CROISIÈRE PÈLERINAGE

Les premiers
chré ens en Gaule
Du 12 au 19 novembre 2019
Un circuit présenté par Jean GUYON, historien et archéologue, directeur
de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie pon ﬁcale
d’archéologie de Rome et ancien membre de la commission pon ﬁcale
d'archéologie sacrée,
Renseignement et inscrip on à la direc on des pèlerinages de Versailles :
16 rue Monseigneur Gibier, 78000 VERSAILLES
pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61
Site internet : h4ps://nov2019-croisiereversailles.venio.fr/fr
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Ce e croisière invite les chré&ens d’aujourd’hui, dans une société en pleine évolu&on, à se me re à l’écoute des premiers chré&ens de notre pays. Les déﬁs
qu’ils ont su relever n’étaient pas moindres que ceux d’aujourd’hui : rendre audible à leurs contemporains la bonne nouvelle de l’Évangile, savoir lire les
« signes des temps » comme les migra&ons de peuples dits Barbares d’où est
née l’Europe. Partager leur histoire, c’est redécouvrir ce que veut dire « être
chré&en ».
Depuis Lyon, où s’est établie à la ﬁn du IIe siècle la plus ancienne Église connue
dans notre pays, le bateau gagnera Arles où s’est tenu en 314 le premier concile
de l’empire romain d’Occident et dont les évêques étaient au VIe siècle les vicaires du pape dans les Gaules.
Visiter Arles et ses environs perme ra de découvrir des monuments des premiers temps chré&ens, tels à Marseille la basilique Saint-Victor et la basilique de
la rue Malaval, du Ve siècle. Mais aussi de prier et d’entrer en communion avec
les pèlerins qui depuis le Moyen-Âge viennent trouver un réconfort spirituel auprès de Marie-Madeleine et de ses compagnons auxquels les « tradi&ons apostoliques » ont a ribué l’évangélisa&on de la Provence.
La remontée du Rhône donnera ensuite de visiter les principaux évêchés an&ques de la région et d’évoquer leurs saints évêques et les conciles qui s’y sont
tenus. De retour à Lyon, on découvrira enﬁn la cathédrale Saint-Jean et les
restes de son bap&stère an&que, et fera mémoire dans l’amphithéâtre des
Gaules des premiers martyrs de notre pays qui y ont été suppliciés en 177.

Lyon

Vienne

Valence

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Vaison-la-Romaine

Un circuit présenté par Jean GUYON, historien et archéologue,
directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie
pon ﬁcale d’archéologie de Rome et ancien membre de la Commission pon ﬁcale d'archéologie sacrée. Il a co-dirigé en 2013 le
livre L’An&quité tardive en Provence – Naissance d’une chré&enté
(IVe-VIe siècle).

Orange
Avignon

Nîmes
Arles

La Sainte Baume
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PROGRAMME
-

Jour 1 : LYON - ARLES

-

Rejoindre les premiers chré ens
Pré-acheminement Versailles/Lyon en
train puis transfert au bateau
- Embarquement en ma née
- Journée de naviga on vers Arles
- Déjeuner sur le bateau
-

-

Introduc on à la croisière.
Conférence d’introduc on sur la
chris anisa on de Gaule Romaine
- Messe
- Temps libre à bord
- Dîner
-

Seconde conférence
- Naviga on de nuit
-

Jour 2 : ARLES
-

Arrivée à Arles.
Laudes
Visite des Alyscamps, la principale
nécropole an que de la ville et de sa
basilique Saint-Honorat où les évêques
d’Arles ont été enterrés à par r du Ve
siècle auprès du martyr Genès
Messe à la prima ale Saint-Trophime,
cathédrale d’Arles jusqu’à la
Révolu on.
- Ouverture spéciale de la présenta on
des reliques de saint Césaire d’Arles,
qui fut évêque de la ville de 502 à 542 :
sa tunique, sa ceinture, ses sandales et
le pallium que le pape Symmaque lui
avait conféré en signe de son autorité
de vicaire pon ﬁcal dans les Gaules.
Ou (si l’ouverture des reliques n’est
pas possible). La journée sera
réaménagée avec une excursion en
ma née à Saintes-Maries-de-la-Mer
où, suivant la tradi on médiévale, des
disciples de Jésus dont Lazare, Marthe,
Marie Madeleine, Maximin, Sidoine,
Marie Jacobé, Marie Salomé et la
servante Sara, débarquèrent à la suite
de leur fuite de Pales ne. Messe à
Notre- Dame-de-la-Mer, église
forteresse des XIIe-XIVe s. où lors de
fouilles entreprises par le roi René en
1448 furent découvertes des reliques
a4ribuées aux saintes Marie.
Déjeuner

Visite du musée départemental Arles
an que et de sa collec on de
sarcophages chré ens, la 2e au monde
après celle des musées du Va can.
- Temps libre, avec pour ceux qui le
désirent la possibilité d’une

-

-

Jour 3 : ARLES - TARASCON - AVIGNON

-

-

-

-

Arles et la Gaule Chré enne

promenade guidée dans le centre
historique : extérieur des Arènes et du
théâtre an que, place du forum.
Dîner à bord.
Conférence et présenta on de la
journée du lendemain.
Présenta on de la journée du
lendemain.
Nuit à bord

-

-

Sur les traces du martyr Victor et de
Marie Madeleine
Laudes
Départ pour Marseille (vers 08:00 - 90
km -1h20)
Visite de l’abbaye Saint-Victor, dont
les cryptes conservent presque intacte
la basilique du martyr Victor, du Ve
siècle.
Visite du musée d’histoire de la ville
où sont présentés l’abside d’une
basilique chré enne du Ve siècle et les
disposi fs de vénéra on des reliques
qu’elle abritait
Déjeuner

-

bons marcheurs) ou de la Basilique
Sainte-Madeleine de Saint-Maximin.
Choix 1 : Départ pour la Basilique
Sainte Marie-Madeleine de SaintMaximin-la-Sainte-Baume ((environP
50 km - 1h00), le plus grand édiﬁce
gothique de Provence commencé en
1295. Sa crypte est un mausolée
an que qui conserve des sarcophages
de la ﬁn du IVe siècle dans lesquels, en
1279, le comte de Provence Charles II
d’Anjou, « inventa », comme on disait
alors, les restes de Marie-Madeleine et
de ses compagnons. Y est exposé et
vénéré dans un reliquaire le crâne
supposé de « l’apôtre des apôtres ».
Messe.
Choix 2 : Départ pour le sanctuaire de
la Sainte-Baume (environ 47 km 1h15) où Marie Madeleine se serait
établie au terme de sa mission en
Provence. Marche (45 mn) à travers
l’ancienne forêt pour rejoindre la
gro4e où elle aurait vécu les trente
dernières années de sa vie en
s’adonnant à la prière et à la
contempla on. Messe.
Retour à Arles (1h45)
Dîner
Conférence et présenta on de la
journée du lendemain.
Nuit à bord

Vue depuis Notre-Dame de la Garde
En op on au choix des par cipants :
visite de la Sainte-Baume (pour les
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PROGRAMME
Jour 5 : CHÂTEAUNEUF- VIENNE

-

Jour 4 : AVIGNON
-

Le Rhône, voie d’évangélisa on
-

De la ville-fron ère de l’An quité tardive
à la cité des papes médiévale
-

-

-

-

-

Naviga on vers Avignon.
Laudes
Conférence
Temps libre à bord
Messe à bord
Déjeuner sur le bateau.
Visite guidée d’Avignon, , où une
présence chré enne est a4estée dès le
IVe s. et dont le premier évêque connu
est Nectarius qui a par cipé aux
conciles de Riez en 439 et d’Orange en
441.
Le Palais des Papes, forteresse édiﬁée
sur l’ancien palais épiscopal par les
papes Benoît XII (Palais Vieux en 1334)
et Clément VI (Palais Neuf en 1342)
Promenade dans le vieil Avignon, la
place de l’Horloge, la rue des
Teinturiers, la maison du roi René...
Dîner
Conférence et présenta on de la
journée du lendemain.
Nuit à bord - Avignon.

-

-

-

-

Naviga on vers Châteauneuf-du-Pape.
Laudes
Arrivée et départ en excursion vers
Vaison-la-Romaine, l’un des plus
anciens évêchés des Gaules – il est
a4esté dès 314 – où ont été tenus
deux conciles, en 442 et en 529.
Visite des restes de la ville romaine,
dont 15 ha ont été fouillés.
L’ancienne cathédrale N-D de
Nazareth, bel édiﬁce roman provençal
des XIe - XIIe s., qui conserve un siège
épiscopal « à l’an que » et a
certainement succédé à la cathédrale
de l’An quité tardive.
La chapelle Saint-Quenin, édiﬁée au
XIIe s. en remployant des éléments
an ques et auprès de laquelle a été
fouillée une importante nécropole de
l’An quité tardive.
Déjeuner - panier repas

Départ pour Saint-Paul-TroisChâteaux, peut-être évêché dès le IV°
s., si l’évêque Paul qui assisté au
concile de Valence de 374 était bien en
charge de ce4e cité.
- Messe dans la cathédrale Notre-Dame,
un des plus beaux édiﬁces de l’art
roman provençal.
-

-

Reprise du bateau à Viviers où fut
transféré au Ve s. depuis Alba le siège
de l’évêché des Helvii dont le territoire
s’étendait sur l’actuel département de
l’Ardèche.
Reprise du bateau à Viviers et
naviga on vers Vienne.
Dîner
Conférence et présenta on de la
journée du lendemain.
Nuit à bord

Jour 6 :

-

VIENNE - LYON
-

Jour 7 : LYON

Vienne, la rivale d’Arles aux premiers
temps chré ens
Laudes
Arrivée à Vienne.
- Excursion. Visite de Vienne, où une
communauté chré enne était installée
dès avant 177, date à laquelle son
diacre Sanctus fut mis à mort à Lyon
avec d’autres chré ens viennois et
lyonnais.
- Visite des principaux monuments
conservés de la ville an que et du
musée archéologique de l’église SaintPierre où ont été enterrés à par r du
Ve siècle les archevêques de la ville.
- La cathédrale Saint-Maurice, un édiﬁce
médiéval qui a succédé à la cathédrale

an que dont des locaux annexes ont
été iden ﬁés par des fouilles faites à
proximité.
Déjeuner sur le bateau
Visite de Saint-Romain-en-Gal, qui
était dans l’An quité un faubourg de
Vienne sur la rive droite du
Rhône, dont on visitera les restes
conservés sur 3 hectares de superﬁcie,
le musée archéologique et les restes
de la chapelle du martyr Ferreol dont
le restes furent retrouvés au Ve siècle
par l’évêque Mamert Naviga on vers
Lyon
Arrivée à Lyon.
Messe à Sainte Irénée.
Dîner
Conférence et présenta on de la
journée du lendemain.
Nuit à bord - Lyon.

-

La mémoire des premiers martyrs des
Gaules
-

Laudes
Visite de Lyon, qui est avec Vienne la
plus ancienne Église connue de notre
pays : en 177 quand une persécu on
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PROGRAMME
Jour 8 : LYON

-

-

-

-

-

-

frappa les communautés chré ennes
de ces deux villes, Pothin « exerçait sur
elles la charge de l’épiscopat. »
Dans les ves ges de l’Amphithéâtre
des Trois Gaules conservés dans le
Jardin des Plantes, commémora on
des martyrs viennois et lyonnais qui y
ont été suppliciés en 177 : Pothin,
Sanctus, Blandine et leurs
compagnons.
La colline de Fourvière avec visite de
la basilique Notre-Dame, édiﬁée au
XIXe s., et découverte du panorama sur
Lyon.
En redescendant, les théâtres
romains : le grand théâtre qui pouvait
accueillir 10.000 spectateurs et
l’Odéon réservé à la musique et aux
conférences.
Déjeuner à bord
Visite du Vieux Lyon, ses maisons
colorées et ses célèbres « traboules. »
La prima ale Saint-Jean-Bap ste
originalement dédiée à saint É enne,
et son bap stère an que dont les
restes sont visibles dans le jardin
archéologique con gu, qui était à
l’origine placé sous le vocable de saint
Jean-Bap ste.
Messe
Temps libre.
Conférence de clôture
Dîner fes f
Nuit à bord - Lyon.

L’heure du retour
Laudes
09h00 au plus tard : Libéra on du
bateau.
- Transfert à la gare de Lyon
- Post acheminement Lyon/Versailles en
train
-

Programme sous réserve de disponibilité à
la réserva&on et sujet à modiﬁca&ons en
fonc&on des impéra&fs locaux. Messes et
rencontres à &tre indica&f, à caler à la
conﬁrma&on.
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PLAN DU MISTRAL

Partenariat exclusif entre

et

Pont extérieur

terrasse

Pont supérieur
Cabines passagers

Pont principal

Cabines équipage

Cabines passagers
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CONDITIONS

PRIX PAR PERSONNE Établis le 31/01/2019

Prix TTC sur le Pont Principal sous réserve de modiﬁca on (*)

1 695 €

Supplément Chambre individuelle (nombre de places limité à 10%)

697 €

Supplément Pont Supérieur

195 €

Pourboires conférencier, guides, chauﬀeurs et personnel à bord à reme re sur place (à discré&on et par personne)

30 à 60 €

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus men&onnée et seront revus au moment de la conﬁrma&on en fonc&on des disponibilités. Ils peuvent être
réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonc&on de l'eﬀec&f, des taxes locales, de l'évolu&on du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des presta&ons
le cas échéant.

CES PRIX COMPRENNENT :
Transport
- Les pré post-acheminements Versailles /
Lyon / Versailles
- Le bateau croisière Mistral 4 ancres
- Les services d’un autocar de tourisme selon
nécessités du programme
Hébergement et repas
- Le logement en cabine à 2 personnes avec
sanitaires privés. Toutes les cabines sont
équipées de sabord (fenêtre). Les cabines
du Pont Supérieur ont des baies vitrées en
par e ouvrables et sont situées au même
niveau que les salons et salles à manger.
- La pension complète durant tout le voyage
du déjeuner du jour 1 au pe t déjeuner du
jour 8
- Toutes les boissons à table et au bar (eau,
vin, café, bière, soda, jus de fruits) sont
comprises à l’excep on de la carte spéciale.

les services de guides pour les visites
L’anima on et les conférences par un
historien et un prêtre spécialisé sur les
premiers chré ens
- Un accompagnateur TERRALTO et
l’équipage à votre service pendant toute la
durée du séjour
- Les oreille4es (micro /audio)

-

Carnet de voyage pour les par cipants
- 1 Prions en l’Eglise
- 2 é que4es bagages
- 1 chèche

EN OPTION :
- L’assurance Annula on « barème
spéciﬁque / Bagages /
Interrup on de séjour /
Responsabilité Civile » : Contrat
Mutuaide N° 5075 (45 € en
chambre à 2 ou 60 € en chambre
individuelle).
À PREVOIR DE VOTRE CÔTE : (non
inclus)
- Les oﬀrandes pour les messes
par quête
- Les frais personnels.
- Tout ce qui n'est pas men onné
dans "ces prix comprennent"

Assurances
- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux :
Contrat Mutuaide. N° 3935.

Visites et marches
Les entrées dans les sites men onnés au
programme

-

IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

En cas de li&ges (li&ges après-vente liés aux
voyages à forfait, aux transports secs des
passagers, à l'hébergement et à l'accueil
aéroportuaire) le par&cipant a de la possibilité
d'avoir recours à la média&on du MTV : "Après
avoir saisi le service réclama&on de Terralto, et à
défaut de réponses sa&sfaisante dans un délai de
60 jours, le client peut saisir le médiateur du
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et les
modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel"

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annula on donne lieu à des frais :
Date d’annula on Frais d’annula on
de 9 mois
90 €
Entre 9 et 6 mois
15 % du prix total
Entre 6 et 3 mois
30 % du prix total
Entre 3 et 2 mois
50 % du prix total
Entre 2 et 1 mois
75 % du prix total
Moins de 1 mois
100 % du prix total
CES FRAIS SONT REMBOURSABLES SOUS RÉSERVE DE
SOUSCRIPTION DE L’ASSURANCE ANNULATION dans
les condi ons précisés sur le dépliant (*) (**) fourni par
l’assureur (***).
Pour le faire valoir, toute annula on individuelle doit
être signalée immédiatement à l'assurance et à
TERRALTO par le4re recommandée ou mail avec accusé
récep on. La date de récep on est retenue en cas de
li ge. Les frais d’annula on, tels que déﬁnis ci-dessus,
seront facturés par TERRALTO au par cipant. Ils devront
être acqui4és par le par cipant pour que celui-ci puisse
faire valoir ses droits au remboursement par la
compagnie d’assurance.
L’assurance applique une franchise de 100 €.
(*) l’assurance est op onnelle.
(**) dans le cas d’une croisière entrainant des frais
importants, la men on « barème spéciﬁque » doit être
précisée dans les condi ons.
(***) Les garan es couvertes par la compagnie
d’assurance sont rappelées dans le dépliant remis aux
par cipants sur simple demande. Les frais de visa ne
sont pas remboursables
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CROISIÈRE PÈLERINAGE SUR LE RHÔNE DU 12 AU 19 NOVEMBRE 2019

Inscrip on en ligne sur le site h4ps://nov2019-croisiereversailles.venio.fr/fr ou en remplissant le formulaire
à retourner au plus tôt à la Direc on de Pèlerinage de Versailles : 16 rue Monseigneur Gibier, 78000 VERSAILLES
pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61
accompagné de votre chèque d’acompte de 250 € par personne + suppléments éventuels* à l’ordre de Diocèse de Versailles
avec une copie de la Carte d’Iden té
INSCRIPTION POUR ____ PERSONNE(S)
1/ NOM et prénom (tels que ___________________________________ 2/ NOM et prénom (tels que ___________________________________
ﬁgurant sur le passeport) :
___________________________________ ﬁgurant sur le passeport) :
___________________________________
Date de naissance :

____/____/_____

Date de naissance :

____/____/_____

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________

Ville : ______________________________________________________

Tél. ________________________ Mobile : ________________________ Email : ______________________________________________________
Chambre à partager avec : _____________________________________ Ou chambre individuelle

 OUI (747 €) -  NON

(il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre par&cipant de payer le supplément chambre individuelle en cas d'impossibilité de partage.)

*Souhaite bénéﬁcier du pont supérieur :
 OUI (195 €)-  NON
**Souhaite souscrire l'assurance op onnelle annula on, bagages, responsabilité voyageur, interrup on de séjour : Tél. ________________________________
Personne à contacter en cas d'urgence - nom et prénom : ____________________________________
Après avoir pris connaissance des condi ons du voyage, s'inscrive(-nt) à la croisière pèlerinage sur le Rhône du 12 au 19 novembre 2019
au et verse(-nt) un acompte de 250 € x ____ personne(s) + éventuel supplément pont supérieur 195 € x ____ personne(s) + éventuel supplément
€
chambre individuelle ( 697 €) + assurance 40 € x ____ personne(s) Soit un total de :
Fait à

Le
Signature

IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

Le prix pourra être revu jusqu'à 21 Jours du départ en fonc&on de l'eﬀec&f, des taxes aéroport, du cours des changes...
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CONDITIONS

Informa ons aux par cipants
EN S’INSCRIVANT, LE CLIENT RECONNAIT :
AVOIR ÉTÉ AVERTI QU’EN CAS DE LITIGES (li ges après
-ventes liées aux voyages à forfait, aux transports secs
des passagers, à l'hébergement et à l'accueil
aéroportuaire) de la possibilité d'avoir recours à la
média on du Médiateur du Tourisme et du Voyage:
"Après avoir saisi le service réclama on de TERRALTO,
et à défaut de réponses sa sfaisante dans un délai de
60 jours, le client peut saisir le MTV , dont les
coordonnées et les modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel"
AVOIR PRIS CONNAISSANCE des condi ons et prix du
voyage et des condi ons par culières de vente de
TERRALTO et des condi ons générales (la loi).
Notamment avoir été informé des condi ons
d’annula on en cas de force majeure.
Délai de rétracta on en cas de souscrip on d’une assurance :
La loi Hamon promulguée le 17 Mars 2014, crée de nouvelles
obliga ons pour encadrer la vente de produits d'assurance
voyage. Les obliga ons ﬁxées par ce4e nouvelle loi sont
principalement précisées dans les ar cles L112-2 et L112-10
du Code des Assurances. Nous vous invitons à vériﬁer que
vous n’êtes pas déjà bénéﬁciaire d’une garan e couvrant l’un
des risques garan s par le nouveau contrat.
Si tel est le cas, vous bénéﬁciez d’un droit de renoncia on à
ce contrat pendant un délai de 14 jours calendaires, à
compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les
condi ons suivantes sont remplies :
- vous avez souscrit ce contrat à des ﬁns non
professionnelles ;
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou
d’un service vendu par un fournisseur ;

AVOIR ÉTÉ INFORME SUR L’USAGE DE SES DONNEES et
de son droit d’accès de rec ﬁca on et eﬀacement.
AVOIR ÉTÉ INVITÉ À SOUSCRIRE UNE ASSURANCE
ANNULATION pour prendre en charge les risques d’une
éventuelle annula on. Ce contrat peut soit :
- Être celui proposé par TERRALTO avec le voyage
- Être celui de sa Carte Bancaire
- Être proposé par tout assureur de sa connaissance.
À défaut, la société Assur Travel, spécialisé dans
l’assurance pour les voyages pourra répondre à sa
demande : www.assur-travel.fr.
L’auto-assurance étant interdite par la loi, TERRALTO
ne peut offrir de lui-même cette garantie.
À charge au par cipant de contrôler que les condi ons
de l’assurance et les exclusions et le cas échéant de
souscrire de son côté, une assurance qui lui convienne.
- vous jus ﬁez que vous êtes déjà couvert pour l’un des
risques garan s par ce nouveau contrat ;
- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas
intégralement exécuté ;
- vous n’avez déclaré aucun sinistre garan par ce contrat.
Dans ce4e situa on, vous pouvez exercer votre droit à
renoncer à ce contrat, par le4re ou tout autre support
durable, adressé à l’agence de voyage ou à l’assureur du
nouveau contrat, accompagné d’un document jus ﬁant que
vous bénéﬁciez déjà d’une garan e pour l’un des risques
garan s par le nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous
rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à
compter de votre renoncia on.
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne
remplissez pas l’ensemble des condi ons ci-dessus, vériﬁez
les modalités de renoncia on prévues dans votre contrat.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES (25 MAI 2018) :
LES DONNÉES TRANSMISES PAR LE PARTICIPANT ONT
POUR SEULES FINALITÉS :
- De perme4re la bonne réalisa on des presta ons :
Ges on administra ve, émission des billets, le cas
échéant obten on des visas, mise en place des
assurances, prépara on de la répar on en chambre,
déclara on de police requise dans les pays visités, le cas
échéant prépara on des menus avec régime, ges on des
déplacements pour d’éventuelle personne à mobilité
réduite, par cipa on à des ac vités proposées
(conférences, visites, anima ons, ac vités ludiques,…).
- Dans ce cadre, elles pourront être transmises
par ellement ou en totalité à nos partenaires
(compagnies aériennes, hôtels, restaurant, agences de
tourisme locales dans les pays d’accueil, ou tout autre
prestataire par cipant à la bonne réalisa on des
presta ons commandées).
- De communiquer d’éventuelles oﬀres proposées par
TERRALTO
TERRALTO NE TRANSMETS PAS LES DONNÉES DE SES
CLIENTS À DES TIERS À DES FINS COMMERCIALES.
VOUS POUVEZ DEMANDER L’ACCES À VOS DONÉES POUR :
- Contrôler,
- Demander leur rec ﬁca on ou eﬀacement
- Choisir d’en limiter l’usage sous réserve qu’il ne s’agisse
pas d’informa ons qui condi onnent l’applica on de
votre contrat ou d’informa ons que la loi impose de
conserver (informa ons comptables…)
POUR EXERCER VOS DROITS , VOUS POUVEZ :
- Accéder à votre dossier en allant sur www.venio.fr/
- Écrire à TERRALTO - 36 rue des Etats Généraux - 78000
VERSAILLES
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Nos condi ons par culières
Ces conditions s’appliquent à tous les voyages organisés par TERRALTO sauf mentions spéciales pour un voyage
INSCRIPTION
Un acompte d’un minimum de 25% du prix du
voyage (le montant sera précisé dans les
conditions particulières de chaque voyage) est
demandé pour toute inscription. Le paiement du
voyage doit impérativement être soldé 45 jours
avant la date de départ sans rappel de notre part.
En cas de règlement hors délais, l’inscription
pourra être considérée comme annulée du fait du
participant. Tout retard de paiement donnera lieu
à des frais de retard suivant les modalités
précisées sur la facture. L’inscription à un voyage
implique l’acceptation des conditions générales
prévues par la loi, des conditions particulières de
TERRALTO, des conditions spécifiques liées à ce
voyage et des recommandations et
avertissements donnés par le Ministère des
Affaires Étrangères sur le(s) pays concerné(s)
accessibles sur le site internet
www.diplomatie.gouv.fr ou par téléphone au
01 43 14 66 99.
En cas d’inscription à un voyage conçu par
TERRALTO pour le compte d’un groupe
spécifique, l’ensemble de ces informations
(conditions particulières, générales et
avertissements) est transmis au responsable du
groupe. Il appartient à ce dernier de
retransmettre l’ensemble de ces informations au
participant lors de son inscription et TERRALTO ne
saurait en aucun cas être tenue pour responsable
en cas de non transmission. L’inscription implique
aussi l’aptitude médicale à voyager en général et
plus particulièrement pour le voyage choisi.
TERRALTO n’ayant pas droit à l’accès au dossier
médical, il appartient au participant et à lui seul
ou à sa famille de s’assurer de cette aptitude.
PRIX
Les prix indiqués sont calculés en fonction d’un
effectif minimum, des tarifs connus et
communiqués par les différents prestataires
auxquels TERRALTO fait appel et tiennent compte
des taux de devises connues. Toute modification
d’un de ces paramètres peut entraîner une
augmentation ou une baisse du prix. En cas
d’augmentation supérieure à 10 %, les
participants inscrits sont en droit d’annuler, sans
frais, sous huitaine. Une modification de prix ne
pourra intervenir à moins de 21 jours du départ à
l’exception des taxes aéroport connues de façon

définitive le jour de l’émission des billets. La
modification de prestations faites sur place
durant le voyage pour convenance personnelle
pourra entraîner des suppléments tarifaires. Nos
prix sont communiqués en chambre double,
l'inscription d'une personne seule entraînant
l'attribution d'une chambre individuelle peut
justifier l'application du supplément chambre
individuelle.
Les changements d’horaires des vols peuvent
entraîner des surcoûts pour couvrir les
compléments de prestations nécessaires.
ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Dans le cas où le participant souscrit une
assurance annulation par l’intermédiaire de
TERRALTO, l’annulation doit être signalée
directement par le participant et immédiatement
à la compagnie d’assurances par lettre
recommandée ou fax, et à TERRALTO. Les frais
d'annulation seront facturés par TERRALTO au
participant et devront être acquittés pour que
celui-ci puisse faire valoir ses droits au
remboursement auprès de la compagnie.
Les garanties couvertes par la compagnie sont
rappelées dans le dépliant remis aux participants
par le responsable du groupe ou l’organisme
ayant réceptionné les inscriptions. La prime
d'assurance ainsi que les frais de visa ne sont pas
remboursables.
Le participant ayant acheté le voyage sans
assurance mais ayant de son côté une assurance
personnelle devra signaler à son assurance
l’annulation et pourra fournir la facture
communiquée par TERRALTO.
Tout voyage écourté, toute prestation non
utilisée par le voyageur ne peuvent en aucun cas
donner lieu à un remboursement (à l’exclusion
des conditions prévues dans le cadre de
l’assurance souscrite).
Les frais d’annulation sont susceptibles de
changement pour certains voyages notamment
lorsque les fournisseurs retiennent des frais
supplémentaires (billets d’avion non
remboursables dès la réservation, …). Dans ce cas,
les frais d’annulation par échéance sont
communiqués avec les conditions du voyage.
L’annulation du fait du participant est soumise à
des frais en fonction de la date d’annulation (date
de réception faisant foi). Une personne peut se

faire remplacer en fonction des contraintes
particulières du voyage. Dans ce cas, des frais de
changement de nom seront facturés ainsi que les
frais occasionnés selon la situation (réémission
des billets d’avion, frais de visas, …).
Les assurances appliquent une franchise et la
prime d'assurance.
ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE
L’impossibilité de réaliser le voyage suite à un
évènement irrésistible et imprévisible peut
occasionner l’annulation du voyage.
En s’inscrivant, le participant reconnaît que
TERRALTO lui a demandé de consulter les
avertissements mis à sa disposition sur le site
www.diplomatie.gouv.fr ou par téléphone au 01
43 14 66 99. Il appartient au représentant de
l’entité ayant commandé le voyage de
transmettre ces consignes à toute personne qui
souhaite s’inscrire. Il appartient à chacun des
participants de prendre connaissance par luimême des évolutions récentes au moment de son
inscription, et avant le départ. Certaines régions
du monde comme le Proche Orient ou certains
pays d’Afrique, restent sensibles comme le
montre l’actualité transmise par les médias. Le
choix de s’inscrire à un voyage notamment dans
ces régions est une décision personnelle prise en
toute connaissance des risques. Comme le précise
le Ministère des Affaires Étrangères, aucune
région du monde ni aucun pays ne peuvent être
considérés comme à l’abri du risque terroriste. Le
choix de partir est une décision personnelle qui
en tient compte.
TERRALTO ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable des évènements de force majeure.
En cas d’inexécution due à un cas de force
majeure de l’une des obligations prévues au
contrat, TERRALTO ne sera pas considérée
comme défaillante ni tenue à réparation. Pour
l’application de cette clause, est considéré
comme un cas de force majeure tout événement
irrésistible et imprévisible lors de la conclusion
du contrat. Ces événements incluent notamment
les évènements naturels, incendies ou explosions,
les actes de terrorisme, les grèves, les épidémies,
les risques naturels, qui surviendraient dans le
pays ou la région, interruption des moyens de
transport quelle qu’en soit la cause, dispositions
légales ou réglementaires.

L’interprétation etRla
reconnaissance
de ce cas de
hô
ne EB
force de la situation ne peuvent pas être fondées
sur une appréciation personnelle ou une peur
même si elle peut paraître légitime.
En cas de survenance d'un évènement politique
ou sanitaire, préalablement ou postérieurement à
la conclusion du contrat, pouvant présenter des
contraintes ou dangers pour le client, TERRALTO
pourrait être amenée à subordonner le départ du
client à la signature d'un document aux termes
duquel le client reconnaîtra avoir pris
connaissance des risques associés à son séjour.
TERRALTO pourrait aussi être amenée à annuler
le séjour du client du fait du cas de force majeure.
Le participant reconnaît qu’une annulation y
compris suite à des évènements de force majeure
engendre pour TERRALTO des frais importants
(transports, prestataires sur place et des frais
internes). Par conséquent, TERRALTO négociera
au mieux les frais d’annulation auprès de
fournisseur. Les frais d’annulation facturés au
client et/ou aux participants tiendront compte
des frais réels facturés par les fournisseurs et du
travail de préparation du voyage déjà réalisé. Le
cas de force majeure conduisant à l’impossibilité
de réaliser le voyage ne peut pas justifier
l’annulation du contrat. Le travail et les contrats
avec les fournisseurs sont déjà engagés. Le cas de
force majeure éventuellement reconnu en
France, ne le sera pas forcément reconnu dans les
autres pays et les contrats avec les fournisseurs
situés dans ces pays risquent de ne pas pouvoir
être annulés. De même les contrats de travail des
personnes ayant contribué à préparer le voyage
ne peuvent pas être annulés de même que les
salaires déjà versés.
Il appartient au représentant de l’entité ayant
commandé le voyage de retransmettre ces
consignes à toute personne qui souhaite
s’inscrire.
PREMIER/DERNIER JOUR
Les frais (nuit d'hôtel, acheminement à
l'aéroport..) liés à un horaire d'arrivée ou de
départ matinal ou tardif, le premier ou le dernier
jour du voyage, ne peuvent être pris en charge
par TERRALTO. Ils ne sauraient en aucun cas être
pris en compte pour justifier ou indemniser une
éventuelle annulation.
AUTRES CONDITIONS ET FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Pour les ressortissants français, TERRALTO
transmet, à titre indicatif, les renseignements sur
les visas et les vaccins exigés. TERRALTO ne
pourra en aucun cas être tenue pour responsable
à ce titre. Ces informations sont aussi disponibles
sur le site du Ministère des Affaires Étrangères.
Les ressortissants étrangers doivent se renseigner
eux-mêmes auprès de l’ambassade ou du

consulat concerné. Il appartient au participant de
respecter scrupuleusement les formalités
applicables et de vérifier la date de validité des
pièces d’identité ainsi que la conformité de
l'orthographe des nom et prénom figurant sur les
documents de voyage avec ceux inscrits sur leurs
papiers d'identité (passeport, visa…). De même, il
appartient au participant de s'assurer qu'il est en
règle (et que les personnes figurant sur son
dossier le sont également) avec les formalités de
police, de douane et de santé, qui lui ont été
indiquées pour la réalisation du voyage.
TERRALTO ne saurait être tenue pour responsable
au cas où un participant se présenterait au départ
après l'heure limite d'enregistrement spécifiée
sur les documents de voyage ou bien sans les
documents nécessaires (passeports, visas...). Dans
ces cas, le participant s'expose à perdre tout ou
partie de son voyage. De même, le participant qui
ne se présente pas au départ ou renonce pour
quelque motif que ce soit à des services inclus
dans le programme auquel il a souscrit, ne peut
en aucun cas prétendre à un remboursement. Les
voyageurs doivent être en possession des
documents exigés par les autorités des différents
pays. TERRALTO ne pourrait en aucun cas
supporter les frais d'annulation résultant des
refus ou retards dans la délivrance des documents
par les autorités compétentes. En cas de refus de
visa touristique émis par les autorités du pays
visité, l'assurance annulation peut
éventuellement rembourser ces frais. Les
garanties couvertes par la compagnie sont
rappelées dans le dépliant remis aux participants.
TRANSPORT AÉRIEN
TERRALTO ne peut être tenue pour responsable
des annulations de vols, retards, grèves,
modifications d’horaire, surréservation ou
modifications d’itinéraires, changement
d’aéroport y compris des conséquences sur le
programme ou sur une éventuelle
correspondance. Dans de telles conditions, le
retard ou les changements subis ne pourront
entraîner d’indemnisation de la part de
TERRALTO. Les dépenses qui pourraient en
résulter, seraient à la charge du participant. En
cas de retard de plus de deux heures,
d’annulation, ou de surréservation, le règlement
CE 261/2004 du 11 février 2004 permet d’obtenir
du transporteur aérien une prise en charge, un
remboursement et/ou une indemnisation.
TERRALTO invite les participants à consulter l’avis
en zone d’embarquement les informant de leurs
droits en la matière.
RESPONSABILITÉS :
La responsabilité de TERRALTO ne pourra jamais
être engagée pour des dommages indirects .
TERRALTO ne peut être tenue pour responsable :
- des modifications d'itinéraires, d'horaires et de

visites, suite à des événements imprévisibles
(intempéries, maladies, épidémies, grèves,
quarantaine, mesures fiscales, décrets
gouvernementaux, guerre ou tout empêchement
indépendant de sa volonté) ni de leurs
conséquences. TERRALTO ne pourra être tenue
pour responsable du fait de circonstances de
force majeure, du fait de tiers étrangers à la
fourniture des prestations prévues au contrat ou
de la mauvaise exécution imputable au client. Les
dépenses résultantes sont à la charge des
participants. Les surcoûts (nuit d'hôtel, frais
supplémentaires divers…) engendrés sur place en
cas de force majeure. Ces frais seront
intégralement supportés par les participants.
- de l’annulation du voyage lorsqu’elle est
imposée par des circonstances de force majeure,
des événements imprévisibles (intempéries,
maladies, épidémies, grèves, quarantaine,
mesures fiscales, décrets gouvernementaux,
guerre ou tout empêchement indépendant de sa
volonté) ou lorsqu’elle résulte d’une décision
personnelle du participant prise en considération
d’un évènement particulier alors même que cet
évènement ne peut être qualifié de force
majeure.
- des prestations achetées sur place par le client y
compris celle résultant d’un conseil oral
communiqué par un guide local ou par le chef de
groupe représentant de l’association ayant
commandé le voyage pour ses membres.
- des pré-acheminements ou postacheminements pris à l’initiative du participant.
- des conséquences subies par un participant s’il
compose lui-même ses excursions en dehors du
circuit prévu (sortie nocturne, excursion libre…).
- des conséquences du non-respect des consignes
et des horaires ou des modifications de
programme décidées sur place par les
participants ou le chef de groupe non validées par
TERRALTO ou par son représentant sur place.
- des modifications d’horaires ou de prix des
visites décidées sans préavis par les acteurs
locaux (autorités, musées…). Ces frais seront
intégralement supportés par les participants.
Pour ces différents motifs, les participants ne
peuvent prétendre en aucun cas à une indemnité.
Les risques et garanties couverts par les
assurances sont précisés dans le dépliant.
Art. L. 211-16.- « Toute personne physique ou
morale qui se livre aux opérations mentionnées à
l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à
l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ce contrat
ait été conclu à distance ou non et que ces
obligations soient à exécuter par elle-même
oupar d'autres prestataires de services, sans
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci
et dans la limite des dédommagements prévus
par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie
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de sa responsabilité en apportant la preuve
que l'inexécution ou la mauvaise exécution du
contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au
fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers
étranger à la fourniture des prestations
prévues au contrat, soit à un cas de force
majeure. »
Art. L. 211-17 « L'article L. 211-16 ne s'applique
pas aux personnes physiques ou morales pour
les opérations de réservation ou de vente,
conclues à distance ou non, n'entrant pas dans
un forfait touristique tel que défini à l'article L.
211-2, relatives soit à des titres de transport
aérien, soit à d'autres titres de transport sur
ligne régulière. »
DONNEES PERSONNELLES
TERRALTO collecte, dans le respect de la loi du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, des données à
caractère personnel dans le cadre des
commandes qui sont passées. La collecte de
ces données permet à TERRALTO de gérer les
demandes des participants et d'assurer
l'exécution des contrats passés. TERRALTO
pourra, pour les besoins du séjour, être
amenée à transmettre ces données à des tiers
dont certains sont situés en dehors de l'Union
Européenne. Les participants disposent d'un
droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression de toute information les
concernant dans les fichiers clients de
TERRALTO conformément aux dispositions de
la loi précitée auprès de TERRALTO, 36, rue des
États Généraux – 78000 VERSAILLES.
DROIT APPLICABLE
Tout contrat conclu entre TERRALTO et le
client est soumis au droit français.

En cas de li ges avec un par cipant
(li ges après-vente liés aux voyages à
forfait, aux transports secs des
passagers, à l'hébergement et à l'accueil
aéroportuaire) le client a la possibilité
d'avoir recours à la Média on Tourisme
et Voyage : "Après avoir saisi le service
réclama on de Terralto, et à défaut de
réponses sa sfaisante dans un délai de
60 jours, le client peut saisir le
médiateur du Tourisme et du Voyage,
dont les coordonnées et les modalités
de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel"

Conditions générales de vente
Ces condi ons sont celles du décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 ﬁxant
les condi ons d’exercice des ac vités rela ves à l’organisa on et à la vente de voyages ou de
séjours. Elles doivent ﬁgurer au verso du bulle n d’inscrip on remis par l’agent de voyages.
Art. R211-5 : Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’ar cle L.211-8, toute oﬀre et toute vente de
presta ons de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles déﬁnies par le présent
tre. En cas de vente de tres de transport
aérien ou de tres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de presta ons
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
men onnés. La factura on séparée des divers
éléments d’un même forfait touris que ne
soustrait pas le vendeur aux obliga ons qui lui
sont faites par le présent tre.
Art. R211-6 : Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et
l’indica on de son autorisa on administra ve
d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informa ons sur les prix,
les dates et les autres éléments cons tu fs
des presta ons fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1. La des na on, les moyens, les
caractéris ques et les catégories de
transports u lisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situa on, son
niveau de confort et ses principales
caractéris ques, son homologa on et son
classement touris que correspondant à la
réglementa on ou aux usages du pays
d’accueil;
3. Les repas fournis ;
4. La descrip on de l’i néraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
5. Les formalités administra ves et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des fron ères 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
perme4ant la réalisa on du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisa on du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de par cipants, la date limite
d’informa on du consommateur en cas
d’annula on du voyage ou du séjour ; ce4e
date ne peut être ﬁxée à moins de vingt et un

jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à tre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en applica on de
l’ar cle R.211-10 ;
10. Les condi ons d’annula on de nature
contractuelle ;
11. Les condi ons d’annula on déﬁnies aux
ar cles R.211-11, R.211-12 et R.211-13 ciaprès.
12. Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garan es
souscrites au tre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des
agences
de voyages et de la responsabilité civile des
associa ons et organismes sans but lucra f et
des organismes locaux de tourisme ;
13. L’informa on concernant la souscrip on
faculta ve d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annula on
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques par culiers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14. Lorsque le contrat comporte des
presta ons de transport aérien, l’informa on,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux
ar cles R.211-15 à R.211-18.
Art. R211-7 : L’informa on 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 ce4e
modiﬁca on peut intervenir et sur quels
éléments. En tout état de cause, les
modiﬁca ons apportées à l’informa on
préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Art. R211-8 : 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 par es. 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 des na on ou les des na ons du
voyage et, en cas de séjour frac onné, les
diﬀérentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéris ques et les
catégories des transports u lisés, les dates,

heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situa on, son
niveau de confort et ses principales
caractéris ques, son classement touris que
en vertu des réglementa ons ou des usages
du pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’i néraire lorsqu’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 presta ons facturées ainsi
que l’indica on de toute révision éventuelle
de ce4e factura on en vertu des disposi ons
de l’ar cle R211-10 ci-après ;
9. L’indica on, s’il y a lieu, des redevances ou
taxes aﬀérentes à certains services telles que
taxes d’a4errissage, 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 presta ons fournies ;
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 perme4ant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les condi ons par culières demandées
par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclama on
pour inexécu on ou mauvaise exécu on du
contrat, réclama on qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par le4re
recommandée avec accusé de récep on au
vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés ;
13. La date limite d’informa on de l’acheteur
en cas d’annula on du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisa on
du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de par cipants, conformément aux
disposi ons du 7e de l’ar cle R211-6 cidessus ;
14. Les condi ons d’annula on de nature
contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles
R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garan es au tre
du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17. Les indica ons concernant le contrat

d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annula on souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques
par culiers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de
maladie : dans ce cas, le vendeur doit
reme4re à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18. La date limite d’informa on du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19. L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les
informa ons suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de la représenta on locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux
suscep bles d’aider le consommateur en cas
de diﬃculté, ou, à défaut, le numéro d’appel
perme4ant 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 perme4ant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour.
20. La clause de résilia on et de
remboursement sans pénalités des sommes
versées par l’acheteur en cas de non-respect
de l’obliga on d’informa on prévue au 14e de
l’ar cle R.211-6.
Art. R211-9 : L’acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes condi ons que lui pour eﬀectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun eﬀet. Sauf s pula on plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par le4re
recommandée avec accusé de récep on au
plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Ce4e cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisa on
préalable du vendeur.
Art. R211-10 : Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’ar cle L.211-13, il
doit men onner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
varia ons des prix, et notamment le montant
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 varia on, le cours
de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix ﬁgurant au
contrat.
Art. R211-11 : Lorsque avant le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modiﬁca on à l’un des
éléments essen els du contrat telle qu’une
hausse signiﬁca ve du prix, et lorsqu’il
méconnaît l’obliga on d’informa on
men onnée au 14e de l’ar cle R.211-6,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
répara on pour dommages éventuellement

subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par le4re recommandée avec accusé
de récep on :
- soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
- soit accepter la modiﬁca on ou le voyage de
subs tu on proposé par le vendeur : un
avenant au contrat précisant les modiﬁca ons
apportées est alors signé par les par es :
toute diminu on de prix vient en déduc on
des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà eﬀectué par
ce dernier excède le prix de la presta on
modiﬁée, le trop-perçu doit lui être res tué
avant la date de son départ.
Art. R211-12 : Dans le cas prévu à l’ar cle
L.211-15, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par le4re
recommandée avec accusé de récep on :
l’acheteur, sans préjuger des recours en
répara on des dommages éventuellement
subis, ob ent 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’annula on
était intervenue de son fait à ce4e date. Les
disposi ons du présent ar cle ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’accepta on, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
subs tu on proposé par le vendeur.
Art. R211-13 : 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 disposi ons
suivantes sans préjuger des recours en
répara on pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des presta ons en
remplacement des presta ons prévues en
supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les presta ons 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 presta on
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des mo fs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des tres de transport pour assurer son retour
dans des condi ons pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux par es. Les
disposi ons du présent ar cle sont
applicables en cas de non-respect de
l’obliga on prévue au 14e de l’ar cle R.211-6.
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