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La Défense Ce<:lex, une police d'assurance Responsabilité civile 
professionnelle conformément aux dispositions du Code du Tourisme sous 
le n"' de police 86 927 686 à hauteur de 5 000 000 € par année d'assurance, 
dommages corporels, matériels et immatériels confondus. Cette assurance 
couvre uniquement les risques assurables à l'exclusion des dommages 
causés par les guerres et les cataclysmes naturels. 

ARTICLE 1 : INFORMATION PRÊALABLE 
Les présentes conditions particuHères complètent les informations 
précontractueUes reçues par le voyageur avant la conclusion de son contrat sous 
forme de dev'!S, proposition ou programme, conformément aux articles R. 2 1 1 -3, 
R. 2 1 1 -3-1 et R. 2 1 1 -4 du Code du Tourisme.
Les informations précontractuelles font partle intégrante du contrat conclu mais,
d'un commun accord entre le voyageur et TOURISTRA VACANCES, peuvent faire
l'objet de modifications avant la conclusion du contrat sur les points suivants :
caractéristiques principales du voyage {transport, hébergement. horaires, escales,
itinéraires etc. au sens de l'article R. 2 1 1-4-1 °), le prix, le nombre de personnes
requis pour la réalisation du voyage et les rrais d'annulation.
Le voyageur reconnait avoir reçu et pris connaissance des présentes Conditions
de Vente dans leur intégralité, des conditions spécifiques propres à certaines
prestations, ainsi que de tous les termes de l'offre préalable (devis, programme)
avant d'avoir effectué sa réservation
Toute modification sera communiquée au voyageur avant la conclusion du contrat
par tout moyen clair et compréhensible, notamment par l'envoi d'un email à
l'adresse communiquée par le voyageur, modifiant /es éléments du desuiptif.
Si fune quelconque des clauses des présentes Conditions était ou devenait iUicite,
nulle ou sans objet au regard de la règlementation en vigueur ou d'une décision de
justice définitive, elle serait déclarée non-écrite el !es autres disposr nons
demeureront licites et opposables aux parties {Voyageur et Agence de voyages).
Absence de droit de rétractation 
Conformément aux dispositions de l'article L. 221-28-1 2° du Code de la 
consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats ayant 
pour objet des prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement 
résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de 
restauration ou cfactivîtés de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une 
période détem1inèe. 
ARTICLE 2 :  CONDITIONS D'ACCÈS 
- Le tari f  groupes constitués est applicable pour l'achat d'un minimum de 15 places
sur la même destination, à la même date de départ, dans la limite des places
dispon ibles à ce tarif.
• Le tarif collectivités/partenaires est applicable pour l'achat de 10 places minimum,
toutes dates et toutes destinations confondues dans la limite des places
disponibles à ce tarif.
ARTICLE 3 :  ADHÉSION DE LA COLLECTMTÉ
L'inscription à l'une de nos activités permet l'adhésion de la coUectivité qui le
souhaite è l'une des associations adhérentes à l'ANCAV·TT qui diffusent nos
activités et avec lesquelles nous passons des accords.
ARTICLE 4 :  PRIX ET RÉVISION DE PRIX
Ils ont été établis en euro.
• Pour certaines destinations, notamment les circuits et séjours long-courriers, ils
tiennent compte des cours des devises entrant dans la composition du prix de
revient sur la base des taux au 5/12/18, notamment pour :
- Vietnam-Pérou-Egypte-Cuba-Sri Lanka : 1€ = 1, 13 USD
• Japon : 1€ = 129 yen 
Ces prix pourraient être ajustés, si la modification du cours des devises venait à
influer de plus de 3% sur le prix total du voyage. cette incidence serait
intégralement répercutée. Cette fluctuation des devises ne s'apprécie que sur les
prestations qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter, selon
!es destinations à l'étranger de 30 à 80 % du prix total.
• Le coût du transport a été calculé sur la base des conditions conrn1uniquées par
les compagnies aériennes au 5/12/18, notamment :
• te prix du Jet Cif : 7 1 7  USD/f avec une parité euro/dollar à 1 ,  13 USD.
- Les redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que la TVA, les
taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans !es ports et
aéroports.
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Confonnément aux articles L.2 1 1 ·12, R.2 1 1 ·8 el R.21 1 ·9 du Code du tourisme, 
les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour 
tenir compte des variations du taux de change, du coût du transport, des 
taxes et redevances. Cette hausse sera Intégralement répercutée dans les 
prix de vente du voyage. 
Une modification des tarifs s'effectuera alors dans les conditions suivantes : 
1) TOURISTRA VACANCES avisera te client par tout moyen clair et
compréhensible, de l'augmentation du prix, au moins 20 jours avant la date fixée
pour le départ
2) Un décompte sera remis sur support duraO!e au voyageur qui en fera la
demande, justifiant les hausses de coûts subies par TOURISTRA VACANCES.
3) En cas de hausse supérieure à 8% du prix total, le voyageur recevra une
information claire et compréhensible sur la hausse et le choix qui lui est proposé et
aura notamment la possibilité de résoudre (annuler) son inscription sans frais
d'annulation dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de l'avis
de TOURISTRA VACANCES l'avisant de la hausse.
ARTICLE 5 : FRAIS D'INSCRIPTION
Pour tout groupe constitué à partir de 15 personnes, Touristra Vacances facturera
des frais d'inscription d'un montant minimum de 25 euros par dossier et de 15
euros par dossier en deçà de 15 personnes. Les frais d'inscription ne sont pas
remboursables en cas d'annulation et Touristra Vacanœs se réserve le droit d'en
modifier le montant à tout moment en information le client avant son inscription.
ARTICLE 6 :  RESPONSABILITÉ DE TOURISTRA VACANCES
TOUR!STRA VACANCES est responsable de plein droit à l'égard du voyageur de
la bonne exécution des obligations résultant du contrai que ces obligations soient
à exécuter par elle-même ou par d'autres p restataires de services, sans préjuger
de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, TOURISTRA VACANCES peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabifité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au
voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat
et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances
exceptionnelles et inévitables (situations échappant au contrôle de la partie qui
l'invoque et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si la partie
avait pu prendre toutes les mesures raisonnables, et qui empêche soit le client
soit l'agence ou les prestataires de seMces impliqués dans la réalisation du
voyage, d'exécuter tout ou partie des obligations prévues au contraL Exemple5 :
insurrecüoo, attentats, émeute et prohibition quelconque édictée par les Autorités
goui;ernementales ou publiques, conditions climatiques telles que cyclone,
tremblement de terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable, géographiques,
sanitaires et politiques du pays d'accueil), au sens de l'article L. 2 1 1 ·  16 du Code
du Tourisme.
En cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait de ses prestataires
au sens de l'article précité, les limites de dédommB{lement résultant de
conventions internationales selon l'article L. 2 1 1 -17-IV du Code du Tourisme
trouveront à s'appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel ou dommage
intentionnel ou causés par négligence, les dommages-intérêts seront limités par te
contrat à trois fols le prix total du voyage ou du séjour.
En vertu de l'article L. 2 1 1 -1 7-1 du Code précité, les réclamations au titre de la
responsabilité de l'organisateur ou du détaillant se prescfivent par deux ans.
La responsabilité de TOURISTRA VACANCES ne pourra être mise en jeu pour
toute non-confom1ité de prestations achetées à /'initiative du voyageur et hors
contrai de voyage.
TOURJSTRA VACANCES ne pourra pas être tenu pour responsable des
conséquenœs des événements suivants :
- Perte ou vol de billets d'avioo, lorsqu'ils sont en possession du client (les
compagnies aériennes ne délivrant pas de duplicata).
• Défaut de présentation ou présentation de documents d'identité eVou sanitaire
périmés ou d'une durée de validité insuffisante ou non conformes aux indications
figurant au contrat, au poste de douane.
• TOURISTRA VACANCES agissant en qualité d'organisateur de voyages est
amené à choisir différents prestataires de services pour l'exécution de ses
programmes (transporteurs, hôteliers, etc.). En cas de défai!tance d'un prestataire
de services pendant le circuit ou le s�our ou si, pour des raisons impérieuses
(circonstances politiques, réquisition, déplacements officiels, grèves, conditions
climatiques, etc.) TOURISTRA VACANCES se trouvait dans l'impossibHité de
fournir une part importante des services prévus au contrat, TOURISTRA
VACANCES fera tout son possible pour les remplacer par des prestations de
qualité égale ou supérieure sans supplément de prix pour le ciie11t.
TOURISTRA VACANCES ne pourra être tenue pour respoosable des vols pouvant
être commis dans les hôtels ou au cours du voyage que dans les limites fixées par
l'article 1953 du Code civil.
les objets précieux et l'argent doivent être déposés au coffre des hôtels s'1!s en
disposent ou gardés par l'acheteur lui111ême sous sa propre responsabilité.










