
Dates     11 au 19 septembre 2019—9 jours / 7 nuits. 

Transport     Montpellier-Washington/New York-Montpellier avec Air France. 

Sur place    Transports en commun/mini vans. 

Hébergement    Hôtels/motels—sur une base de chambre quadruple - 7 nuits. 

Nombre de  par�cipants Maximum 19. 
 

Le programme EN BREF (l’ordre des visites peut changer) 

11 septembre 2019 Départ Montpellier-Washington DC avec une compagnie régulière. Arrivée à 15h50 heure  

    locale. Visite des mémoriaux de Washington by night. 

12 septembre 2019 Petite visite du visitor center de la Maison Blanche. Départ vers Lancaster (2h15 de route).  

13 septembre 2019 Visite du pays des  Amish (visite guidée en option). Arrêt au magasins « outlets » pour  

    shopping. Route vers Philadelphie (1 h15 de route).  

14 septembre 2019 Rock n Roll 5KM de Philadelphie Journée complète pour visiter Philadelphie, son quartier 

    historique et profiter de l’ambiance de la ville.  

15 septembre 2019 Rock n Roll semi-Marathon et 10km de Philadelphie ou visite de la ville. Route vers New York. 

16 septembre 2019 Visite accompagnée de New York : Traversée vers liberty Island et visite Statue de la liberté et 

    Ellis Island (en option), ground zéro, Wall Street, Seaport, Brooklyn Bridge, Chinatown, Little 

    Italy, Soho, Washington Square.  

17 septembre 2019 Visite accompagnée de New York : Flatiron building, 5ème avenue, Grand Central Station,  

    ONU, St Patrick’s  Cathedral, Rockefeller center et Times Square by night,   

18 septembre 2019 Dernière matinée pour profiter des magasins détaxés près de l’hôtel. Transfert à l’aéroport JFK 

    en transports en commun. Vol de nuit vers Paris. 

19 septembre 2019 Continuation vers Montpellier. 

LA COTE EST AMERICAINE 

WASHINGTON-NEW YORK 

REF DEVIS M1931-3 

 MOONRAKER TOURS 
La Colline, 487 chemin de Boissières, 30310 VERGEZE, FRANCE 

+33 (0)980.589.628.  contact@moonrakertours.com 
www.moonrakertours.com 

Assurance RCP Hiscox, Membre de l’APST, Assurance assistance ASSURINCO 
SARL Immatriculée au Registre de Commerce de Nîmes sous le numéro 78938241300019 

Immatriculation Atout France IM030120020 

Le prix comprend : 

.Un accompagnateur bilingue MOONRAKER pour toute la durée du séjour sur place. 

.Le transport aérien au départ de Marseille avec Air France. 

.Les taxes aéroportuaires et surcharges carburant (es3mées à ce jour 384.00€). 

.Le transport sur place en transports en commun et mini vans. 

.l’Hébergement en chambre quadruple 7 nuits. Washington 1 nuit, Lancaster 1 nuit, 

Philadelphie 2 nuits, Jersey City (New York) 3 nuits. (chambre avec 2 grands lits). 

.Le pe3t déjeuner « routard ». 
 

Suppléments éventuels: 

.L’assurance assistance-rapatriement-bagages-annula3on 49.00€/personne. 

.Les repas (midi—arrêts supermarché, dîner adresses fournies). 

.Supplément occupa3on triple (100.00€/personne) ou double (199.00€/personne) 

.L’ESTA-exemp3on de visa obligatoire pour l’entrée aux USA (25.00€/personne). 

.Le dossard marathon (inscrip3on par le coureur). 

.Les entrées et visites payantes (un programme vous sera proposé deux mois avant le 

départ).  

 9 JOURS … 
 

VOL, HEBERGEMENT ET  

TRANSPORT SUR PLACE  

COMPRIS…19 PLACES. 

1499.00€ 
PAIEMENT POSSIBLE EN PLUSIERS FOIS … 



  

 MOONRAKER TOURS, La Colline, 487 chemin de Boissières, 30310 VERGEZE, FRANCE 
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A retourner accompagné de votre règlement à 

MOONRAKER TOURS – 487, chemin de Boissières – 30310  VERGEZE.  contact@moonrakertours.com 

 

 

 

 
PASSAGER PRINCIPAL 
�M. �Mme�Melle 
 
NOM       Prénom___       
Date de naissance ___     Nationalité       
Adresse          
Code postal  Ville        
Tél portable                .    E-mail              

 
Vos noms et prénoms doivent impérativement correspondre aux informations inscrites sur vos passeports. 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LA PHOTOCOPIE DU PASSEPORT A L’INSCRIPTION 
 
Merci de nous préciser avec qui vous partagerez la chambre (maximum 4 par chambre). 
 

NOM                      Prénom             Date Naissance_______ 
NOM   Prénom__________________Date Naissance_______ 
NOM   Prénom                            Date Naissance_______ 
NOM   Prénom________________ Date Naissance_______ 
 
TYPE DE CHAMBRE  DOUBLE  TRIPLE      QUADRUPLE   

 

 
 
 

 
Intitulé du séjour   MOONRAKER COTE EST 2019 
Dates du  11 au 19 septembre 2019 -9 jours/7 nuits 
Destination   WASHINGTON-PHILADELPHIE-NEW YORK 

Tarif PAR PERSONNE 1499.00€ (dont taxes aéroportuaires à ce jour 388.00€) 

Minimum nbre de participants : 10 
 
 
LE PRIX DU FORFAIT COMPREND :  

Un accompagnateur bilingue MOONRAKER pour toute la durée du séjour sur place. 

Le transport aérien au départ de Montpellier avec Air France, 

Les taxes aéroportuaires et surcharges carburant (estimées à ce jour 388.00€),  

Le transport sur place en transports en commun et mini vans. 

L’hébergement en chambre quadruple 7 nuits (chambre avec 2 grands lits), 

Washington 1 nuit,  

Lancaster 1 nuit, Philadelphie 2 nuist, 

Jersey City (New York) 3 nuits. 

Le petit déjeuner « routard ». 
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Total séjour/personne (en chambre quadruple)       1499.00€ x______ =   _           ,00€ 
 
Suppléments éventuels : 

Assurance annulation assistance rapatriement          49.00€  x______ =           ,00€ 
ESTA (exemption de visa obligatoire)           25.00€  x______ =   _        ,00€ 
Chambre triple (par personne)          100.00  x______ =                  ,00€ 
Chambre double (par personne)          199.00  x______ =                  ,00€ 
 
TOTAL SEJOUR                              _        ,00€ 
 

 

 

 

 

 

 

ACOMPTE POUR CONFIRMATION 199.00€/PERSONNE   ,00€ 
 

SOLDE           ,00€ 

 

REGLEMENT DU SOLDE : 

 

 Je souhaite régler en plusieurs fois. Merci de joindre l’ensemble des chèques. 

Encaissement le 15 de chaque mois (dernier règlement le 15 août 2019). 

 
 Je souhaite régler par carte bancaire en 3 fois sans frais nous appeler 

0980.589.628. 

 
Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des conditions 
générales et particulières de vente ainsi que des conditions d’annulation et 
vous confirme l’exactitude des renseignements donnés.  
 
 
Fait en double exemplaires  à    le    201 
 
Signature du participant    Signature du vendeur 



CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sauf mention particulière, les conditions particulières de 
vente MOONRAKER TOURS s’appliquent à tous nos 
voyages. Elles peuvent être complétées ou modifiées par 
d’éventuelles conditions spécifiques à un circuit ou séjour qui 
seront alors mentionnées dans le programme.  
Les caractéristiques, les conditions particulières et le prix du 
voyage indiqués seront contractuels dès la signature du con-
trat ou bulletin d’inscription. 
 
1 Modalités d’inscription et de règlement : 
L’inscription à nos séjours implique l’adhésion aux condi-
tions générales propres à la profession des agents de voyages, 
légalement en vigueur, ainsi que l’acceptation des présentes 
conditions particulières de vente. Toute inscription doit être 
accompagnée du montant d’acompte indiqué sur le contrat. 
Le solde devra être réglé sans appel de notre part, confor-
mément à l’échéancier de ce contrat. Pour les clients ré-
glant par mandat administratif, c’est la responsabilité du res-
ponsable du séjour d’organiser le paiement des sommes dues 
dans les délais prévus. 
Pour les programmes incluant un vol sur une compagnie low-
cost, le client devra solder la totalité du montant de ces vols 
(taxes aéroports incluses), dès la première échéance, à la si-
gnature du contrat. Les dates de séjour peuvent être modifiées 
légèrement en fonction des disponibilités en transport aérien 
au moment de la réservation. 
 
2 Calcul des prix : 
Les prix indiqués dans le contrat ont été établis en fonc-
tion des conditions économiques à la date de son élabora-
tion. Taux de change interbancaire 1€ = 1.09$US. Toute 
modification de ces conditions économiques est donc de 
nature à entraîner une modification des prix suivant la 
législation en vigueur dans tout pays concerné (taxes aé-
roportuaires, surcharge de carburant, prix officiels des 
transports, cours du change, taxes fiscales françaises et 
étrangères, taxes de séjour, etc). 
Pour information, ils sont établis en fonction des conditions 
économiques au moment de l’édition de ces conditions (juin 
2017). 
Taux de change interbancaire 1$ = 0.85€. 1£=1.13€. 3842AR 
= 1€.  
Les prix indiqués dans le contrat sont calculés sur la base du 
nombre de participants minimum indiqué. Moonraker Tours 
se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 
de participants n’est pas atteint. 
 
3 Modification au programme : 
La composition de nos programmes est définitive. Toutefois, 
MOONRAKER TOURS se réserve le droit de modifier les 
itinéraires d’excursions ainsi que la chronologie du déroule-
ment du séjour à cause d’un élément imprévisible ou de force 
majeure pouvant nuire à la sécurité de nos participants, ainsi 
qu’à la bonne exécution du séjour. Les itinéraires et horaires 
mentionnés dans nos programmes définitifs ne sont pas con-
tractuels et peuvent être soumis à modification. 
 
4 Informations sur les participants : 
Le voyageur doit fournir au moment de la confirmation du 
séjour le nom des passagers voyageant ensemble. (Nom et 
prénom, le genre, l’âge) et la photocopie du passeport de 
chaque participant à l’inscription. Dans le cas d’une allergie 
alimentaire, le participant ou ses parents, s’il est mineur, con-
serve son entière responsabilité et, en cas d’accident, ne 
pourra mettre en cause MOONRAKER TOURS et ses diffé-
rents prestataires. 
Si le participant confie l’enregistrement de l’Esta ou AVE à 
Moonraker Tours, il doit fournir toutes les informations né-
cessaires à l’inscription. Se reporter à l’article 7. 
 
5 Discipline : 
MOONRAKER TOURS souhaite que les participants à ses 
séjours véhiculent une image positive de la France. Les par-
ticipants s’engagent à respecter les règles du pays d’accueil.  
Dans le cas d’une décision de retour d’un participant pour un 
des motifs évoqués MOONRAKER TOURS ne prendra pas 
en charge les frais financiers du rapatriement. Le prix du sé-
jour restant acquis, aucun remboursement ne sera effectué. 
Tout séjour commencé est dû dans sa totalité, même en cas 
de rapatriement sanitaire ou pour un motif d’ordre discipli-
naire. 
 
6 Réclamation : 
Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception dans un délai de 15j après le retour 
du voyage. Après ce délai, aucune réclamation ne sera prise 
en compte. MOONRAKER TOURS accusera réception de la 
réclamation pour apporter ensuite une réponse circonstanciée 
selon enquête. 

MOONRAKER TOURS ne pourra être tenu pour respon-
sable dans le cas de vols, oublis ou pertes d’objets, documents 
ou argents détenus par le participant au cours du séjour et du 
transport aérien.  
Après avoir saisi MOONRAKER TOURS et, à défaut de ré-
ponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut 
alors saisir le médiateur du Tourisme et Voyages dont les 
coordonnées et modalités de saisie sont à la disposition du 
client sur le site : www.mtv.travel. 
 
7 Formalités : 
Pour les voyages se déroulant dans la Communauté Euro-
péenne et dans certains autres pays d’Europe est obligatoire 
la carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou, passeport 
en cours de validité. Pour les mineurs voyageant sans leurs 
parents, il est obligatoire de se munir d’une sortie de territoire  
signée par l’autorité parentale avec photocopie du livret de 
famille. Il est conseillé de se munir de la carte européenne de 
santé délivrée par les caisses d’assurance maladie. 
Pour toute autre zone géographique le passeport est obliga-
toire. Pour les séjours aux Etats-Unis un passeport à lecture 
optique valable six mois après le retour est obligatoire, même 
pour les voyageurs en transit. 
Pour les ressortissants d’autres pays, il est de la responsabilité 
des voyageurs ou leurs parents de se renseigner auprès des 
autorités compétentes et de se munir des papiers officiels  
pour le pays visité.  
IMPORTANT : Les noms et prénoms des participants au mo-
ment de l’inscription figurant sur les documents de voyages, 
réservations, bons d’échanges, titres de transport, doivent être 
rigoureusement identiques à ceux qui figurent sur leurs pièces 
d’identité, passeport, carte d’identité, visa, etc. 
Pour les USA une demande d’exemption de visa (ESTA) est 
requise. (Pour le Canada – AVE). Sans l’autorisation de 
voyage ESTA ou AVE, les voyageurs ne seront pas autorisés 
à monter à bord de leur vol pour les États-Unis ou le CA-
NADA. 
MOONRAKER TOURS décline toute responsabilité sur 
les conséquences qu’entraînerait la perte ou l’oubli d’une 
de ces pièces d’identité, ainsi que toute erreur dans la sai-
sie de l’ESTA ou AVE. 
 
8 Annulation : 
Tout manquement au départ qu’elle qu’en soit la cause (ma-
ladie, retard…) sera considéré comme une annulation et régit 
comme telle. 
Toute modification d’horaires de la part des transporteurs 
n’engage en rien la responsabilité de MOONRAKER 
TOURS et ne peut entraîner une indemnisation à quel titre 
que ce soit. 
En cas d’évènements exceptionnels (évènements politiques, 
catastrophes naturelles, incidents techniques,…), seules la 
souscription à une assurance spécifique peut couvrir le rem-
boursement des frais engagés. Dans tous les autres cas, l’an-
nulation est régit par les conditions stipulées à l’article 9. 
 
 
9 Conditions d’annulation : 
Il est possible de souscrire nominativement à une assurance 
annulation dont le montant est indiqué sur le programme. 
Pour sa validité, elle doit être versée lors de la première 
échéance. 
Elle garantit ainsi aux participants qui ne peuvent partir un 
remboursement de leur voyage (voir paragraphe « avec sous-
cription de l’assurance annulation ») 
 
9-a Départ sans assurance annulation: 
Toute annulation de la part du participant entraînera des frais 
en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de 
départ et du type de transport réservé : 
Le barème suivant s’applique: 
Plus de 120j avant le départ : 50€ de frais de dossier. 
Entre 120 et 60j avant le départ : 50% du prix du voyage. 
Entre 60 et 30j avant le départ : 75% du prix du voyage. 
Moins de 30j avant le départ : 100% du prix du voyage. 
 
9-b Départ avec souscription de l’assurance annulation : 
Elle vous garantit le remboursement intégral jusqu’au jour du 
départ, quel que soit le montant du séjour et type de transport 
réservé, sur présentation de pièces justifiant la raison grave 
ayant entraîné la non présentation du participant (maladie 
grave, accident, déménagement, décès d’un proche, etc.) 
Après accord du dossier par la compagnie d’assurance, seuls 
100€ de franchise, les taxes aéroportuaires (si transport aé-
rien), les frais de délivrance de passeport, les visas et autres 
documents de passage en douane et l’assurance annulation 
seront retenus. L’assurance annulation ne couvre pas le par-
ticipant dans le cas de sa non présentation au départ, quelle 
qu’en soit la cause. Il en est de même dans le cas de non pré-
sentation de ses papiers d’identité ou refus de visa rendant 

impossible sa participation au séjour ou erreur de saisie 
d’ESTA ou AVE. Il ne sera alors procédé à aucun rembour-
sement. Pour les contrats groupes, l’annulation par un ou plu-
sieurs participants impliquant une baisse de l’effectif peut en-
traîner l’augmentation de tarif pour le reste du groupe. 
Il incombe aux participants de prévenir MOONRAKER 
TOURS, par écrit, en cas d’annulation. L’annulation ne pren-
dra effet qu’à réception de cet écrit. Les justificatifs de cette 
annulation doivent nous parvenir dans les jours suivants l’an-
nulation pour un traitement le plus rapide du dossier adminis-
tratif. 
 
10 Assurances : 
MOONRAKER TOURS recommande vivement de souscrire 
aux assurances (nous consulter pour le détail des garanties). 
 
11 Attribution de compétence territoriale : 
La présente convention est régie par le Droit Français. En cas 
de contestation sur son interprétation ou sur son exécution, le 
Tribunal de Commerce ou le Tribunal de Grande Instance de 
Nîmes sera seul compétent. Cette attribution de compétence 
s’appliquera également en matière de référé. 
 
12 Responsabilité civile Professionnelle : 
MOONRAKER TOURS a souscrit auprès de HISCOX 
France, 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS, un contrat 
d’assurance de responsabilité civile professionnelle sous le n° 
de police HA PRC0088885. Cette assurance garantit les con-
séquences pécuniaires de la responsabilité civile exploitation 
et professionnelle pouvant lui incomber en raison des préju-
dices causés aux tiers du fait de son activité d’opérateur de 
voyages, avec un plafond de garantie de 750 000€. 
 
 
 
 

MOONRAKER TOURS 
SARL au capital de 8000,00€ 

SIREN 789382413 
Garantie Financière APST 

RCP HISCOX France 
Document d’information sous réserve d’erreurs 

typographiques. 
 
 
 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Extraits du Code du Tourisme 
 
 
 
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 plu-
sieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par 
le transporteur ou 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 mention-
nés. 
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 précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électro-
nique dans les conditions de validité d’exercice prévues par 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mention-
nés 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 R211-2. 
 
 
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, 
le vendeur doit communiquer au consommateur les informa-
tions sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tel 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 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, notam-
ment, 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 séjour ou du voyage 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 R211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulations définies aux articles R211-
9, R211-10 et R211-11 ; 
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 R211-15 à R211-18. 
 
Article R211-5 : L’information préalable faite au consom-
mateur 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 quels éléments. 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 et 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 techniques, son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages des 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 R211-8 ; 
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 presta-
taire 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 disposi-
tions  du 7° de l’article R211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-
9, R211-10, R211-11 ; 
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, notam-
ment 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 repré-
sentation 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 prévue au 13° de l’article R211-4 ; 
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 permet-
tant 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 possibili-
té expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes 
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une inci-
dence sur les prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du 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 méconnait l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R211-4, 
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 rembour-
sement 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 L211-14, 
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 presta-
tions 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 remplace-
ment 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 R211-
4. 
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