluses pendant le sejour sont precisees
dans le descriptif presentant le sejour. Des supplements et reductions sont eventuellement disponibles sur cette meme page
descriptive.

Dates de departs confirmees sur les sites web de l'agence

Les departs assures sont affiches sous reserve de confirmation definitive des options d'inscription en cours. Ces informations
sont reactualisees tres regulierement. Elles sont transmises a titre previsionnel pour faciliter votre choix de reservation et ne
sauraient etre contractuelles, de legers decalages pouvant tres ponctuellement survenir.

Litige

Apres avoir saisi le service apres-vente et a defaut de reponse satisfaisante ou en l’absence de reponse dans un delai de 60
jours, le client peut saisir le mediateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnees et modalites de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel.

Toute contestation ou litige devra etre porte devant le tribunal de commerce de Bastia.

Responsabilite

Europe Active ne saurait se substituer a la responsabilite individuelle de chacun des participants. Chaque participant doit
prendre a sa charge l'obtention de tous les documents (pieces d'identite, autorisations, visas, vaccins...) necessaires requis
pour la bonne execution du sejour. Chaque participant doit s'assurer de la presence de ses bagages lors de chaque transport.

Agissant en tant qu'organisateur de voyages, Europe Active est conduit a travailler avec differents prestataires (receptifs,
hoteliers, gerants d'hebergements, transporteurs, prestataires divers…) et ne saurait etre confondu avec ces derniers qui
conservent leur responsabilite propre.

Risques

Nos sejours incluant pour la plupart des activites de pleine nature ou encore presentant des risques inherents a la pratique des
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activites elles-memes, chaque participant assume ces risques en toute connaissance de cause et s’engage a ne pas faire porter
la responsabilite des accidents ou incidents pouvant survenir dans le cadre normal des activites a Europe Active, aux
accompagnateurs ou aux differents prestataires. Cette clause s'applique egalement aux ayant droits et aux membres de la
famille.

Chaque participant doit se conformer aux regles de prudence et suivre les conseils donnes par l’accompagnateur representant
l’agence, laquelle ne pouvant etre tenue pour responsable des accidents resultant de l’imprudence d’un membre du groupe.

Europe Active se reserve le droit, si des circonstances particulieres mettant en cause la securite du groupe l’exigent, de
modifier l’itineraire ou certaines prestations du programme, directement ou par l’intermediaire de l’accompagnateur. Les
randonnees "liberte" sont des circuits vendus sans accompagnateur. Le forfait comprend un descriptif de l’itineraire et une
carte presentant la zone. Les randonnees liberte impliquent donc une connaissance convenable de la lecture de carte et de
l’orientation. Chaque participant doit se conformer aux regles de prudence et suivre les conseils donnes par le topo-guide.
Europe Active ne peut etre tenu pour responsable des accidents resultant de l’imprudence d’un participant.

Europe Active ne saurait non plus etre tenu pour responsable d’une mauvaise interpretation du descriptif ou d’une erreur de
lecture de carte de l’utilisateur (notamment pour des raisons meteorologiques). La randonnee liberte suppose l’acceptation
d’un risque, qui peut etre du, notamment, a une modification des elements sur l’itineraire.

En consequence, chaque participant s’engage a accepter ce risque et a ne pas faire porter la responsabilite des accidents ou
incidents pouvant survenir a Europe Active ou aux differents prestataires. Cette clause s'applique egalement aux ayant droits
et aux membres de la famille.

Assurances

Conformement a la reglementation de notre profession nous sommes assures en Responsabilite Civile Professionnelle.
Cependant nous ne saurions nous substituer a la Responsabilite Civile Personnelle dont chaque participant doit etre titulaire.

Il est egalement indispensable de posseder une garantie individuelle multirisques (frais d’annulation, recherche-secours,
rapatriement, frais medicaux, vol de bagages, etc…) bien adaptee aux activites de montagne.

L’assurance assistance dont bon nombre d’entre vous beneficient dans un contrat global est souvent minimale. Ce type de
couverture, qui de surcroit ne propose pas d’assurance “annulation/ interruption de sejour”, est rarement adapte aux sejours
que nous proposons. Quant au paiement avec une carte de credit, il ne vous couvre generalement qu’en assistance, avec peu
de garanties “recherche-secours”. Verifiez-bien les montants de vos garanties.

Photos / illustrations

Les photos et illustrations contenues dans ce site n'ont pas un caractere contractuel.

Conditions particulieres de ventes concernant la Vente Flash

Par "VenteFlash", nous entendons toute les vente exceptionnelle limitee dans sa duree. Ces ventes, s'appuyant sur des
tarifications tres avantageuses pour le client final, sont regies par des conditions particulieres de ventes qui effacent les
conditions generales de ventes.

Ainsi, se substituent aux conditions generales des sejours, les conditions particulieres suivantes des lors que la mention "Vente
Flash" figure sur le produit ou sejour en vente :

Votre inscription ne sera prise en compte qu’a reception de votre reservation remplie et signee si cela se fait par courrier ou
remplie et validee si cela se fait sur notre site web et ce dans la mesure de la disponibilite du sejour au moment de la reception
de la reservation. Cette reservation doit imperativement etre accompagnee d’un acompte de 50% du montant total du sejour si
la reservation a lieu plus de 60 jours avant le depart ou de 100% du montant total du sejour si la reservation a lieu a moins de
60 jours du depart. Le solde doit etre regle 60 jours avant le debut du sejour.

Annulation de sejour
En cas d’annulation de votre part (sauf si vous trouvez un remplacant), des frais d’annulation seront conserves par Europe
Active :

a plus de 60 jours du depart : 50 € par personne de frais de dossiers.
entre 60 et 31 jours : 50 % du montant du sejour.
entre 30 et 14 jours : 75 % du montant du sejour.
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A moins de 14 jours : 100 % du montant du sejour.
N'oubliez pas de nous prevenir par ecrit afin que nous validions votre date d'annulation.

Les sommes retenues pourront vous etre remboursees si vous avez souscrit a notre assurance annulation. Consulter les
conditions de remboursement sur le document qui vous a ete remis. Vous devez vous-memes directement vous rapprocher de
l'assurance.

En cas de non-presentation au rendez-vous, ou si vous ne pouvez presenter les documents de police ou de sante exiges pour le
voyage (passeport, visa, certificat de vaccination), vous ne pourrez pretendre a aucun remboursement.

Attention, concernant les reservations de moyens de transport vers le lieu de votre sejour tels que ferry, train ou avion, surtout
pour les compagnies low cost (a bas prix), il est important de noter que nous n'intervenons qu'a titre d'intermediaire et que
dans ce cadre, les conditions d'annulation seront a voir directement avec ces compagnies et ne relevent pas de notre
responsabilite ; en conclusion, les frais concernant ces moyens de transport vous seront factures en plus des frais d'annulation
Europe Active. Seules les conditions particulieres et generales de vente seront a prendre en compte en cas d'annulation ou de
quelque probleme que ce soit.

Concernant d'eventuelles locations (vehicules, equipement...) faisant appel a des prestataires externes et differents d'Europe
Active, les conditions d'annulation s'appliquant sont les leurs. Ces conditions d'annulation s'ajouteront alors a celles decrites
ci-dessus pour Europe Active. Europe Active n'agissant qu'a titre d'intermediaire vers ces prestataires de service pour le
compte du client final.

Interruption de sejour
L’interruption de sejour du fait d’un participant ne pourra donner lieu a aucun remboursement. Consultez les conditions de
remboursement proposees par votre assurance.

Modification de sejour
A plus de 60 jours du depart, si vous souhaitez modifier votre sejour (dans le cas ou c'est possible), changer des participants ou
de date de sejour, une somme forfaitaire de 50 € sera retenue par personne.

A moins de 60 jours du depart, toute modification de sejour sera consideree comme une annulation et les frais d'annulation
presentes plus haut s'appliqueront.

Toute modification de sejour voulue ou non voulue et independante de la volonte d'Europe Active (cas de force majeure,
greve...) impliquant les services de prestataires externes a Europe Active (locations de vehicules, transport aerien, transport
maritime...) et necessitant des frais de modification seront a la charge du client en plus des frais retenus par Europe Active et
decrits precedemment.

Si le sejour est annule de notre fait parce que le nombre minimum de participants n’est pas atteint, par suite de conditions
mettant en peril la securite des participants, pour un cas de force majeure et ce, 21 jours avant le depart, il vous sera propose
dans la majorite des cas au moins une formule de remplacement. Si celle-ci ne vous convient pas, vous serez rembourses
integralement.

Code du Tourisme

Reproduction des articles R211-3 a R211-11 du Code du Tourisme, conformement a l'article R211-12 du Code du Tourisme.

Article R211-3
Sous reserve des exclusions prevues aux troisieme et quatrieme alineas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de sejours donnent lieu a la remise de documents appropries qui repondent aux regles definies par
la presente section.
En cas de vente de titres de transport aerien ou de titres de transport sur ligne reguliere non accompagnee de prestations liees
a ces transports, le vendeur delivre a l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalite du voyage, emis par le
transporteur ou sous sa responsabilite. Dans le cas de transport a la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le
compte duquel les billets sont emis, doivent etre mentionnes.
La facturation separee des divers elements d'un meme forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions reglementaires de la presente section.

Article R211-3-1
L'echange d'informations precontractuelles ou la mise a disposition des conditions contractuelles est effectue par ecrit. Ils
peuvent se faire par voie electronique dans les conditions de validite et d'exercice prevues aux articles 1369-1 a 1369-11 du
code civil. Sont mentionnes le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au
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registre prevu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas echeant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la federation
ou de l'union mentionnees au deuxieme alinea de l'article R. 211-2.

Article R211-4
Prealablement a la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres elements constitutifs des prestations fournies a l'occasion du voyage ou du sejour tels que :
1° La destination, les moyens, les caracteristiques et les categories de transports utilises ;
2° Le mode d'hebergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracteristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant a la reglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposees ;
4° La description de l'itineraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalites administratives et sanitaires a accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre
de l'Union europeenne ou d'un Etat partie a l'accord sur l'Espace economique europeen en cas, notamment, de franchissement
des frontieres ainsi que leurs delais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou eventuellement disponibles moyennant un supplement
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la realisation du voyage ou du sejour ainsi que, si la realisation du
voyage ou du sejour est subordonnee a un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du sejour ; cette date ne peut etre fixee a moins de vingt et un jours avant le depart ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix a verser a titre d'acompte a la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalites de revision des prix telles que prevues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation definies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les consequences 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 ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aerien, l'information, pour chaque troncon de vol, prevue aux
articles R. 211-15 a R. 211-18.

Article R211-5
L'information prealable faite au consommateur engage le vendeur, a moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit reserve
expressement le droit d'en modifier certains elements. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel elements.
En tout etat de cause, les modifications apportees a l'information prealable doivent etre communiquees au consommateur
avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit etre ecrit, etabli en double exemplaire dont l'un est remis a l'acheteur, et
signe par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie electronique, il est fait application des articles 1369-1 a
1369-11 du code civil. Le contrat 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 sejour fractionne, les differentes periodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caracteristiques et les categories des transports utilises, les dates et lieux de depart et de retour ;
4° Le mode d'hebergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracteristiques et son classement touristique
en vertu des reglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposees ;
6° L'itineraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du sejour ;
8° Le prix total des prestations facturees ainsi que l'indication de toute revision eventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afferentes a certains services telles que taxes d'atterrissage, de
debarquement ou d'embarquement dans les ports et aeroports, taxes de sejour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalites de paiement du prix ; le dernier versement effectue par l'acheteur ne peut etre inferieur a 30
% du prix du voyage ou du sejour et doit etre effectue lors de la remise des documents permettant de realiser le voyage ou le
sejour ;
11° Les conditions particulieres demandees par l'acheteur et acceptees par le vendeur ;
12° Les modalites selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une reclamation pour inexecution ou mauvaise execution
du contrat, reclamation qui doit etre adressee dans les meilleurs delais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accuse de
reception au vendeur, et, le cas echeant, signalee par ecrit, a l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernes
;
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13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du sejour par le vendeur dans le cas ou la
realisation du voyage ou du sejour est liee a un nombre minimal de participants, conformement aux dispositions du 7° de
l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prevues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les precisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
consequences de la responsabilite civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les consequences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numero de police et nom de l'assureur) ainsi que celles 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 a
l'acheteur un document precisant 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 a l'acheteur, au moins dix jours avant la date prevue pour son depart, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numero de telephone de la representation locale du vendeur ou, a defaut, les noms, adresses et
numeros de telephone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulte ou, a defaut, le numero
d'appel permettant d'etablir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et sejours de mineurs a l'etranger, un numero de telephone et une adresse permettant d'etablir un contact
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son sejour ;
20° La clause de resiliation et de remboursement sans penalites des sommes versees par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prevue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir a l'acheteur, en temps voulu avant le debut du voyage ou du sejour, les heures de depart et
d'arrivee.

Article R211-7
L'acheteur peut ceder son contrat a un cessionnaire qui remplit les memes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
sejour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cedant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa decision par tout moyen permettant d'en
obtenir un accuse de reception au plus tard sept jours avant le debut du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisiere, ce delai est
porte a quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, a une autorisation prealable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilite expresse de revision du prix, dans les limites prevues a l'article L. 211-12, il doit
mentionner les modalites precises de calcul, tant a la hausse qu'a la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afferentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du sejour,
la part du prix a laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme reference lors de l'etablissement
du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le depart de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification a l'un des elements
essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il meconnait l'obligation d'information mentionnee au
13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans prejuger des recours en reparation pour dommages eventuellement subis, et
apres en avoir ete informe par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accuse de reception :
-soit resilier son contrat et obtenir sans penalite le remboursement immediat des sommes versees ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution propose par le vendeur ; un avenant au contrat precisant les
modifications apportees est alors signe par les parties ; toute diminution de prix vient en deduction des sommes restant
eventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement deja effectue par ce dernier excede le prix de la prestation modifiee, le
trop-percu doit lui etre restitue avant la date de son depart.

Article R211-10
Dans le cas prevu a l'article L. 211-14, lorsque, avant le depart de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le sejour, il doit
informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accuse de reception ; l'acheteur, sans prejuger des recours en
reparation des dommages eventuellement subis, obtient aupres du vendeur le remboursement immediat et sans penalite des
sommes versees ; l'acheteur recoit, dans ce cas, une indemnite au moins egale a la penalite qu'il aurait supportee si
l'annulation etait intervenue de son fait a cette date.
Les dispositions du present article ne font en aucun cas obstacle a la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou sejour de substitution propose par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, apres le depart de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilite de fournir une part preponderante des services
prevus au contrat representant un pourcentage non negligeable du prix honore par l'acheteur, le vendeur doit immediatement
prendre les dispositions suivantes sans prejuger des recours en reparation pour dommages eventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prevues en supportant eventuellement tout supplement de prix
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et, si les prestations acceptees par l'acheteur sont de qualite inferieure, le vendeur doit lui rembourser, des son retour, la
difference de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusees par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir a l'acheteur, sans supplement de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant etre jugees equivalentes vers le lieu de depart ou vers un autre lieu accepte par les deux parties.
Les dispositions du present article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prevue au 13° de l'article R. 211-4.


