
 

PÈLERINAGE EN POLOGNE pour la paroisse de Bourg-la-Reine 
accompagné par le père Alain Lotodé 
 

SUR LES PAS DE JEAN-PAUL II—Le chemin de la miséricorde 
Du jeudi 27 avril  au mercredi 3 mai 2023 
 

Renseignements et inscrip"ons : h%ps://saintgilles2023-pologne.venio.fr/fr 

ou  auprès du secrétariat de la paroisse : 01 41 13 03 43—paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 
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JOUR 1 
Jeudi 27 avril 2023 

DÉPART POUR LA POLOGNE 
Une terre de combat pour la liberté et la dignité de 
l’Homme 
 
- Accueil et assistance à l’aéroport de Paris-Charles de 

Gaulle. 
- Paris-Charles de Gaulle / Varsovie sur vol régulier direct 

en classe économique : 
 Air France 1 :  44 places Aller 09:30/11:45 
 Air France 2 :  44 places Aller 13h45/15:20 
- Déjeuner - encas dans l’avion et complément Gré du sac. 

ou pique nique Gré du sac en arrivant. 
 
- Accueil à l’arrivée par votre guide et transfert en autocar 

au centre-ville. 
- Varsovie : promenade à pied dans les rues piétonnes de 

la vieille ville enGèrement rasée par les nazis et 
miraculeusement reconstruite d’après des reproducGons 
du XVIII° s. : la cathédrale Saint-Jean, lieu de 
couronnement de plusieurs rois de Pologne, la voie royale 
partant de la place du château avec la colonne de 
Sigismond et l’église Sainte-Anne datant du XV° siècle. 

- CélébraGon de la messe (lieu à déterminer). 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Varsovie. 
——–————— 

JOUR 2 
Vendredi 28 avril 2023 
VARSOVIE / CZESTOCHOWA 
1 000 ans d’histoire juive en Pologne 
 
- PeGt-déjeuner - Hébergement. 
- L’église Saint-Stanislav-Kostka à l’intérieur de laquelle se 

trouve la tombe du père Jerzy Popieluszko, martyr 
naGonal, sauvagement assassiné en 1984 par les agents 
de la police poliGque.  

- CélébraGon de la messe en l’église Saint-Stanislav-Kostka 
et rencontre avec un aumônier pour évoquer la vie du 
père Popieluszko (sous réserve). 

- Le musée Polin, construit sur le site symbolique du 
gheRo de Varsovie, retrace la longue histoire des juifs 
polonais. Par son ampleur et son ambiGon, il peut être 
comparé au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. 

- Déjeuner - Restaurant à Varsovie. 
 

La Pologne chré"enne sous la protec"on de la 
Vierge 
 
- Départ en autocar pour Czestochowa (220 km, 2h30 de 

route environ). 
- Czestochowa « Lourdes Polonais », sanctuaire vénéré et 

important centre historique de la Pologne. Le monastère 
Jasna Gora ("Montagne de Lumière"), le plus important 
lieu de culte catholique et de pèlerinages en Pologne, la 

basilique baroque, la chapelle gothique abritant l'icône 
miraculeuse byzanGne connue sous le nom de « Vierge 
Noire ».  

- Chemin de Croix sur les remparts du monastère. 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Czestochowa. 

——–————— 
 

 

JOUR 3 
Samedi 29 avril 2023 
AUSCHWITZ / WADOWICE / KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA / CRACOVIE 
Le siècle de Jean-Paul II 
Auschwitz, Golgotha du monde moderne. L’enfance de 
Karol Wojtyla, son cheminement. 
 
Visite sous réserve d’ouverture le 1

er
 mai. Ajustements 

possible.  

- PeGt déjeuner - Hébergement. 
- Départ en  autocar pour Auschwitz (106 km, 2h00 de 

route environ).Auschwitz, plus grand complexe 
concentraGonnaire et d’exterminaGon du Troisième 
Reich. Plus d’un million cent mille personnes dont 90 % 
de juifs y furent tuées. Recueillement devant la cellule où 
mourut saint Maximilien Kolbe dans l’ancien camp de 
concentraGon d’Auschwitz-Birkenau, construit en 1940. 
Edith Stein et sa sœur y furent exterminées. En juillet 
1947, on y a établi le musée NaGonal d’Auschwitz-
Birkenau qui couvre 191 hectares. 

- Déjeuner. 

PROGRAMME 



 

POLOGNE 
Sur les pas de saint Jean-Paul II—Le chemin de la miséricorde 

P a g e  4  -  I m p r i m é  l e  1 8 / 0 7 / 2 0 2 2  ©  -  I M 0 7 8 1 1 0 0 3 6  -  C O N T R A T  PA R TIC U L I E RS  -  D o s s i e r  n °  2 3 - 0 8 2  /  A F  -  D é p l i a n t  v e r s i o n  0 1   
 

 
- Reprise de l’autocar vers Wadowice (34 km, 50 mn de 

route environ). 
- Wadowice, la patrie de Karol Józef Wojtyła : la maison 

natale du pape Jean- Paul II. Visite de la basilique et du 
bapGstère où Karol fut bapGsé. 

- CélébraGon de la messe (sous réserve). 
- Si le temps le permet, départ en autocar vers Kalwaria 

Zebrzydowska (15 km,30 minutes de route environ), 
sanctuaire de la Passion du Christ et de la Vierge Marie, 
avec le monastère baroque des pères bernardins. 
Magnifique architecture de la basilique Notre-Dame-des-
Anges. Les 44 chapelles éparpillées sur les collines 
environnantes. Ce lieu de pèlerinage, très aimé de saint 
Jean-Paul II lorsqu’il était jeune, est inscrit sur la liste du 
patrimoine culturel mondial de l’Unesco. 

- Route pour Cracovie (40 km, environ 1h de route). 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Cracovie. 

——–————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 4 
Dimanche 30 avril 2023 
WIELICZKA / LAGIEWNIKI / CRACOVIE 
Sainte Faus"ne 
La miséricorde divine 

 
- PeGt déjeuner - Hébergement. 
- Route pour Wieliczka (15 km, 30 minutes de route 

environ). 
- Wieliczka : visite de la mine de sel, classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco depuis 1978. Impressionnant 
résultat du dur labeur de plusieurs généraGons de 
mineurs. 

- Départ pour Lagiewniki (14km, 30 minutes de route 
environ). 

- Déjeuner - Restaurant. 
 
- Lagiewniki, le sanctuaire de la Miséricorde divine où se 

trouvent les reliques de sœur FausGne et où est exposée 
l’icône de la Miséricorde divine. 

- CélébraGon de la messe au sanctuaire de la Miséricorde 
divine (sous réserve). 

- Temps de rencontre sur sœur FausGne (sous réserve). 
- Retour à Cracovie. 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Cracovie. 

——–————— 

 
JOUR 5 
Lundi 1er mai 2023 
CRACOVIE 
Jean-Paul II évêque de Cracovie 
 
- PeGt déjeuner - Hébergement. 
- Visite de la cathédrale du Wawel où Karol Wojtyla vécut 

le 1er septembre 1939 l’annonce de la guerre, où il fut 
ordonné prêtre à la Toussaint 1946, et où il célébra sa 
première messe.  

- CélébraGon de la messe à la cathédrale du Wawel 
(sous réserve). 

- Visite du château royal (chambres royales), résidence des 
premières dynasGes, datant de la Renaissance. 

- Le musée de la Cathédrale, créé par Karol Wojtyla en 
1973 et présentant des objets provenant du trésor de la 
cathédrale et de la bibliothèque du chapitre. Lieu de la 
dernière appariGon publique du cardinal avant son 
élecGon à la foncGon de pape. 

- Déjeuner - Restaurant à Cracovie. 
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- Visite du Collegium Maius, ancien bâGment de  
l’université de Cracovie, l’une des plus vieilles universités 
d’Europe centrale. Centre intellectuel majeur en Europe à 
la fin du Moyen-Age, elle connut son apogée au XV° 
siècle, période à laquelle fut construit le Collegium Maius. 
Fin de la journée dans le centre-ville, berceau de la  
culture polonaise : la place médiévale, le beffroi de l’hôtel 
de ville, la basilique Notre-Dame qui recèle l’imposant 
retable polychrome, l’église et le couvent des Paulins à 
Skalka, qui datent du XVIII° siècle et qui sont situés au 
bord de la Vistule.  

- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Cracovie. 

——–————— 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 6 
Mardi 2 mai 2023 
CRACOVIE 
Jean-Paul II face aux défis du XX° s. 
 
- PeGt déjeuner - Hébergement. 
- Cracovie, le quar"er Nowa Huta, symbole du régime 

communiste, avec la célèbre église Arka Pana (l’arche de 
Dieu), première église de ce quarGer « sans Dieu ». 

- CélébraGon de la messe (sous réserve). 
- L’abbaye de Mogila dont la fondaGon remonte à 1218. 

Dans l’enceinte du monastère, se dresse l’église gothique 
de la Vierge-Marie-et-de-Saint-Venceslas, l’une des plus 
anciennes de Pologne. Elle abrite une croix très vénérée, 
miraculeusement sauvée d’un incendie en 1477. Le 
chœur et la bibliothèque de l’église sont ornés de 
fresques du XVI° s. 

- Déjeuner - Restaurant à Cracovie. 
 
- Le quar"er juif de Kazimierz, centre culturel de la 

communauté juive qui se caractérise par l’ambiance 
orientale et unique créée par de nombreux restaurants et 
cafés. Le quarGer abrite de mulGples vesGges du 
patrimoine juif en Pologne : la synagogue Vieille du XV° 
siècle, la synagogue Remuh et le cimeGère du XV° siècle. 

- L’usine Schindler, musée souterrain le plus moderne et le 
plus original de la ville. 

- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Cracovie. 

——–————— 

 
JOUR 7 
Mercredi 3 mai 2023 
RETOUR EN FRANCE 
« N’ayez pas peur » 
 
- PeGt déjeuner - Hébergement. 
- Le centre Jean-Paul II fondé en 2006 par l’ancien 

secrétaire du pape Mgr Stanislas Dziwisz et consacré à 
Jean-Paul II, comprend plusieurs édifices dont le 
sanctuaire Jean-Paul II et le musée. D’importantes 
reliques y sont conservées dont sa croix papale, sa mitre, 
sa chasuble et une fiole de sang. 

- CélébraGon de la messe (sous réserve). 
- Transfert à l’aéroport de Cracovie. 
- Déjeuner libre. 
- Cracovie / Paris-Charles de Gaulle sur vol régulier en 

classe économique : 
 Air France 1 :  44 places Retour 12:20/14:30 
 Air France 2 :  44 places Retour 11:45/17:45 (via 
Amsterdam) 
  

——–————— 

PROGRAMME 

Programme  sous réserve de disponibilité à la réserva�on et sujet à 

modifica�ons en fonc�on des impéra�fs locaux. Rencontres à �tre 

indica�f, à caler à la confirma�on. 

Le programme comprend de la marche. Les sites visités ne sont pas tous équipés 

pour des personnes à mobilité réduite. Ce�e proposi on n’est donc pas adaptée 

pour des personnes ayant des difficultés de marche. 

La responsabilité de TERRALTO ne saurait être engagée sur des presta ons gra-

tuites ou payantes non prévues au programme et non commandées par TERRALTO 

(ajoutées sur place à la demande du client, proposées par un des fournisseurs de sa 

propre ini a ve ou proposées par l’intermédiaire du guide qui traduit la proposi-

 on faite par un  ers).  
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PRIX PAR PERSONNE pour un minimum de : 88 par"cipants 83 par"cipants 

Prix TTC sous réserve de modifica"on (*)  1 079 € 1 085 € 

dont 52,50 € en moyenne (44 € ou 61 € selon le vol, cf. ci-dessous) de taxes d’aéroport et de surcharge carburant (**). Prix établis le 24/06/2022. 
Prévoir en sus les pourboires à reme%re sur place au guide et au chauffeur : +/- 30 € par personne. 
      
(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus menGonnée et seront revus au moment de la confirmaGon en foncGon des 
disponibilités. Ils peuvent être réajustés à la hausse ou à la baisse au plus tard 20 jours avant le début du voyage en foncGon de l'effecGf, des taxes locales, de l'évolu-
Gon du prix des entrées, du taux de change de l’euro par rapport aux monnaies d'achat des prestaGons le cas échéant.  
(**) Les taxes d'aéroport sont suscepGbles de modificaGon jusqu'à l'émission des billets d'avion  (au plus tard 20 jours avant le début du voyage). 

CES PRIX COMPRENNENT 

NOTRE PROPOSITION 

Transport  
- Parmi LES PLUS Terralto : l’assistance à l’aéro-

port de Paris le jour du départ et à l’accueil à 
l’aéroport de Varsovie. 

- Vol régulier direct en classe économique : 
   1) Air France (44 places) Aller 09:30/11:45 et 

Retour 12:20/14:30 
   2) Air France (44 places) Aller 13h45/15:20 et 
        Retour 11:45/17:45 via Amsterdam. 
- Les surcharges carburant et les taxes aéroport 

révisables jusqu’à émission des billets :  
   Air France 1 : 44 € 
   Air France 2 : 61 € 
- Les services d’un autocar de tourisme pour les 

transferts selon les besoins du programme. 
 
A%en"on : le vol 1, avec retour direct, sera aRri-
bué prioritairement, dans l’ordre des inscripGons. 

Hébergement et repas 
- Le logement en chambre à 2 en hôtel 3*. 
- La pension complète durant tout le voyage du 

dîner du jour 1 au peGt déjeuner du dernier 
jour. 

 
Carnet de voyage pour les par"cipants 
- Parmi LES PLUS Terralto :  

- un livre guide, 
- un plan de la région, 
- un chèche , 
- deux éGqueRes bagages. 

 
Assurances 
- L’assistance médicale rapatriement : contrat 

Mutuaide n° 6733. 
 
 

Visites et marches 
- Les entrées dans les sites : le musée Polin, le 

sanctuaire de  Czestochowa, Auschwitz-
Birkenau, le sanctuaire de Langiewniski, les 
mines de sel, Wadowice (église et maison de 
saint Jean-Paul II), le sanctuaire de Kalwaria-
Zebrzydowska, la cathédrale de Cracowie, les 
chambres royales, le musée diocésain de Craco-
vie, le collège Maius. 

- Parmi LES PLUS du voyage : 
- les acGvités proposées. 
- les services d’une guide-conférencier sou-

cieuse de partager sa passion pour ceRe 
terre.  

- Un guide local pour la visite de Varsovie et 
de Cracovie.  

- les oreilleRes (micro /audio). 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
- La chambre individuelle 170 € / pers. (dans la 

limite de 10 % de l’effecGf du groupe). 
- Les pré post-acheminements à l’aéroport de 

départ et de retour. 
- Les entrées complémentaires. 

- L’assurance AnnulaGon TOUT CAS IMPREVUS 
(y compris parGcipant cas contact du COVID) 
à l’excepGon des exclusions, contrat Mutuaide 
n° 6802 - supplément  de 40 € / pers. 

 

- Les dons et les offrandes  (rencontres, messes…). 
- Les boissons, les extras et tous les frais 

personnels. 
- Tout ce qui n’est pas menGonné dans «ces prix 

comprennent». 

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 
Toute annulaGon donne lieu à des frais : 
Date d’annula"on  Frais d’annula"on 
+ de 60 jours  90 € 
Entre 60  et 46 jrs 15 % du prix total  (*) 
Entre 45 et 21 jrs  30 % du prix total  (*) 
Entre 20 et 15 jrs  50 % du prix total  (*) 
Entre 14 et 8 jrs  75 % du prix total  (*) 
Moins de 8 jrs  100 % du prix total  
(*) minimum 90€ 
 
 
 

CES FRAIS SONT REMBOURSABLES SOUS RÉSERVE DE 
SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE ANNULATION  

L’assurance applique une franchise de 100 €.  
L’assurance peut être proposée systémaGquement ou 
de façon opGonnelle (voir dans les condiGons  ci jointe 
« ces prix comprennent » ).  
Les garanGes couvertes par la compagnie d’assurance 
sont rappelées dans le dépliant remis aux parGcipants 
sur simple demande. Les frais de visa ne sont pas 
remboursables.  
Pour faire valoir le remboursement, toute annulaGon 
individuelle doit être signalée immédiatement à 
l'assurance et à TERRALTO par leRre recommandée avec 
accusé récepGon. La date de récepGon est retenue en 
cas de liGge. Les frais d’annulaGon, tels que définis ci-
dessus, seront facturés par TERRALTO au parGcipant. Ils 
devront être acquiRés par le parGcipant pour que celui-
ci puisse faire valoir ses droits au remboursement par la 
compagnie d’assurance.  
 

Condi"ons et modalités d’assurance 
accessibles sur terralto.com/assurances. 

PRIX & CONDITIONS 
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FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS 
Carte na"onale d’iden"té ou passeport 
en cours de validité 

Des mesures sanitaires non encore connues à ce jour 

pourront être exigées à l’entrée (vaccin, test, etc.). 

Nous y serons a�en fs. Merci de consulter aussi de votre 

côté le site du conseil aux voyageurs et/ou du consulat du 

pays visité. 
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CONDITIONS DE VENTE AUX PARTICULIERS 

FORMULAIRE PRÉCONTRACTUEL RÉCAPITULATIF 
 

En outre, comme l'exige la loi, LE VENDEUR dispose d'une protec"on afin de rembourser vos paie-
ments et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle devien-
drait insolvable.  

 
Droits essen"els prévus par la direc"ve (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informaGons essenGelles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permeRant de joindre 
l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si ceRe 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoraGon de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le 
droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réducGon de prix en cas de diminuGon des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résoluGon et être intégralement remboursés des paiements 
effectués si l'un des éléments essenGels du forfait, autre que le prix, subit une modificaGon importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédomma-
gement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résoluGon avant le début du forfait en cas de circonstances 
excepGonnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de desGnaGon qui sont suscepGbles d'affec-
ter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résoluGon appropriés et jusGfiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestaGons 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résoluGon lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérable-
ment l'exécuGon du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réducGon de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécuGon ou de mauvaise exécuGon 
des services de voyage. 
Les voyageurs sont informés qu’une aide sera apportée par LE VENDEUR si le voyageur est en difficulté. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l'organisateur ou le détaillant devient 
insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et 
si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanG. LE VENDEUR a souscrit une protecGon contre 
l'insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, 
tél : 01 44 09 25 35, email : info@apst.travel)  si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY. DirecGve (UE) 
2015/2302 transposée en droit naGonal  

 

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES LIÉES 
AUX ASSURANCES 
 
LE CLIENT RECONNAIT AVOIR ÉTÉ INVITÉ A SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ANNULATION, BAGAGES, INTERRUP-
TION DU VOYAGE ET RESPONSABILITE CIVILE pour prendre en charge des risques éventuels. Ce contrat peut 
soit : 
- être celui proposé par LE VENDEUR avec le voyage, 
- être celui de sa carte bancaire, 
- être celui proposé par tout assureur de sa connaissance. 
EN CAS DE SOUSCRIPTION, il reconnait AVOIR CONSULTE LES DOCUMENTS D’INFORMATION (dit IPID exigé par 
la loi du 31 octobre 2018) SUR LES ASSURANCES ("assistance en cas de maladie, d'accident ou de décès" et 
"annulaGon, bagages, interrupGon du voyage et responsabilité civile") disponibles sur simple demande au VEN-
DEUR ou en ligne  www.terralto.com/assurances.  
Les condi"ons détaillées de chacune des assurances proposées sont aussi disponibles sur simple demande au 
VENDEUR ou en ligne  www.terralto.com/assurances 

 

Délai de rétracta"on en cas de souscrip"on d’une  assurance : 
 

La loi Hamon promulguée le 17 mars 2014 a créé de nouvelles obligaGons pour encadrer la 
vente de produits d'assurance voyage. Les obligaGons fixées par ceRe nouvelle loi sont principa-
lement précisées dans les arGcles L112-2 et L112-10 du code des assurances. Nous vous invitons 
à vérifier que vous n’êtes pas déjà  bénéficiaire d’une police couvrant l’un des risques garanGs 
par le nouveau contrat. 
Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciaGon à ce contrat sans frais ni pénalités 
pendant un délai de 14 jours calendaires à compter de sa conclusion si toutes les condiGons 
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 fournis-
seur ; 
-  vous jusGfiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des risques garanGs par ce nouveau con-
trat ; 
- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ; 
- vous n’avez déclaré aucun sinistre garanG par ce contrat. 
Dans ceRe situaGon, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat, par leRre ou tout 
autre  support durable, adressé à l’agence de voyage ou à  l’assureur du nouveau contrat, ac-
compagné d’un document jusGfiant que vous bénéficiez déjà d’une garanGe pour l’un des 
risques garanGs par le nouveau contrat.  L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, 
dans un délai de trente jours à compter de votre renonciaGon. Si vous souhaitez renoncer à 
votre contrat mais que vous ne remplissez pas l’ensemble des condiGons ci-dessus, vérifiez les 
modalités de renonciaGon prévues dans votre contrat.  
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CONDITIONS  DE VENTE AUX PARTICULIERS 

Ar�cle 1 – Préambule 
 
Ar�cle 1.1. Désigna�on du vendeur 

TERRALTO, société par ac�ons simplifiée 
enregistrée au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 44 838 785, dont le 
siège social se situe au 36 rue des Etats 
Généraux 78000 Versailles - Téléphone : 01 
30 97 05 10 - Adresse mail : 
voyages@terralto.com  
Immatricula�on au registre des opérateurs 
de voyage et de séjours : IM078110036 
Garant financier : APST, 15 avenue Carnot, 
75017 Paris 

Garan�es couvertes : conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle telle qu’elle est exposée aux 
ar�cles L. 211-16 et L. 211-17 du code du 
tourisme, des dommages causés à des 
voyageurs, à des prestataires de services ou 
à des �ers par suite de fautes, erreurs de 
fait ou de droit, omissions ou négligences 
commises à l'occasion de l'offre, de 
l'organisa�on et de la vente de nos 
presta�ons tant de notre fait que du fait de 
nos préposés, salariés et non-salariés 
Ci-après dénommé « LE VENDEUR » 

 

Ar�cle 1.2. Objet 

Les présentes condi�ons générales ont 
pour objet de définir les droits et 
obliga�ons des par�es dans le cadre de la 
commercialisa�on par LE VENDEUR de 
presta�ons touris�ques fournies 
directement par LE VENDEUR ou par des 
prestataires partenaires, à des�na�on de 
personnes ayant la qualité de 
consommateurs ou non-professionnels au 
sens du code de la consomma�on ou de 
voyageur au sens du code du tourisme et 
ayant la capacité juridique de contracter  
ci-après dénommé « le(s) Client(s) ». 
 

Ar�cle 1.3. Défini�ons 

Client : personne physique ou morale ayant 
la qualité de consommateur ou de non-
professionnel au sens du code de la 
consomma�on, ou de voyageur au sens du 
code du tourisme, qui contracte avec LE 
VENDEUR dans le cadre des présentes 

condi�ons générales de vente. 
Presta�on : service de voyage ou forfait 
touris�que au sens de l’ar�cle L. 221-1 3° 
du code de la consomma�on. 
Contrat en ligne : contrat conclu dans le 
cadre d’achat de presta�on(s) sur le site 
Internet du VENDEUR. 
Contrat à distance : tout contrat conclu 
entre un professionnel et un 
consommateur, dans le cadre d'un système 
organisé de vente ou de presta�on de 
services à distance, sans la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur, par le recours exclusif à 
une ou plusieurs techniques de 
communica�on à distance jusqu'à la 
conclusion du contrat, à l’exclusion du site 
Internet du VENDEUR. 
Support durable : tout instrument 
permeEant au consommateur ou au 
professionnel de stocker des informa�ons 
qui lui sont adressées personnellement afin 
de pouvoir s'y reporter ultérieurement 
pendant un laps de temps adapté aux fins 
auxquelles les informa�ons sont des�nées 
et qui permet la reproduc�on à l'iden�que 
des informa�ons stockées (ar�cle L. 221-1 
3° du code de la consomma�on). 
 
Ar�cle 2 – Contenu et champ d'applica�on 
Les présentes condi�ons générales de 
vente s'appliquent de plein droit à 
l’ensemble des presta�ons vendues ou 
offertes à la vente par LE VENDEUR.  
Elles s'appliquent pour les ventes sur 
Internet ou au moyen d'autres circuits de 
distribu�on et de commercialisa�on. 
Toute commande ou achat implique 
l'adhésion sans réserve aux présentes 
condi�ons générales de vente qui prévalent 
sur toutes autres condi�ons, à l'excep�on 
de celles qui ont été acceptées 
expressément par LE VENDEUR et figurent 
sur le contrat de réserva�on.  
Le Client déclare avoir pris connaissance 
des présentes condi�ons générales de 
vente et les avoir acceptées avant son achat 
immédiat ou la passa�on de sa commande. 
 
Ar�cle 3 – Informa�ons précontractuelles 
Le Client reconnaît avoir eu communica�on, 
préalablement à la passa�on de sa 
commande et/ou à la conclusion du 

contrat, d'une manière lisible et 
compréhensible, des présentes condi�ons 
générales et par�culières de vente et de 
toutes les informa�ons listées à l'ar�cle L. 
221-5 du code de la consomma�on ainsi 
qu’à l’ar�cle R. 211-4 du code du tourisme. 
Le Client reconnaît de plus avoir eu 
communica�on du formulaire pris en 
applica�on de l’arrêté du 1er mars 2018 
« fixant le modèle de formulaire 
d'informa�on pour la vente de voyages et 
de séjours ». 

 
Ar�cle 4 - Prix 
 
Ar�cle 4.1. Prix défini�f et taxes 

addi�onnelles 

Le prix défini�f est annoncé en euros, 
toutes taxes comprises (TTC) par personne 
ou sous forme de forfait. Il est 
éventuellement calculé en fonc�on du 
nombre de par�cipants.  
Sauf men�on au contrat, il ne comprend 
pas le pré et post acheminement à 
l’aéroport de départ et de retour, le 
supplément chambre individuelle, les 
entrées non comprises au contrat, les 
assurances faculta�ves, les dons et 
offrandes, les boissons, les extras, les 
pourboires du guide, les pourboires du 
chauffeur, les dépenses personnelles. 
Dans certains cas, des frais supplémentaires 
peuvent être payés directement sur place 
auprès du prestataire, notamment les taxes 
locales telles la taxe de séjour.  
Lorsqu’un client occupe seul une chambre 
prévue pour loger deux personnes, il lui est 
facturé un supplément dénommé « 
supplément chambre individuelle », indiqué 
dans le prix.  CeEe possibilité de 
supplément n’est assurée que pour un 
maximum de 10 % de l’effec�f du groupe.  
 

Ar�cle 4.2. Modalités de paiement 

Le Client garan�t au VENDEUR qu'il dispose 
des autorisa�ons éventuellement 
nécessaires pour u�liser le mode de 
paiement choisi par lui, lors de la valida�on 
du contrat. LE VENDEUR se réserve le droit 
de suspendre toute ges�on de réserva�on 
et toute exécu�on des presta�ons en cas 
de refus d'autorisa�on de paiement par 
carte bancaire de la part des organismes 

officiellement accrédités ou en cas de non-
paiement de toute somme due au �tre du 
contrat.  
LE VENDEUR se réserve notamment le droit 
de refuser d'honorer une réserva�on 
émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé 
totalement ou par�ellement une 
réserva�on précédente ou avec lequel un 
li�ge de paiement serait en cours 
d'administra�on. 
Les paiements effectués par le Client ne 
seront considérés comme défini�fs 
qu'après encaissement effec�f des sommes 
dues par LE VENDEUR.  
Le consommateur dispose de plusieurs 
moyens de paiement offrant une sécurité 
op�male, notamment: 
a. par carte bancaire de crédit ou priva�ve 
(carte bleue, carte Visa, Eurocard/
Mastercard), 
b. par chèque bancaire. 
 
Ar�cle 4.3 Délais de paiement 

Un acompte de 30 % du montant total à 
payer indiqué sur le contrat est versé en 
même temps que la signature du contrat de 
réserva�on.  
Le client devra verser au VENDEUR le solde 
au plus tard 45 jours avant le début des 
presta�ons. 
Pour les réserva�ons tardives (moins de 45 
jours avant le début de la presta�on), la 
totalité du prix sera exigible dès la 
réserva�on.  
Dans le cas où le client ne procéderait pas au 
paiement de l’acompte dans les délais 
requis, son op�on sera annulée. Dans le cas 
où le client ne procéderait pas au paiement 
du solde, il sera réputé avoir annulé son 
séjour à la date prévue pour le paiement du 
solde.   
 
Ar�cle 5 – Révision du prix 
LE VENDEUR s'engage à appliquer les tarifs 
en vigueur indiqués au moment de la 
réserva�on, sous réserve de disponibilité à 
ceEe date, mais se réserve le droit de 
modifier ses prix sous condi�ons fixées au 
présent ar�cle. 
Conformément à l’ar�cle L. 211-12 du code 
du tourisme, le prix pourra ainsi être 
modifié à la hausse ou à la baisse après 
valida�on de la réserva�on pour prendre en 

compte l’évolu�on :  
1° Du prix du transport de passagers 
résultant du coût du carburant ou d'autres 
sources d'énergie ;  
2° Du niveau des taxes ou redevances sur 
les services de voyage compris dans le 
contrat, imposées par un �ers qui ne 
par�cipe pas directement à l'exécu�on du 
contrat, y compris les taxes touris�ques et 
de séjour, les taxes d'aEerrissage ou 
d'embarquement et de débarquement dans 
les ports et aéroports ;  
3° Des taux de change en rapport avec le 
contrat. 
L’applica�on éventuelle d’une majora�on 
de prix en applica�on de l’alinéa précédent 
sera no�fiée de manière claire et 
compréhensible au Client et assor�e d’une 
jus�fica�on et d’un calcul, sur support 
durable, au plus tard vingt jours avant le 
début des presta�ons. 
Les taux de change au jour de la réserva�on 
sont indiqués dans le contrat.   
Réciproquement, le Client a le droit à une 
réduc�on de prix correspondant à toute 
baisse des coûts men�onnés aux 1°, 2° et 
3°, qui intervient après la conclusion du 
contrat et avant le début du voyage ou du 
séjour. 
En cas de diminu�on du prix, l'organisateur 
ou le détaillant a le droit de déduire ses 
dépenses administra�ves réelles du 
remboursement dû au voyageur. A la 
demande du voyageur, l'organisateur ou le 
détaillant apporte la preuve de ces 
dépenses administra�ves. 
Si la majora�on dépasse 8 % du prix total 
du forfait ou du service de voyage, le 
voyageur peut accepter la modifica�on 
proposée ou demander la résilia�on du 
contrat sans payer de frais de résilia�on et 
obtenir le remboursement de tous les 
paiements déjà effectués. 
 
Ar�cle 6 – Réserva�ons 
LE VENDEUR propose un système de 
réserva�on à distance hors ligne. Les 
informa�ons figurant sur son site internet 
ne sont pas contractuelles mais seulement 
informa�ves.  
Lorsque le client manifeste son intérêt pour 
l’offre proposée, aux dates de son choix, 
pour la des�na�on de son choix et pour un 

nombre de personnes de son choix, LE 
VENDEUR lui fait parvenir une proposi�on 
contractuelle de réserva�on et le 
programme des presta�ons qui cons�tue 
l’informa�on précontractuelle et 
contractuelle du client, qui con�ent outre 
les présentes condi�ons générales de vente 
le détail des presta�ons proposées, ainsi 
que le formulaire type d’informa�on. 
Les voyageurs ou leur représentant (chef de 
groupe) donnent leur accord au contrat par 
tous moyens et procèdent au paiement de 
leur acompte au VENDEUR. 
Dans le cas de groupes précons�tués, le 
représentant du groupe se porte fort de la 
communica�on des informa�ons 
contractuelles et précontractuelles à 
l’ensemble des membres du groupe.  
Les clients individuels peuvent s’inscrire en 
ligne à la presta�on réservée par leur 
représentant, à ceEe occasion leurs sont 
rappelées les condi�ons générales de 
vente.  
 
Ar�cle 7 – Absence de droit de rétracta�on 
L’ar�cle L. 221-28 du code de la 
consomma�on dispose que le droit de 
rétracta�on ne peut être exercé pour les 
contrats de presta�ons de services 
d’hébergement, autres que d’hébergement 
résiden�el, de services de transport de 
biens, de loca�ons de voiture, de 
restaura�on ou d’ac�vités de loisirs qui 
doivent être fournis à une date ou à une 
période déterminée. L’ar�cle L. 221-2 du 
code de la consomma�on exclut également 
ceEe faculté pour les transports de 
personnes et les forfaits touris�ques.  
LE VENDEUR se prévaut de ceEe absence 
de droit de rétracta�on et indique que pour 
toutes les presta�ons entrant dans le 
champ d’applica�on de l’ar�cle L. 221-28 
ou L. 221-2 du code de la consomma�on. 
Le Client ne disposera d’aucun droit de 
rétracta�on. 

 
Ar�cle 8 – Modifica�on du contrat  
 
Ar�cle 8.1. Modifica�on à l’ini�a�ve du 

VENDEUR  

LE VENDEUR a la possibilité de modifier 
unilatéralement les clauses du Contrat 
après sa conclusion et avant le début de la 
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CONDITIONS  DE VENTE AUX PARTICULIERS 

presta�on touris�que, et ce sans que le 
Client ne puisse s’y opposer, sous réserve 
que la modifica�on soit mineure et que le 
Client en soit informé le plus rapidement 
possible de manière claire, compréhensible 
et apparente sur un support durable. 
Si LE VENDEUR est contraint de modifier 
unilatéralement une des caractéris�ques 
principales du contrat au sens de l’ar�cle R. 
211-4 du code du tourisme, qu’il ne peut 
sa�sfaire aux exigences par�culières 
convenues avec le Client, ou en cas de 
hausse du prix supérieure à 8 %, il informe 
le Client dans les meilleurs délais, d'une 
manière claire, compréhensible et 
apparente, sur un support durable : des 
modifica�ons proposées et, s'il y a lieu, de 
leurs répercussions sur le prix du voyage ou 
du séjour ; du délai raisonnable dans lequel 
le Client doit communiquer au VENDEUR la 
décision qu'il prend ; des conséquences de 
l'absence de réponse du Client dans le délai 
fixé ; S'il y a lieu, de l'autre presta�on 
proposée, ainsi que de son prix. 
Lorsque les modifica�ons du contrat ou la 
presta�on de subs�tu�on entraînent une 
baisse de qualité du voyage ou du séjour ou 
de son coût, le Client a droit à une 
réduc�on de prix adéquate. 
Si le contrat est résilié et que le Client 
n'accepte pas d'autre presta�on, LE 
VENDEUR remboursera tous les paiements 
effectués par celui-ci ou en son nom dans 
les meilleurs délais, et au plus tard quatorze 
jours après la résilia�on du contrat. 
 

Ar�cle 8.2 Modifica�on à l’ini�a�ve du client  

Tout séjour abrégé ou non consommé du 
fait du Client, ou commencé en retard du 
fait du Client ne donnera droit à aucun 
remboursement. 
LE VENDEUR s’engage vis-à-vis du Client 
uniquement sur les presta�ons vendues. 
Ne sauraient engager la responsabilité du 
VENDEUR : 
-toute presta�on souscrite par le client en 
dehors de celle facturée par LE VENDEUR ;  
-toute modifica�on des presta�ons à 
l’ini�a�ve du Client ou toute ini�a�ve de sa 
part qui ne figurerait pas au programme du 
séjour. 
Dans le cas où un groupe ayant réservé une 
presta�on se présenterait en nombre 

inférieur à celui prévu dans la réserva�on, 
aucun remboursement ne sera effectué : 
ces événements seront traités comme des 
annula�ons et donc soumis aux retenues 
précisées à l’ar�cle 9.1 des présentes 
condi�ons générales de vente. 
Dans le cas où le groupe se présenterait en 
nombre supérieur à celui prévu dans sa 
réserva�on, et hors autorisa�on expresse 
du VENDEUR entraînant une factura�on 
complémentaire, ces personnes 
supplémentaires ne pourront pas par�ciper 
à la presta�on.  
 
Ar�cle 9 – Résilia�on du contrat 
 
Ar�cle 9.1. Résilia�on du contrat par le Client 

Le Client a la possibilité de résilier le contrat 
à tout moment, avant le début de la 
presta�on. Pour que ceEe résilia�on soit 
valable, il doit en informer par email ou par 
courrier. 
Sauf disposi�ons contraires prévues au 
contrat de réserva�on, LE VENDEUR 
demandera dans ce cas au Client de payer 
des frais de résilia�on (ou pourra les retenir 
si des acomptes ou le solde ont déjà été 
versés) selon l’échéancier suivant : 
- annula�on plus de 60 jours avant le 
départ : retenue de 90,00 euros, 
- annula�on entre le 59ème jour et le 
46ème jour précédant le départ : retenue 
de 15 % du prix total,  
- annula�on entre le 45ème jour et le 
21ème jour précédant le départ : retenue 
de 30 % du prix total,  
- annula�on entre le 20ème jour et le 
15ème jour précédant le départ : retenue 
de 50% du prix total,  
- annula�on entre le 14ème jour et le 8ème 
jour précédant le départ : retenue de 75 % 
du prix total,  
- annula�on moins de 8 jours avant le 
départ : retenue de 100 % du prix total. 
La date d’annula�on est la date de 
récep�on par LE VENDEUR de la demande 
du Client, qui n’a pas à être mo�vée. 
En cas d’annula�on d’une par�e des 
par�cipants composant un groupe, ces 
retenues et frais d’annula�on seront 
appliqués sur la base du tarif individuel des 
par�cipants ayant annulé leur séjour. 
Dans ce cas, LE VENDEUR procèdera à un 

remboursement intégral des sommes 
versées par le Client, moins les frais de 
résolu�on appropriés. Ce remboursement 
intervient au plus tard dans les quatorze 
jours suivant la résilia�on du contrat. 
Ces frais de résolu�on ne seront pas dus si 
le contrat est résilié à la suite de 
circonstances excep�onnelles et 
inévitables, survenant au lieu de des�na�on 
ou à proximité immédiate de celui-ci et 
ayant des conséquences importantes sur 
l'exécu�on du contrat. Dans ce cas (sauf 
ordonnance spécifique des autorités 
compétentes), le CLIENT peut demander le 
remboursement intégral par LE VENDEUR 
sans toutefois entraîner de 
dédommagement supplémentaire. 
 
Ar�cle 9.2. Résilia�on du contrat par LE 

VENDEUR 

LE VENDEUR a la possibilité de résilier le 
contrat à tout moment, avant le début de la 
presta�on. 
Le Client aura droit à une indemnisa�on 
supplémentaire, qui correspond à celle 
qu’aurait dû supporter LE VENDEUR si la 
résilia�on du contrat était intervenue du 
fait du Client, dans le cadre de l’ar�cle 9.1 
des présentes condi�ons générales de 
vente. 
Toutefois, LE VENDEUR ne sera redevable 
d’aucune indemnisa�on supplémentaire si 
la résilia�on du contrat intervient dans les 
deux cas suivants :  
1) Le nombre de personnes inscrites pour le 
voyage ou le séjour est inférieur au nombre 
minimal indiqué dans le contrat. Dans ce 
cas, LE VENDEUR no�fie par email ou par 
courrier la résilia�on du contrat au Client 
dans le délai fixé par le contrat, selon le 
calendrier suivant  
-vingt jours avant le début du voyage ou du 

séjour dans le cas de voyages dont la durée 
dépasse six jours ;- sept jours avant le début 
du voyage ou du séjour dans le cas de 
voyages dont la durée est de deux à six 
jours ; 
- quarante-huit heures avant le début du 

voyage ou du séjour dans le cas de voyages 
ne durant pas plus de deux jours ; 
2) LE VENDEUR est empêché d'exécuter le 
contrat en raison de circonstances 
excep�onnelles et inévitables. Dans ce cas, 

LE VENDEUR no�fie par email ou par tout 
écrit la résilia�on du contrat au voyageur 
dans les meilleurs délais avant le début du 
voyage ou du séjour. 
 
Ar�cle 10 – Cession du contrat 
 
Ar�cle 10.1. Possibilité pour le Client de 

céder son contrat 

Le Client a la possibilité de 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. 
 
Ar�cle 10.2. Préavis pour céder le contrat 

Le Client ne peut céder son contrat qu’à la 
condi�on d'informer LE VENDEUR de sa 
décision par tout moyen permeEant d'en 
obtenir un accusé de récep�on au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. CeEe 
cession n'est soumise, en aucun cas, à une 
autorisa�on préalable de l'organisateur ou 
du détaillant. 
 

Ar�cle 10.3. Solidarité du cédant et du 

cessionnaire 

Des frais  éventuels pourront être 
engendrés par ceEe cession et devront être 
intégralement réglés.  
Le client cédant et le cessionnaire sont 
solidairement responsables du paiement du 
solde du prix et des frais supplémentaires 
éventuels que la cession pourrait 
engendrer. 
 

Ar�cle 11 – Garan�e de conformité 
 
Ar�cle 11.1. Principe 

LE VENDEUR est l’unique garant de la 
conformité des presta�ons au contrat. Le 
Client non professionnel ou consommateur 
a à ce �tre la possibilité de formuler une 
demande au �tre de la garan�e légale de 
conformité prévue à l’ar�cle  L. 211-16 du 
code du tourisme. 
 
Ar�cle 11.2. Mise en œuvre de la garan�e  

de conformité 

Le Client consommateur ou non 
professionnel doit communiquer à LE 
VENDEUR les vices et/ou défauts de 
conformité dans les meilleurs délais à 

compter de la fourniture des services, 
conformément à l’ar�cle L. 211-16 II du 
code du tourisme. CeEe communica�on 
doit se faire, pièces jus�fica�ves à l’appui, 
de préférence dans un délai de 7 jours 
suivant la fin des presta�ons, afin que LE 
VENDEUR puisse enquêter sur le trouble et 
apprécier la réalité des défauts allégués de 
façon efficace et dans l’intérêt des deux 
par�es.   
Les défauts et/ou vices constatés 
donneront lieu à rec�fica�on, subs�tu�on, 
réduc�on de prix ou remboursement dans 
les meilleurs délais, compte tenu de 
l'importance de la non-conformité et de la 
valeur des services de voyage concernés.  
En cas de proposi�on du VENDEUR d’une 
presta�on de remplacement ou d’une 
réduc�on de prix, le voyageur ne peut 
refuser les autres presta�ons proposées 
que si elles ne sont pas comparables à ce 
qui avait été prévu dans le contrat ou si la 
réduc�on de prix octroyée n'est pas 
appropriée.   
La garan�e du VENDEUR est limitée au 
remboursement des services effec�vement 
payés par le Client consommateur ou non 
professionnel et LE VENDEUR ne pourra 
être considéré comme responsable ni 
défaillant pour tout retard ou inexécu�on 
consécu�f à la survenance d'un cas de force 
majeure ou de circonstances 
excep�onnelles ou inévitables.  
 

Ar�cle 11.3. Coordonnées pour contacter LE 

VENDEUR 

Conformément à l’ar�cle R 211-6, 4° du 
code du tourisme, le Client peut contacter 
rapidement LE VENDEUR aux coordonnées 
figurant à l’ar�cle 1.1. « Désigna�on du 

vendeur » des présentes condi�ons 
générales de vente, afin de communiquer 
avec lui de manière efficace, demander une 
aide si le Client est en difficulté ou se 
plaindre de toute non-conformité 
constatée lors de l’exécu�on du voyage ou 
du séjour. 
Un contact d’urgence sur place est 
communiqué dans le dossier remis avant le 
départ. 

 
Ar�cle 12 – Franchissement de fron�ères 
Les presta�ons et séjours se déroulant à 

l’étranger nécessitent que les par�cipants 
soient en possession de documents 
d’iden�té et de séjour valables.  
 
12.1 Titres d’entrée et de séjour 

Pour les séjours depuis et vers le territoire 
de l’Union Européenne au jour de 
l’exécu�on de la presta�on et pour les 
ressor�ssants de l’un des Etats-membre, 
dont la liste est disponible à hEps://
europa.eu/european-union/about-eu/
countries_fr, les voyageurs doivent être en 
possession d’un �tre d’iden�té officiel 
délivré par leur Etat et valable pendant 
toute la durée du séjour (carte d’iden�té ou 
passeport).  
Les voyageurs doivent se munir de 
documents d’iden�té valides au moins 6 
mois après la date de retour prévue.  
L’aEen�on du Client est aTrée sur le fait 
que les cartes d’iden�té françaises, mêmes 
valides au-delà de la durée indiquée sur le 
�tre sur le territoire na�onal, peuvent être 
refusées à l’étranger. Il est indispensable 
que tous les membres du groupe 
souhaitant présenter une carte d’iden�té 
française soient �tulaires d’une carte 
d’iden�té dont la date de validité nominale 
(inscrite sur la carte) couvre l’intégralité du 
séjour. 
Les ressor�ssants d’Etats non membres de 
l’Union Européenne doivent, avant leur 
voyage, se renseigner sur les condi�ons 
d’entrée et de sor�e sur le territoire des 
Etats au sein desquels se déroule la 
presta�on, auprès des autorités consulaires 
du pays de des�na�on, suffisamment à 
l’avance de leur séjour.  
Les ressor�ssants extracommunautaires 
(hors de l’Union européenne) doivent être 
en possession de jus�fica�fs d’iden�té et 
de �tres d’entrée et de sor�e du territoire 
concerné. Selon la na�onalité du voyageur, 
un visa peut être demandé à l’entrée et à la 
sor�e du territoire concerné.  
Les voyageurs sont invités à se renseigner 
auprès des autorités consulaires du pays de 
des�na�on, avant leur départ et 
suffisamment longtemps à l’avance, sur les 
condi�ons d’entrée et de sor�e les 
concernant.  
 
Le délai d’obten�on des visas est 
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extrêmement variable d’un pays à l’autre et 
des périodes de demandes, du contexte 
poli�que et de la célérité des autorités 
consulaires. Dans certains cas, plusieurs 
mois sont nécessaires à l’obten�on du visa 
nécessaire et les condi�ons d’aEribu�on 
peuvent varier à tout moment, sans que LE 
VENDEUR ne puisse an�ciper ces 
modifica�ons. Le client est invité à an�ciper 
toute demande de visa et de se renseigner 
en permanence et auprès  
Du VENDEUR sur les condi�ons et les délais 
d’obten�on des visas au jour de sa 
réserva�on. 
Les précisions u�les sont indiquées au 
contrat.  
 

Ar�cle 12.2. Transport aérien 

Dans le cas où un forfait touris�que 
comprendrait un trajet effectué par voie 
aérienne et conformément aux disposi�ons 
des ar�cles R. 211-15 et suivants du code 
du tourisme, la société LE VENDEUR 
informera le client, avant la signature du 
contrat, du transporteur retenu ou des 
transporteurs aériens suscep�bles 
d’effectuer la liaison sélec�onnée, pour 
chaque tronçon de vol.   
Dès qu'elle est connue, l'iden�té du 
transporteur aérien effec�f sera 
communiquée par écrit ou par voie 
électronique au client. CeEe informa�on 
sera confirmée au plus tard huit jours avant 
la date prévue au contrat ou au moment de 
la conclusion du contrat si celle-ci intervient 
moins de huit jours avant le début du 
voyage. 
En cas de modifica�on du nom de ce 
transporteur après ceEe informa�on, les 
voyageurs en sont informés au plus tard, 
obligatoirement, au moment de 
l'enregistrement ou avant les opéra�ons 
d'embarquement lorsque la 
correspondance s'effectue sans 
enregistrement préalable. 

Il est demandé aux voyageurs de se 
présenter à l’aéroport au moins 3 heures 
avant l’heure de départ annoncée de leur 
vol.  
 
Ar�cle 12.3. Sécurité 
En s’inscrivant, le par�cipant reconnaît que 
LE VENDEUR lui a demandé de consulter les 

aver�ssements mis à sa disposi�on sur le 
site www.diploma�e.gouv.fr ou par 
téléphone au 01 43 14 66 99. Il appar�ent 
au représentant de l’en�té ayant 
commandé le voyage de transmeEre ces 
consignes à toute personne qui souhaite 
s’inscrire. Il appar�ent à chacun des 
par�cipants de prendre connaissance par lui
-même des évolu�ons récentes au moment 
de son inscrip�on, 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 par�r est une décision personnelle qui 
en �ent compte. 
 
Ar�cle 13 – Protec�on des données à 
caractère personnel 
 
Ar�cle 13.1. Données collectées 

Dans le cadre de son ac�vité de vente de 
séjours et presta�ons touris�ques, LE 
VENDEUR met en œuvre et exploite des 
traitements de données à caractère 
personnel rela�fs aux Clients et aux 
Bénéficiaires.  
A ce �tre, LE VENDEUR collecte les données 
à caractère personnel suivantes : prénom, 
nom, civilité, adresse postale, adresse 
courriel, numéros de téléphone, na�onalité, 
ville de naissance, numéro et date de 
validité de passeport ou de carte d’iden�té, 
composi�on de la famille, par�cularités 
notées au contrat, modalités de paiement.  
 

Ar�cle 13.2. But poursuivi 

La collecte de ces données personnelles est 
indispensable à l’exécu�on contractuelle et 
en cas de refus de les communiquer, le 
Client s’expose à des difficultés d’exécu�on 
de la presta�on qui ne pourront donner lieu 
à l’engagement de la responsabilité du 
VENDEUR. 
Ces données à caractère personnel sont 
collectées dans le but exclusif d’assurer la 

ges�on de la Clientèle du Vendeur dans le 
cadre de la conclusion du contrat et de son 
exécu�on, sur la base du consentement du 
client. Elles ne sont u�lisées que pour les 
finalités auxquelles le Client a consen�.  
Plus précisément, les finalités sont les 
suivantes :  
- iden�fica�on des personnes u�lisant et/
ou réservant les presta�ons, 
- formalisa�on de la rela�on contractuelle, 
- réalisa�on des presta�ons réservées 
auprès du VENDEUR, 
- ges�on des contrats et réserva�on 
(notamment répar��on des chambres, 
ges�on des déplacements), 
- communica�on aux partenaires en vue de 
la réalisa�on des presta�ons par les 
partenaires concernés, 
- comptabilité notamment ges�on des 
comptes clients et suivi de la rela�on client,  
- traitement des opéra�ons rela�ves à la 
ges�on clients, 
- communica�ons commerciales et 
prospec�on, anima�on. 
 

Ar�cle 13.3. Personnes autorisées à accéder 

aux données 

Les personnes autorisées à accéder aux 
données collectées au sein de LE VENDEUR 
sont les suivantes : les salariés du VENDEUR 
et ses partenaires intervenant sur les 
presta�ons sollicitées par le Client, et le cas 
échéant, les prestataires sous-traitants du 
VENDEUR par�cipant à la réalisa�on et/ou 
l'administra�on des presta�ons et étant 
amené à intervenir à ce �tre sur les 
traitements, étant alors précisé qu'en 
pareille hypothèse, qu’il s’agisse de 
partenaires ou de sous-traitant, cela est 
effectué dans le respect de la 
réglementa�on en vigueur. 
 

Ar�cle 13.4. Conserva�on des données 

Ces données à caractère personnel 
collectées sont conservées pendant la 
durée de conserva�on légale rela�ve à la 
finalité du traitement et au plus pendant 
cinq ans. 
Les données à caractère personnel rela�ves 
à la carte bancaire du Client sont 
conservées exclusivement dans le délai 
nécessaire pour la réalisa�on de la 
transac�on. 

Les données à caractère personnel rela�ves 
à un prospect qui ne conclurait pas de 
contrat de réserva�on avec LE VENDEUR 
sont conservées pendant une durée de trois 
ans à compter de leur collecte.  
Les données à caractère personnel 
nécessaires à l’expédi�on de la newsleEer 
sont conservées tout le temps où le client 
ne se désinscrit pas. 
LE VENDEUR met en œuvre des mesures 
organisa�onnelles, techniques, logicielles et 
physiques en ma�ère de sécurité du 
numérique pour protéger les données 
personnelles contre les altéra�ons, 
destruc�ons et accès non autorisés. 
Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est 
pas un environnement complètement 
sécurisé et LE VENDEUR ne peut pas 
garan�r la sécurité de la transmission ou du 
stockage des informa�ons sur Internet. 
LE VENDEUR a formalisé les droits et les 
obliga�ons des Clients et Bénéficiaires au 
regard du traitement de leurs données à 
caractère personnel au sein d’un document 
appelé Poli�que de confiden�alité ou 
RGPD, accessible à l’adresse suivante : 36, 
rue des Etats Généraux 78000 Versailles et 
sur demande auprès du TERRALTO.  
 
Ar�cle 13.5. Droits du �tulaire des données 

collectées 

En applica�on de la règlementa�on 
applicable en ma�ère de données à 
caractère personnel, chaque u�lisateur 
dispose d’un droit d’interroga�on, d’accès, 
de modifica�on, d’opposi�on et de 
rec�fica�on, pour des mo�fs légi�mes, à la 
collecte et au traitement de ses données à 
caractère personnel. Il est possible de 
demander à ce que ces données soient 
rec�fiées, complétées, clarifiées, mises à 
jour ou effacées.  
Ces droits peuvent être exercés en écrivant 
un courrier signé au responsable de 
traitement des données, madame M. 
Troude  à TERRALTO, 36 rue  des Etats-
Généraux, 78000 Versailles en joignant à 
votre demande une copie de votre pièce 
d’iden�té.  
À tout moment, le Client peut introduire 
une réclama�on auprès de la CNIL selon les 
modalités indiquées sur son site Internet 
(hEps://www.cnil/fr). 

 

Ar�cle 13.6. Modifica�on de la clause 

LE VENDEUR se réserve le droit d'apporter 
toute modifica�on à la présente clause 
rela�ve à la protec�on des données à 
caractère personnel à tout moment. Si une 
modifica�on est apportée à la présente 
clause de protec�on des données à 
caractère personnel, LE VENDEUR s'engage 
à publier la nouvelle version sur son site, et 
informera également les u�lisateurs de la 
modifica�on par messagerie électronique, 
dans un délai minimum de 15 jours avant la 
date d'effet. 
 

Ar�cle 13.7. Opposi�on au démarchage 

téléphonique 

Vous avez la faculté de vous inscrire sur la 
liste d’opposi�on au démarchage 
téléphonique sur le site internet suivant : 
hEp://www.bloctel.gouv.fr/.  
 
Ar�cle 14 – Langue du contrat 
Les présentes condi�ons générales de 
vente sont rédigées en langue française. 
Dans le cas où elles seraient traduites en 
une ou plusieurs langues étrangères, seul le 
texte français ferait foi en cas de li�ge. 
 
Ar�cle 15 – Assurances 
Notre assureur de garan�e civile 
professionnelle nous garan�t contre les 
conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle telle 
qu’elle est exposée aux ar�cles L. 211-16 et 
L. 211-17 du code du tourisme. 
La garan�e prend également en charge les 
dommages causés à des voyageurs, à des 
prestataires de services ou à des �ers par 
suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, 
omissions ou négligences commises à 
l'occasion de l'offre, de l'organisa�on et de 
la vente de nos presta�ons tant de notre 
fait que du fait de nos préposés, salariés et 
non-salariés. 
Ne sont pas pris en charge les dommages 
que nous pourrions subir, ni les dommages 
pouvant survenir à nos représentants 
légaux, à nos collaborateurs ou à nos 
préposés dans l’exercice de leurs fonc�ons, 
ni les dommages dus à l'exploita�on de 
moyens de transport dont nous aurions la 
propriété, la garde ou l’usage, ni les 

dommages engageant notre responsabilité 
en notre qualité de propriétaire ou 
d'exploitant d'installa�ons hôtelières ou 
d'hébergements, ni les pertes ou 
détériora�ons ou vols des espèces 
monnayées, billets de banque, fourrures, 
bijoux et objets précieux, nous étant 
confiés ou à nos préposés. 
Le Client s’engage a détenir et être à jour 
de son assurance de responsabilité civile 
pour couvrir les dommages qu’il pourrait 
causer. 
 
Nous proposons deux assurances :  
- une assurance maladie et rapatriement, 
- une assurance annula�on. 
Le contrat renvoie aux condi�ons 
spécifiques de l’assureur, les délais pour y 
souscrire et son coût. Ces modalités sont 
précisées et accessibles en permanence à 
l’adresse suivante : www.terralto.com/
assurances.  
Le par�cipant ayant acheté le voyage sans 
assurance mais ayant de son côté une 
assurance personnelle devra signaler 
l’annula�on du séjour à son assurance et 
pourra fournir la facture communiquée par 
LE VENDEUR.   
 
Ar�cle 16 – Enfants mineurs 
Lorsque des mineurs, non accompagnés par 
un parent ou une autre personne autorisée, 
voyagent sur la base d'un contrat de 
presta�ons touris�ques comprenant un 
hébergement,la personne responsable du 
mineur doit communiquer pour la 
conclusion du contrat des informa�ons 
permeEant d'établir un contact direct avec 
le mineur ou la personne responsable du 
mineur sur le lieu de séjour du mineur. 

 
Ar�cle   17 – Responsabilité du VENDEUR 
 
Ar�cle 17.1 – Responsabilité de plein droit 

LE VENDEUR est responsable de plein droit 
des presta�ons touris�ques contractées 
dans le cadre des présentes condi�ons 
générales de vente.  
LE VENDEUR peut toutefois s’exonérer de 
tout ou par�e de sa responsabilité en 
apportant la preuve que le dommage est 
imputable soit au Client, soit à un �ers 
étranger à la fourniture des services de 
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voyage compris dans le contrat et revêt un 
caractère imprévisible ou inévitable, soit à 
des circonstances excep�onnelles et 
inévitables. 
L'organisateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécu�on de tous 
les services de voyage compris dans le 
contrat conformément à l'ar�cle L. 211-16. 
 

Ar�cle 17.2. Limita�on de la responsabilité 

du VENDEUR 

Conformément à l’ar�cle L 211-17, IV du 
code du tourisme, le montant des éventuels 
dommages-intérêts que LE VENDEUR serait 
condamné à verser au Client pour quelque 
cause que ce soit, sera limité à trois fois le 
prix total hors taxes des presta�ons, à 
l’excep�on des préjudices corporels et des 
dommages causés inten�onnellement ou 
par négligence. 
 

Ar�cle 17.3 – Contenu du voyage 

La responsabilité de TERRALTO ne saurait 
être engagée sur des presta�ons gratuites 
ou payantes non prévues au programme et 
non commandées par TERRALTO : 
- ajoutées sur place à la demande du client 
- proposées par un des fournisseurs de sa 
propre ini�a�ve 
- proposées par l’intermédiaire du guide qui 
traduit la proposi�on faite par un �ers.  

 
Ar�cle 18 – Circonstances excep�onnelles et 
inévitables  
Tout événement qui crée une situa�on 
échappant au contrôle du professionnel 
comme du voyageur et dont les 
conséquences n’auraient pas pu être 
évitées même si toutes les mesures avaient 
été prises, empêchant ainsi l'exécu�on dans 
des condi�ons normales de leurs 
obliga�ons, sont considérées comme une 
cause d'exonéra�on des obliga�ons des 
par�es et entraînent leur suspension.  
La par�e qui invoque les circonstances 
visées ci-dessus doit aver�r immédiatement 
l'autre par�e de leur survenance, ainsi que 
de leur dispari�on. 
Les par�es se rapprocheront pour examiner 
l'incidence de l'événement et convenir des 
condi�ons dans lesquelles l'exécu�on du 
contrat sera poursuivie. Si le cas de force 
majeure a une durée supérieure à trois 

mois, les présentes condi�ons générales 
pourront être résiliées par la par�e lésée. 

 
Ar�cle 19 – Aide au voyageur 
LE VENDEUR est responsable de la bonne 
exécu�on des presta�ons prévues au 
contrat. Dans ce cadre, si le Client est 
confronté à des difficultés, LE VENDEUR 
apportera dans les meilleurs délais une aide 
appropriée, eu égard aux circonstances de 
l’espèce, et notamment :  
LE VENDEUR fournira des informa�ons 
u�les sur les services de santé, les autorités 
locales et l'assistance consulaire; 
LE VENDEUR aidera le voyageur à effectuer 
des communica�ons longue distance et à 
trouver d'autres presta�ons de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant sera en droit 
de facturer un prix raisonnable pour ceEe 
aide si ceEe difficulté est causée de façon 
inten�onnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépassera pas 
les coûts réels supportés par l'organisateur 
ou le détaillant. 
 
Ar�cle 20 – Accessibilité  
Malgré tous nos efforts, certaines 
presta�ons ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Nous vous 
invitons à vous renseigner en cas de 
difficultés de mouvement. Nous indiquons 
dans nos offres si les presta�ons envisagées 
sont en tout ou par�e accessibles ou 
inaccessibles aux personnes à mobilité 
réduite.     
 
Ar�cle 21 – Règlement des li�ges 
 
Ar�cle 21.1. Loi applicable 

Les présentes condi�ons générales sont 
soumises à l'applica�on du droit français. Il 
en est ainsi pour les règles de fond comme 
pour les règles de forme. En cas de li�ge ou 
de réclama�on, le Client s'adressera en 
priorité au VENDEUR pour obtenir une 
solu�on amiable. 
 

Ar�cle 21.2. Média�on 

Le Client peut recourir à une média�on 
conven�onnelle, notamment auprès de la 
Commission de la média�on de la 
consomma�on ou auprès des instances de 
média�on sectorielles existantes, ou à tout 

mode alterna�f de règlement des 
différends (concilia�on, par exemple) en cas 
de contesta�on. 
Le Client peut ainsi saisir le Médiateur du 
Tourisme et du Voyage sur le site suivant : 
hEps://www.mtv.travel/ ou à MTV 
Média�on tourisme voyage, BP 80 303 - 75 
823 Paris Cedex 17  dans le cas où la 
réponse apportée par LE VENDEUR au client 
sur sa réclama�on soit jugée insuffisante ou 
sans réponse au bout de 60 jours.   
 

Ar�cle 21.3. Vente en ligne 

Dans le cas où le service aurait été acheté 
en ligne par le Client, ce dernier est informé 
qu’il a la faculté, conformément à l’ar�cle 
14.1 du règlement (UE) n°524/2013 du 
parlement européen et du conseil du 21 
mai 2013, d’introduire une réclama�on et 
de sélec�onner un organisme de règlement 
des li�ges sur le site internet suivant : 
hEps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/
index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.  
 

Ar�cle 21.4. Juridic�on compétente 

Tous les li�ges auxquels les opéra�ons 
d'achat et de vente conclues en applica�on 
des présentes condi�ons générales de 
vente pourraient donner lieu, concernant 
tant leur validité, leur interpréta�on, leur 
exécu�on, leur résilia�on, leurs 
conséquences et leurs suites et qui 
n'auraient pas pu être résolus à l'amiable 
entre LE VENDEUR et le Client, seront 
soumis aux tribunaux compétents dans les 
condi�ons de droit commun. 

 

Ar�cle 21.5. Non renoncia�on 

Le fait pour l'une des par�es de ne pas se 
prévaloir d'un manquement par l'autre 
par�e à l'une quelconque des obliga�ons 
visées dans les présentes condi�ons 
générales ne saurait être interprété pour 
l'avenir comme une renoncia�on à 
l'obliga�on en cause. 
 

Ar�cle 21.6. Preuve  

Il est expressément convenu que les 
données contenues dans les systèmes 
d'informa�on du VENDEUR ont force 
probante quant aux commandes, 
demandes, et tout autre élément rela�f à 
l'u�lisa�on du Site. Elles pourront être 

valablement produites, notamment en 
jus�ce, comme moyen de preuve au même 
�tre que tout document écrit. 
 

Ar�cle 22 – Presta�ons de voyage 
liées 
Si, après avoir choisi un service de 
voyage et l'avoir payé, vous 
réservez des services de voyage 
supplémentaires pour votre 
voyage ou séjour de vacances par 
l'intermédiaire du VENDEUR, vous 

NE bénéficierez PAS des droits 
applicables aux forfaits au �tre de 
la direc�ve (UE) 2015/2302 et de 
l'ar�cle L.211-2 du code du 
tourisme. 
Toutefois, si vous réservez des 
services de voyage 
supplémentaires au cours de la 
même visite ou du même contact 
avec LE VENDEUR, les services de 
voyage feront par�e d'une 
presta�on de voyage liée. 
Dans ce cas, LE VENDEUR 
dispose, comme l'exige le droit de 
l'Union européenne, d'une 
protec�on afin de rembourser les 
sommes que vous lui avez 
versées pour des services qui 
n'ont pas été exécutés en raison 
de son insolvabilité. 
LE VENDEUR a souscrit une 
protec�on contre l'insolvabilité 
auprès de l’APST (15 avenue 
Carnot, 75017 Paris, 
info@apst.travel, 
01.44.09.25.35). Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec 
ceEe en�té si les services de 
voyage leur sont refusés en 
raison de l'insolvabilité du 
VENDEUR. 
Remarque : ceEe protec�on 
contre l'insolvabilité ne s'applique 
pas aux contrats conclus avec des 
par�es autres que LE VENDEUR 
qui peuvent être exécutés en 
dépit de l'insolvabilité du 
VENDEUR. 
Site internet sur lequel on peut 
consulter la direc�ve (UE) 
2015/2302 transposée en droit 

na�onal https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671
A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_
1?
idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTe 
xte=LEGITEXT000006074073&categorieLie
n=id&dateTexte=2018070     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les par�cipants s'engagent à respecter les exigences sanitaires (passe, vaccins, 
tests...), même inconnues aujourd'hui, en vigueur au moment du voyage. 
Le passe sanitaire s’applique différemment d’un pays à l’autre y compris en 
Europe.  
La loi impose aux agences de voyage d’assurer le respect du contrat des voya-
geurs. CeRe obligaGon peut être remise en cause par la non-vaccinaGon d’un 
ou plusieurs parGcipants. CeRe non-vaccinaGon impose la mise en œuvre de 
tests (de la responsabilité et à la charge des voyageurs) qui peut s’avérer com-
plexe et perturber le déroulement du programme. En outre, ces tests peuvent 
entrainer la détecGon d’un cas posiGf et, par conséquent, la mise en quaran-
taine du groupe (selon les contraintes sanitaires du pays, y compris des per-
sonnes déjà vaccinées).  
Pour l’éviter, TERRALTO demande aux parGcipants à ses voyages d’être vacci-
nés. N’étant pas autorisé à contrôler la vaccinaGon, TERRALTO ne pourra pas 
être tenu pour responsable des conséquences sur les autres personnes du 
groupe. 
 
Le respect des condi"ons sanitaires exigées par les autorités publiques relève 
de la responsabilité individuelle de chaque par"cipant.  
En cas de contrôle pendant le voyage ou de liGge, TERRALTO n’est en aucun cas 
responsable des conséquences d’un défaut de présentaGon par le voyageur des 
documents valides requis. L’annulaGon d’une parGcipaGon consécuGve au non-
respect de ces règles est un cas d’annulaGon du fait du parGcipant. 
En se présentant le jour du départ, le parGcipant reconnait ne pas être « cas 
contact » d’une personne porteuse du virus du COVID 19, étant précisé que 
toute personne cas contact (même disposant d’un test RT-PCR négaGf) doit 
respecter les prescripGons d’isolement préconisées par le ministère de la Santé 
et s’engage, s’il était cas contact au moment du départ, à renoncer à son 
voyage.  
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Sur les pas de saint Jean-Paul II—Le chemin de la miséricorde 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

PÈLERINAGE proposé par la paroisse de Bourg-la-Reine du 27 avril au 3 mai 2023 

INSCRIPTIONS : h%ps://saintgilles2023-pologne.venio.fr/fr ou à défaut bulle"n à retourner au plus tôt et avant le 31/12/2022 

à : Terralto 36, rue des Etats Généraux 78000 Versailles avec votre chèque d’acompte de 350 € par personne + suppléments éventuels  à l’ordre de Terralto 
et avec une copie de votre carte na"onale d’iden"té ou de votre passeport valide pendant le voyage. 

1er Prénom/Nom : _________________________________________________________ 

(sur le document d’idenGté) : ________________________________________ 

Date de naissance : ____/____/ ____ Na"onalité : ______________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : _________________________________ 

Pays : ___________________________________________________________ 

Mobile : __________________________ Fixe : _________________________ 

Mail : __________________________@_______________________________  

Personne à contacter en cas d'urgence - prénom/nom : _________________________________________________Tél. ____________________________ 

  Je choisis une chambre à deux que je partage avec ______________________   
ou  je souhaite une chambre individuelle, avec le supplément de 170 €.  
  Je/nous souhait(e)(ons) souscrire l'assurance opGonnelle annulaGon, bagages, responsabilité voyageur, interrupGon de séjour (y compris parGcipant 
malade du COVID) avec le supplément de 40 € / pers. Et j’ai/nous (avons) été informé(e)(s) de mon/notre droit de rétractaGon et de l’ensemble des 
documents concernant les assurances.  

S'inscri(t)(vent) et verse(-nt) :  
un acompte de      :  350 € x  ____ personne(s)  
+ supplément chambre individuelle  :  170 € x  ____ personne(s)  
+ supplément assurance   :    40 € x  ____ personne(s)  
SOIT UN TOTAL DE    :  ______________ € 

Fait à _____________________le ____/____/____   

Exigences parGculières demandées pour valider mon inscripGon : 
_____________________________________________________________ 

Je reconnais avoir pris connaissance des condi"ons du voyage et des 
condi"ons de Vente.   

Signature :  

2ème Prénom/Nom : __________________________ 

(sur le document d’idenGté) : ___________________________ 

Date de naissance : ____/____/ ____  Na"onalité____________________ 

Adresse :_____________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ______________________________ 

Pays : _______________________________________________________ 

Mobile : __________________________ Fixe : ______________________ 

Mail : ______________________@_______________________________ 

Prépara"on logis"que par  IM078110036 - Garant APST  
 

réf : 23-082 / AF 


