
SEJOURS - CIRCUITS MUTUALISÉS 2020
Spécial ÉTRANGER 

Des loisirs et des vacances de qualité

pour tous

Renseignements et réservation auprès de 

Tourisme et Loisirs
6, rue Lardin de Musset – 49100 ANGERS

09 83 72 08 24 | aurore@tourisme-loisirs49.com
www.tourisme-loisirs49.com



Une carte, un réseau
Une carte donnant droit à des tarifs préférentiels auprès
de nombreux partenaires, parcs de loisirs, sites naturels,
cinémas…
Un réseau centralisant les activités sociales pour tous les
salariés, y compris ceux dépourvus de CE, les privés
d’emploi, les étudiants et les retraités sur l’ensemble du
territoire.

QUI SOMMES-NOUS ?

Crée en 1982, nous sommes sur le Maine et Loire depuis plus de 30 ans.
Association à but non lucratif de tourisme social au service du droit aux vacances de qualité pour tous !

NOS MOYENS

En tant que lieu de
rassemblement et de
coordination des collectivités
(CE, COS, CASC, Amicales et
autres associations de notre
département), l’association
Tourisme & Loisirs mutualise
avec ses adhérents les moyens
financiers et humains avec
d’autres collectivités pour offrir
le meilleur tarif aux
salariés/membres et à leur
famille.

NOTRE OUTIL : L’ADHÉSION

Pour soutenir l’ambition de
l’association et développer vos
actions pour l’avènement
d’une véritable politique
sociale du tourisme, que vous
soyez INDIVIDUEL ou
une COLLECTIVITÉ, adhérez à
l’association Tourisme & Loisirs

NOTRE RÉSEAU

L’association TOURISME &
LOISIRS est affiliée à l’ANCAV-
TT [Association Nationale de
Coordination des Activités de
Vacances – Tourisme et
Travail], qui regroupe 32
associations de tourisme
social en France. Elle est
également membre du réseau
UNAT [Union Nationale des
Associations de Tourisme], et
adhérente à l’UNAT Pays de la
Loire depuis 2005.

NOTRE ACTION

Organiser, réserver ou créer
vos projets sociaux et culturels
pour vos salariés/membres et
leur famille.
Tourisme & Loisirs négocie
toute l’année des tarifs avec
ces partenaires privilégiés
pour le bénéfice de tous

Particulier sans C.E adhérent
16,50 € / 1 carte puis 5 € par membre supplémentaire

Particulier avec C.E adhérent
14,50 € / 1 carte puis 5 € par membre supplémentaire



Séjour MUTUALISÉ 2020

MADERE
CLUB 3000 – DOM PEDRO

815 € TTC / Adulte

Séjour 8 jours / 7 nuits 
Vol A/R Nantes –Funchal sur vols 
réguliers
Taxes aéroports incluses
Hébergement en  chambre double
Formule Demi-pension
Forfait  excursions possible  +165€

Accompagnateur francophone 
pendant les excursions

Programme  détaillé sur demande !

Vous aimerez

• La vue sur la mer et les îles
désertes

• Les balades à Pied ou en bus
local dans les environs

• La proximité de la capitale
Funchal, son marché vivant
et coloré, ses ruelles
ombragées et ses restaurants
typiques

• Les excursions optionnelles
(2 excursions d'une journée) :
Tour de l'Est et Tour de
L'Ouest et d'une demi-
journée : Eira Do Serrado -
Curral Das Freiras

OFFRE 
EXCLUSIVE

AU DEPART DE NANTES

RESERVATION AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 auprès de VOTRE ASSOCIATION : 

Association TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
09 83 72 08 24 - aurore@tourisme-loisirs49.com - WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM

Du 1er au 8 Février 2020

Tourisme et Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière : FMS-UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS –
R.C : MACIF Niort - SIRET : 337 906 622 00036 - APE : 9499Z – TVA Intracom. FR38337906622

mailto:aurore@tourisme-loisirs49.com


Séjour balnéaire MUTUALISÉ 2020

ANDALOUSIE
CLUB 3000 – PALIA LA ROCA

Tourisme et Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière : FMS-UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS –
R.C : MACIF Niort - SIRET : 337 906 622 00036 - APE : 9499Z – TVA Intracom. FR38337906622

Du 11 au 18 Avril 2020
(période scolaire)

836 € TTC / Adulte

545 € * TTC / Enf – 12 ans 

* Partageant la chambre des parents

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Vol A/R Nantes Malaga – sur 
vols spéciaux
Taxes aéroports incluses
Hébergement en  chambre double
Formule Pension complète en 
All Inclusive

Programme  détaillé sur demande !

Vous aimerez

• La situation dans le quartier 
le plus apprécié de 
Benalmádena.

• La belle plage bordée par une 
promenade piétonne.

• Les excursions prestigieuses 
proposées au départ du Club 
: Grenade, Séville, Cordoue

OFFRE 
EXCLUSIVE

AU DEPART DE NANTES

RESERVATION AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 auprès de VOTRE ASSOCIATION : 

Association TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
09 83 72 08 24 - aurore@tourisme-loisirs49.com - WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM

mailto:aurore@tourisme-loisirs49.com


Séjour balnéaire MUTUALISÉ 2020

TAGLIO
LE VILLAGE DES ISLES

Séjour 8 jours / 7 nuits 
Vol A/R Nantes – Bastia sur 
vols spéciaux
Taxes aéroports incluses
Hébergement en  bungalow
Formule Pension complète en 
All Inclusive

Programme  détaillé sur demande !

Vous aimerez

• Situé sur la côte est de la 
Corse, 39 km de Bastia

• Le village vacances 3 
étoiles face à la mer.

• Véritable havre de paix entre 
mer et montagne sur 26 
hectares de palmiers, pins et 
autres essences

OFFRE 
EXCLUSIVE

AU DEPART DE NANTES

RESERVATION AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 auprès de VOTRE ASSOCIATION : 

Association TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
09 83 72 08 24 - aurore@tourisme-loisirs49.com - WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM

Du 18 au 25 Avril 2020
(Vac scolaire)

Et…

Du 26 Septembre au 3 Octobre 2020
(Hors scolaire)

713 € TTC / Adulte

518 € * TTC / Enf 6 à – 12 ans

389 € * TTC / Enf 3 à – 6 ans

259 € * TTC / Enf 2 à – 3 ans 
* Partageant la chambre des parents

mailto:aurore@tourisme-loisirs49.com


Séjour balnéaire MUTUALISÉ 2020

GRECE – ILE D’EUBEE
CLUB 3000 – PALMARIVA BEACH

Tourisme et Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière : FMS-UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS –
R.C : MACIF Niort - SIRET : 337 906 622 00036 - APE : 9499Z – TVA Intracom. FR38337906622

Du 15 au 22 Septembre 2020
(hors scolaire)

987 € TTC / adulte

Séjour 8 jours / 7 nuits 
Vol A/R Nantes – Athènes sur 
vols spéciaux
Taxes aéroports incluses
Hébergement en  chambre double
Formule Pension complète en 
All Inclusive

Programme  détaillé sur demande !

Vous aimerez

• La magnifique vue sur la baie 
d'Erétria et son accès direct à 
la plage

• Formule pension complète en 
all inclusive

• Balades découvertes au 
départ du Club tous les jours

• 30 min de Hammam offert

• La proximité avec les 
nombreux sites 
incontournables 

OFFRE 
EXCLUSIVE

AU DEPART DE NANTES

RESERVATION AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 auprès de VOTRE ASSOCIATION : 

TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
09 83 72 08 24 - aurore@tourisme-loisirs49.com - WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM

mailto:aurore@tourisme-loisirs49.com


CIRCUIT MUTUALISÉ 2020

ETE INDIEN AU CANADA

Tourisme et Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière : FMS-UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS –
R.C : MACIF Niort - SIRET : 337 906 622 00036 - APE : 9499Z – TVA Intracom. FR38337906622

Du 14 au 23 Octobre 2020

1946 € TTC / Adulte

Circuit 10 jours / 8 nuits 
Les vols internationaux 
Paris/Toronto et Montréal/Paris sur 
vols réguliers - les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport et 
transports intérieurs en autocar 
selon le programme - Les taxes 
d’aéroport (exemple Air France : 351 
€ au 18/03/2019) - L’hébergement 
en hôtel de type 3 étoiles – La 
pension complète (eau en carafe à 
table) - Le guide québécois 
francophone pour tout le circuit -Les 
activités et visites prévues au 
programme - La pochette voyage et 
le mini-guide Québec
L’assurance voyage et annulation 
rapatriement

Programme  détaillé sur demande !

Vous aimerez

* Circuit complet des chûtes de 
Niagara au Lac St Jean

* Des repas de spécialités et 
dégustation de produits locaux

* Croisière d’observation des 
baleines 

* Profitez des couleurs de l’été 
Indien du Canada

OFFRE 
EXCLUSIVE

AU DEPART DE PARIS

RESERVATION AVANT LE 15 Janvier 2020 auprès de VOTRE ASSOCIATION : 

Association TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
09 83 72 08 24 - aurore@tourisme-loisirs49.com - WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM

mailto:aurore@tourisme-loisirs49.com


BULLETIN D’ADHÉSION CARTE LOISIRS 
Valable partout en France du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020

VOS COORDONNEES

Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adhérent à une collectivité Non Adhérent à une collectivité

Adhésion individuelle 14,50 € Adhésion individuelle 16,50 €

>> Attention - Adhésion individuelle. Supplément de 5 € par membre supplémentaire
(conjoint/mari/enfant jusqu’à 25 ans).

NOM PRÉNOM
DATE

DE NAISSANCE
MAIL

N° DE CARTE LOISIRS

Fait à                               Le

Signature



BULLETIN D’INSCRIPTION 

ACTIVITÉS MUTUALISÉES

VOS COORDONNEES

Date de réservation : ……………. /………………/………………….

Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTRES PARTICIPANTS

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

NOM DE L’ACTIVITÉ : …………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE DE L’ACTIVITÉ : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Coût de l’activité : …………....... € X …………….. (nombre de participants)

TOTAL : ………………….. €

Règlement par chèque à l’ordre de Tourisme et Loisirs, ou par chèques vacances.

 Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de ventes et les accepte

 J’ai pris connaissance de la politique de confidentialité et accepte de recevoir des informations par mail

Tourisme et Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière : FMS-UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS –
R.C : MACIF Niort - SIRET : 337 906 622 00036 - APE : 9499Z – TVA Intracom. FR38337906622



 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 - Adhésion : L'inscription à l'une de nos 
activités implique l'adhésion collective à notre 
association. Cette adhésion doit être effectuée et 
réglée intégralement, simultanément à la 
demande d'inscription. Elle n'est pas 
remboursable. 
 

Art. 2 - Information préalable : La brochure, le 
devis, la proposition, le programme de 
l'organisateur constituent l'information préalable 
visée par le décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant au contrat de vente, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels 
qu'indiqués dans la brochure, le devis, la 
proposition du l'organisateur, seront contractuels 
dès la signature du contrat. 
 

Art. 3 - Prix : Tous les prix figurant dans nos 
brochures peuvent être soumis à variation. Seuls 
les prix indiqués lors de l'inscription définitive et 
figurant par conséquent sur la confirmation 
d'inscription font référence pour tous les 
problèmes de modification ou d'annulation. Les 
prix peuvent être soumis à révision en fonction 
des variations des tarifs aériens, hôteliers et des 
fluctuations des parités monétaires, des 
redevances et taxes, jusqu'à 30 jours avant le 
début de la prestation. 
 

Art. 4 - L'ensemble des propositions contenu 
dans nos brochures est fait dans la limite des 
places disponibles mises en vente, tenant compte 
de toutes les contraintes de production et de 
commercialisation que subit Tourisme & Loisirs, 
pouvant entraîner la disposition partielle ou 
totale, temporaire ou définitive des places mises 
en vente. Tout dépassement du nombre contracté 
doit être expréssement soumis aux conditions 
contractuelles, y compris en cas d'annulation 
ultérieure. Le contrat est établi pour une capacité 
donnée de personnes. Si le nombre de 
participants dépasse la capacité d'accueil, 
Tourisme & Loisirs ou le prestataire peuvent 
refuser les personnes supplémentaires, le contrat 
étant alors réputé rompu du fait du souscripteur. 
Dans ce cas, le prix de l'activité reste acquis à 
Tourisme & Loisirs. 
 

Art. 5 - Le souscripteur d'un contrat groupe devra 
fournir à Tourisme & Loisirs, par écrit et de façon 
lisible, la liste des participants 30 jours avant le 
départ, mentionnant les noms, prénom, date de 
naissance et sexe de chaque participant. Ceux-ci 
seront regroupés de façon à satisfaire aux 
contingentements imposés par l'hébergement et 
le transport. Tourisme & Loisirs dégage sa 
responsabilité en cas de fourniture trop tardive de 
ces noms vis-à-vis des contraintes imposées par 
les prestataires. Si le nombre des personnes porté 
sur la liste est inférieur au nombre contracté, le 
souscripteur devra obligatoirement mentionner 
par écrit si les places restantes sont annulées ou 
conservées par lui. 
 

Art. 6 - Toute demande d'inscription, pour être 
acceptée, doit être accompagnée  du versement 
d'un acompte correspondant à 30% du montant 
total de la commande. Le solde doit être réglé au 
plus tard 30 jours avant le départ. Le non-respect 

de ce délai de règlement de solde pourra être 
considéré comme une annulation de la 
commande de la part du souscripteur qui 
encourra, de ce fait, des indemnités d'annulation  
selon le barême prévu, à moins de 30 jours du 
départ. 
 

Art. 7 - Toute demande de modification d'une 
commande déjà acceptée, pourra être considérée 
comme une annulation suivie d'une nouvelle 
demande d'inscription, sauf à plus de 62 jours du 
départ, et sous réserve qu'une nouvelle demande 
d'inscription ait été établie et acceptée. 
 

Art. 8 - Interruption de séjour : Tout séjour 
interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du participant, pour quelle 
cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. L'adhérent doit attirer 
l'attention sur toute particularité le concernant 
susceptible d'affecter le déroulement du voyage 
ou du séjour. Le souscripteur prendra à sa charge 
tous les frais qu'il pourrait encourir en cas de non-
respect des heures et lieux de présentation 
mentionnés sur les documents de voyage ou de 
séjour, ou encore si par suite de la non 
présentation de ses documents de voyage 
personnels (papiers d'identité, titres de transport) 
ou invalidité des pièces personnelles, il se trouve 
dans l'impossibilité de prendre le départ au 
moment indiqué. De même, Tourisme & Loisirs 
dégage sa responsabilité en cas de défaut 
d'enregistrement occasionné par un retard de 
pré-acheminement aérien, ferroviaire ou 
terrestre, non prévu au programme, quelle qu'en 
soit la cause. 
 

Art. 9 - Pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, Tourisme & Loisirs peut être amené à 
annuler un séjour. Dans ce cas, le remboursement 
des sommes correspondantes versées, à 
l'exclusion de tous dommages et intérêts, dégage 
T&L de toutes responsabilités lorsque l'annulation 
est imposée par : 
a) des circonstances de force majeure,  
b) la sécurité des voyageurs,  
c) si le nombre minimal de participants pour 
réaliser l'activité n'est pas atteint. 
Cette décision sera communiquée au plus tard 20 
jours avant la date de départ si le séjour est 
inférieur à 6 jours – 7 jours avant la date de 
départ si la durée du séjour est comprise entre 2 
et 6 jours – 48h avant la date de départ si la durée 
du séjour est inférieure à 2 jours. 
 

Art. 10 - Modification des horaires, retards et 
annulations des moyens de transport : Nous nous 
réservons le droit de modifier les itinéraires et 
l'ordonnance de nos programmes en cas de 
circonstances particulières. Tourisme & Loisirs 
répond du bon déroulement du voyage, sans 
toutefois qu'elle puisse être tenue pour 
responsable des cas fortuits, des causes de force 
majeure ou du fait de tiers. En particulier, aucun 
remboursement ou indemnisation ne pourra 
intervenir au cas où les honoraires imposés par les 
transporteurs aériens, maritimes ou terrestres 
entraîneraient un écourtement ou une 
prolongation de voyage. Il en va de même en cas 
de retard ou d'annulation du fait du transporteur 
: Tourisme & Loisirs, agissant en qualité 
d'intermédiaire entre le souscripteur et le 
transporteur, peut être amené à informer le 
souscripteur, parfois très peu de temps avant le 
départ, d'une modification d'horaire ou de date 
imposée par le transporteur. Cette modification 

ne constitue pas une annulation de notre fait et 
n'ouvre donc pas de droit à une annulation sans  
frais de la part du souscripteur. Néanmoins, 
Tourisme & Loisirs s'efforcera de rechercher et de 
proposer les solutions propres à surmonter les 
difficultés apparues. 
 

Art. 11 - Annulation : En cas d'annulation partielle 
ou totale par l'adhérent, il sera facturé une 
indemnité d’annulation sur la totalité du  séjour 
selon les barèmes suivants (avec un minimum de 
100 €) : 
 
- Du retour du contrat accepté à plus de 60 jours 
du départ 30 % 
- Entre 59 et 31 jours 50 % 
- Entre 30 et 11 jours 80 % 
 - A moins de 10 jours du départ 100 % 
 
Une franchise non remboursable de 30€/pers sera 
retenue Toute annulation doit être signifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception à 
TL, la date du cachet de la poste faisant foi en cas 
de contestation. En outre, certaines prestations 
nécessitant un engagement financier ferme et 
définitif (affrètements spéciaux, billets joker, 
couchettes, billetterie de spectacles, expositions, 
parcs d'attractions, frais de réservation de 
musées, monuments, etc...) sont facturés à 100 %, 
quelle que soit la date d'annulation totale ou 
partielle. 
 

Art. 12 - Cession de contrat : l'adhérent peut 
céder son contrat à un autre adhérent qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer 
l'activité. Dans ce cas, l'acheteur est tenu 
d'informer T&L par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au plus tard 15 jours avant le 
début du séjour (21 jours pour une croisière). La 
cession de contrat doit s'effectuer à prix coutant. 
Le cédant et le cessionnaire sont responsables 
solidairement du paiement du solde ainsi que des 
frais supplémentaires éventuels occasionnés par 
cette cession. 
 

Art. 13 - Assurance annulation : Tourisme & 
Loisirs a souscrit un contrat d'assurance auprès de 
la MACIF à Niort garantissant les conséquences de 
sa responsabilité civile professionnelle, dans les 
conditions prévues par 
les textes en vigueur. A l'occasion de la signature 
du contrat, il vous sera proposé une assurance 
facultative couvrant les frais d'annulation, 
d'interruption de séjours et de bagages. 
 

Art. 14 - Chambre individuelle : Le supplément 
demandé pour l'octroi de chambre à un lit d'une 
personne n'engage l'organisateur de voyage que 
dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des 
hôteliers, leur nombre étant très limité. En cas 
d'impossibilité, le supplément sera remboursé en 
fin de voyage, proportionnellement à la non-
fourniture de ce service. 
 

Art. 15 - Bagages : Les bagages sont l'objet de tous 
nos soins. Cependant, nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte, détérioration ou 
vol. Une assurance bagages peut vous être 
proposée en option. 
 

Art. 16 - Pour des raisons d'hygiène et de 
sécurité, les animaux ne sont admis sur aucun de 
nos séjours ou voyages. 
 

Art. 17 - Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours 
ou voyages implique l'acceptation complète et 
sans réserve des présentes conditions 
d'inscription. 

TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire 
Association immatriculée n° IM049110004 

Garantie financière 
FMS-UNAT 8, rue César Franck – 75015 Paris.  

Responsabilité Civile MACIF Niort. 
SIRET 337.906.622.00036 - Code A.P.E. : 9499 Z. 
 



Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations 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 mentionnés. La facturation séparée des divers 
éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. Article  
 

 
R211-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-
1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 
l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées 
au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. Article  
 

 
R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les 
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels 
que :  
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;  
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homologation 
et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;  
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat 
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières 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 permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d'information du 
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; 
cette 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 titre 
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 application de l'article R. 211-8 ;  
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-
9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  
12° L'information concernant la souscription facultative d'un 
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue 
aux articles  R. 211-15 à R. 211-18.  
 

 
Article R211-5 L'information 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 cette modification 
peut intervenir et sur quel élément. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l'information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat.  
 

 
Article R211-6 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 parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :  
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;  
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques et son classement 

touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d'accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ;  
6° L'itinéraire 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 prestations facturées ainsi que l'indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l'article R. 211-8 ;  
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, 
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 prestations fournies ;  
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 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 permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;  
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et 
acceptées par le vendeur ;  
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le 
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ;  
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas 
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le 
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;  
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-
9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;  
17° Les indications concernant le contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation 
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de 
l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;  
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l'acheteur ;  
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, 
à défaut, le numéro d'appel permettant 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 permettant d'établir un contact direct avec 
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;  
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-
respect de l'obligation d'information prévue au 13° de 
l'article R. 211-4 ;  
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d'arrivée.  
 

 
Article R211-7 L'acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au 
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision 
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.  
 

 
Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations 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 variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l'établissement du prix 
figurant au contrat.  
 

 
Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à 
l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse 
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation 
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, 
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 

informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception :  
 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ; 
 
 -soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de 
son départ. Article  
 
R211-10 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant 
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant 
d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient 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'annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du 
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par 
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé 
par le vendeur. Article  
 
R211-11 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 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :  
 
-soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations 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 prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties. Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non respect de l'obligation prévue au 
13° de l'article R. 211-4. 
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