CONDITIONS GENERALES PARTICULIERES DE VENTE
Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui
concerne les frais d’annulation.
CONDITIONS DE VENTE
Les conditions particulières de vente de la présente brochure sont éditées en conformité avec le Code du Tourisme et la
Directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfaits depuis le 1 er Juillet 2018.
1. Inscription - Contrat
La r ser ation du o age sera consid r e comme effecti e d s
r ception d une copie sign e de notre contrat de o age (bulletin
d inscription) impliquant une adh sion totale au conditions de ente
dont le client reconnait a oir pris connaissance, de la copie des
passeports des participants au o age et de l acompte demand . D s
lors, les r ser ations des prestations seront lanc es. A d faut de
r ception de ces l ments, aucune r ser ation ne sera effectu e, et
les tarifs restent soumis au disponibilit s. Toute r ser ation implique
par ailleurs l'adh sion au conditions particuli res ci-dessous.
2. Révision des prix
2.1 Les pri figurant sur cette brochure sont des pri indicatifs,
partir de , et n ont pas aleur de contrat. Les pri d finitifs ous seront
confirm s sur le bulletin d inscription ou le contrat alidant
l inscription/la r ser ation.
- Seules les prestations mentionn es dans le d tail du
pri
comprend sont incluses dans le pri . En particulier et sans mention
contraire, les prestations sui antes ne sont pas incluses dans le pri :
les frais d tablissement de passeport, de isas, de certificats de
accination, les d penses e ceptionnelles r sultant d
nements
fortuits (gr es, conditions m t orologiques), les assurances, les
e c dents de bagages, les d penses personnelles (boissons, frais de
parking, de p ages, frais de t l phone, pourboires, etc.), et d une
mani re g n rale les prestations non list es sur le contrat.
2.2 Les pri communiqu s au moment de l inscription ont t calcul s
sur la base de donn es connues la date de l dition du contrat. Ils
pourront tre r ajust s en cas de ariation de l un des l ments
sui ants (Art. L.211-12 et R.211-8) :
- du co t du transport en igueur et restant sous r ser e d'une hausse
des carburants a ant mission des billets d a ion
- des rede ances et ta es aff rentes au prestations offertes, telles
que les ta es touristiques, d atterrissage ou d embarquement et de
d barquement dans les ports et a roports,
- Le tau de change en igueur indiqu sur le de is que ous a e
alid . En cas de modification significati e du tau de change entre
l Euro et la monnaie concern e au moment de la facturation, nous
nous r ser ons le droit de r iser nos pri en ajustant la facture. Cette
r ision des pri ne pourra pas inter enir moins de 20 jours du
d part. Le client aura alors droit un d lai de 8 jours pour annuler
sans frais par crit sur un support durable et dans un d lai
raisonnable, si l'augmentation entuelle est sup rieure 8 % du pri
du o age.
- Dans le cas d une r ser ation d une chambre triple, il faut sa oir qu il
s agit g n ralement d une chambre quip e d un lit double, plus un lit
d appoint qui pourra tre moins confortable, notamment pour un
adulte.
3. Acompte et règlement du solde
Afin d'assurer les r ser ations, un acompte (ou le solde si le d part
est dans moins de 45 jours) est demand par le biais d un bulletin
d inscription. Le solde est d 30 jours a ant le d part selon la facture
d finiti e qui ous par iendra
D-35. Un chelonnement des
paiements entre l acompte et le solde est possible. TOTRAVEL se
r ser e le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement,
d annuler le contrat et d e iger sans mise en demeure pr alable
l application des p nalit s d annulation pr ues ci-dessous.
4. Conditions d'annulation par le client * :
Plus de 60 jours a ant le d part : 20% du pri TTC du
o age de 60 45 jours a ant le d part : 25 % du pri du
o age TTC
De 44 21 jours a ant le d part : 50 % du pri du o age
TTC
De 20 5 jours a ant le d part : 75% du pri du o age
TTC
Moins de 5 jours a ant le d part : 100 % du pri du o age
est d , seule la part remboursable des ta es a riennes sera
rembours e.
Le prix du voyage s entend hors frais de visa et d assurance, qui ne
font l objet d aucun remboursement.

* Dans certains cas, des frais supplémentaires s ajouteront, liés à des
f tes ou évènements locaux, conditions des compagnies aériennes
ou croisières plus restrictives.
5. Modifications de voyage
5.1 Modifications a ant le d part
Toute modification de la commande initiale entrainera des frais
au quels s ajouteront les entuelles p nalit s des transporteurs et
des fournisseurs concern s dans le dossier.
5.2 Modification des titres de transport
Toute demande de modification de nom, d orthographe dans le nom
ou le pr nom d un o ageur, est consid r e comme une cession de
contrat ( oir art. 7) qui entra nera la perception de frais et des
p nalit s. Elle est consid r e par les compagnies a riennes comme
une annulation totale, donne lieu une nou elle r ser ation de si ge
des conditions tarifaires disponibles
la date de la nou elle
r ser ation.
5.3 Modifications et Annulations partielles
Si un ou plusieurs o ageurs annulent leur participation au o age, et
que les autres participants maintiennent leur inscription, les frais
sui ants
s appliqueront :
- Pour les prestations communes partag es : 100 % de frais seront
appliqu s sur la quote-part des prestations des o ageurs annulant
leur o age, et ce quelle que soit la date d annulation. E . location de
oiture, prestation de guide, chambre double partag e, etc.
- Pour les prestations personnelles (billet d a ion, etc.), le bar me
standard sera alors appliqu pour le o ageur qui annule sa
participation.
5.4 Modifications apr s le d part
Toute modification apr s le d part sera consid r e comme une
annulation et pourra donner lieu
une facturation de frais
compl mentaires. Dans tous les cas, celle-ci ne pourra a oir lieu
qu apr s accord pr alable de TOTRAVEL ou de son repr sentant
local.
Tout o age interrompu ou abr g , ou toute prestation non
consomm e du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne
donne lieu aucun remboursement.
6. Annulation, Modification du fait de l’organisateur
6.1 Dans le cas de circonstances e ceptionnelles et in itables, nous
pou ons tre amen s
annuler ou
modifier un o age.
6.2 Vo ages en groupe (D part garanti) :
Le d part est garanti d s l inscription du minimum de participants
requis sur le o age. A D-60, si le nombre minimum de participants
n est pas atteint, nous nous r ser ons le droit d annuler le d part.
Dans ce cas, plusieurs solutions ous seront propos es :
Possibilit
de maintenir le d part mo ennant un
r ajustement tarifaire pour une base inf rieure
Possibilit de report sur une autre date ou un autre o age
dont le d part est garanti
Annulation du o age a ec remboursement int gral de
l acompte ers
6.3 Modification du fait de l organisateur
A ant le d but du o age, TOTRAVEL peut modifier unilat ralement
les clauses du contrat autres que le pri conform ment l article
L.211-12,
condition que la modification soit mineure (e .
remplacement d un h tel de cat gorie qui alente dans le cadre d un
circuit, ou d un bateau pour une croisi re). Nous en informerons le
client
par
crit
sur
un
support
durable.
6.4 Modification ou annulation a ant le d part
Lorsque, a ant le d part, le respect d un des l ments essentiels du
contrat est rendu impossible par suite d un
nement e t rieur qui
s impose TOTRAVEL, nous a ertirons le client le plus rapidement
possible, et ce dernier aura la facult d accepter la modification
propos e, ou de r soudre le contrat sans frais.
Le client ne pourra pr tendre aucune indemnit si l annulation du
o age est impos e par des circonstances de force majeure ou pour
des raisons tenant la s curit des o ageurs.

6.5 Modification ou annulation apr s le d part
Lorsqu apr s le d part, une composante essentielle du o age ne
peut tre e cut e au sens de l art. L.211-16-V, TOTRAVEL
proposera, sans suppl ment de pri , une autre prestation appropri e,
si possible de qualit
gale ou sup rieure. Lorsque les prestations
propos es donnent lieu
un o age de qualit inf rieure,
l organisateur proposera au client une r duction de pri . Le o ageur
ne peut refuser les autres prestations propos es que si elles ne sont
pas comparables ce qui a ait t pr u dans le contrat, ou si la
r duction de pri octro e n est pas appropri e.
7. Cession du contrat
Conform ment au articles L.211-1 et R.211-7 du code du tourisme,
le client peut c der son contrat (hors contrat d assurance). Vous
de e nous en a iser par tout mo en permettant d en obtenir un
accus de r ception au plus tard sept jours a ant le d but du o age,
en indiquant pr cis ment le nom du cessionnaire, le nom du
rempla ant, et en justifiant que celui-ci remplit les m mes conditions
que
lui.
Le c dant du contrat et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du solde du pri ainsi que des frais,
rede ances ou autres co ts suppl mentaires entuels occasionn s
par
cette
cession.
8. Assurances
Assurances optionnelles
Aucune assurance, ni assistance rapatriement n est incluse dans nos
tarifs. M me si le client estime tre cou ert par une assurance
assistance-rapatriement personnelle dans le cadre des garanties de
sa carte bancaire, ou assurance pri e, TOTRAVEL recommande
i ement de souscrire une des assurances Multirisques. Les
garanties d assurance sont mises en
u re par APRIL
INTERNATIONAL-TSA 3078092679-Courbe oie cede -Soci t de
courtage et de gestion d assurances immatricul e l Orias sous le
num ro 07028567. Le contrat de ra imp rati ement tre souscrit le
jour de la r ser ation. La prime n est pas remboursable.
9. Transport aérien
9.1 TOTRAVEL communiquera l identit du transporteur et les
horaires des ols d s qu ils seront connus ; au moment de la signature
du contrat pour les ols r guliers. Le client est inform que les
compagnies a riennes passent des accords de code-share (partage
de code) ; ainsi une compagnie peut commercialiser un ol sous son
propre nom, mais celui-ci sera op r par une compagnie partenaire.
Les compagnies a riennes mentionn es sur otre contrat sont
autoris es par les autorit s sur notre territoire.
L acc s la liste des compagnies a riennes interdites se fait sur le
site
sui ant : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safet /airban_fr
9.2 Vente de ols secs
Dans le cas d une ente de
ol sec sans aucune autre prestation,
le contrat n entre pas dans le cadre du o age forfait (Art. L.2117). La ente du titre de transport s effectue sous la seule
responsabilit du transporteur.
9.3 Responsabilit
La responsabilit des compagnies a riennes participant au o ages
pr sent s dans le contrat, ainsi que celle des repr sentants, agents
ou emplo s de celles-ci est limit e en cas de dommages, plaintes ou
r clamations de toute nature, au transport a rien des passagers et de
leurs bagages e clusi ement, comme pr cis dans leurs conditions
de transport. Le billet constituera le seul contrat entre ces derni res
et le client. Celui-ci est responsable de son titre de transport, et de ce
fait nous d clinons toute responsabilit s il enait
le perdre.
TOTRAVEL ne saurait oir sa responsabilit se substituer celle des
transporteurs assurant le transport ou le transfert des passagers et
des bagages.
La mention
ol direct signifie sans changement d appareil, mais
n carte pas la possibilit d un ou plusieurs stops effectu s pendant
le o age par le m me a ion.
9.4 Le transport a rien est soumis des imp ratifs de s curit et
d e ploitation qui peu ent causer des retards, changements
d appareils, des escales ou des correspondances plus longues. Ceci
peut tre g n r par des probl mes techniques, climatiques, d ordre
politique ou par des gr es. En ertu de l article L.211-16 du code du
tourisme, nous ne pou ons en tre tenus pour responsables et cela
ne pourra entra ner aucune indemnisation puisqu il rel e de la
responsabilit
du
transporteur.
Nous nous r ser ons le droit de substituer in e tremis, suite des
probl mes de remplissage, de s curit , de m t orologie et autres cas

de force majeure, un acheminement charter par ol r gulier, ou le
contraire, destination du m me pa s, au m mes dates, sans que
ceci soit consid r comme une rupture de contrat entra nant un
d dommagement.
9.5 Bagages
La franchise bagages est diff rente sur les ols internationau , ols
domestiques, et selon les compagnies a riennes. Le poids autoris
est g n ralement de 20 kg en soute sur ols r guliers. Les
compagnies lo -cost ainsi que certaines compagnies r guli res
proposent des t pes de tarifs sans bagages. Chaque compagnie a sa
propre politique de poids de bagages et il con ient au client de se
renseigner aupr s de la compagnie ou de TOTRAVEL.
9.6 Pr -acheminements et post-acheminements
Les pr -acheminements et les post-acheminements pris la seule
initiati e du client rel ent en tout tat de cause de sa responsabilit
e clusi e. Nous ne pourrons tre tenus pour responsables de leur
non-e cution et de la non-pr sentation du passager au d part de son
ol international pour quelque raison que ce soit. Tout d faut
d enregistrement ne donnera lieu aucun remboursement du o age
par nos ser ices. Nous conseillons i ement nos clients d acheter
des prestations modifiables et remboursables ( ols, h tels), et de
pr oir une marge de s curit en cas de retard pour raisons
m t orologiques,
ou
autres.
9.7 D faut d enregistrement
En cas de non-pr sentation des o ageurs, au o age aller sur un ol
de compagnie r guli re, TOTRAVEL ne peut garantir que le o age
retour soit maintenu par la compagnie a rienne. Si le client souhaite
maintenir le d part, il doit nous en faire la demande par courrier
lectronique dans les plus brefs d lais pour
iter de perdre le
b n fice des prestations terrestres incluses au forfait. Le client de ra
acheter un autre billet aller et retour qui sera factur au tarif en igueur
selon les disponibilit s du jour. Aucun remboursement ne sera
effectu sur les prestations non utilis es si ous de ie arri er plus
tard. Les frais suppl mentaires engendr s par une arri e tardi e
seront la charge du client.
10. Formalités – Santé
10.1 Formalit s
TOTRAVEL informe le client des di erses formalit s administrati es
et sanitaires n cessaires l e cution du o age (passeport, isa,
certificat de accination.). Leur accomplissement et les frais en
r sultant incombent au client. Les mineurs de ront tre munis d un
passeport indi iduel. Il con ient chaque client de le rifier lors de
son
inscription.
Ces informations s adressent au passagers de nationalit fran aise.
Les passagers d autre nationalit doi ent se renseigner aupr s de
leur ambassade ou consulat sur les d marches
accomplir pour
respecter les formalit s administrati es et sanitaires requises selon
chaque
pa s
isit .
Il est i ement recommand de
rifier, lors de l inscription, les
formalit s requises afin d a oir le temps n cessaire pour s acquitter
des
d marches.
Les formalit s d obtention de isas ne sont jamais incluses dans notre
prestation par d faut.
TOTRAVEL ne peut en aucun cas tre tenue responsable des
cons quences de l inobser ation par le client des formalit s d entr e
requises (polici res ou sanitaires), ni de la pr sentation des
documents requis et mentionn s sur le contrat de o age. Aucun
remboursement ne sera accord en cas de manquement
ces
obligations.
En cons quence, afin d iter tout d sagr ment pendant otre
o age, TOTRAVEL recommande de o ager a ec un passeport dont
la alidit doit correspondre
celle demand e par le pa s de
destination.
10.2 S curit et risques sanitaires
Nous informons le client des conditions de s curit et des conditions
sanitaires des pa s pr us au o age.
Nous ous in itons cependant consulter le site du minist re des
affaires
trang res,
rubrique
Conseils
au
o ageurs,
.diplomatie.gou .fr. Il
ous donnera tous les
l ments d information sur le pa s isit (entr e/s jour, s curit
transports ).
Ces informations tant oluti es par nature, il est recommand de
les consulter r guli rement.
Vous pou e galement ous renseigner sur les recommandations de
sant
du minist re fran ais de la sant
sur le site
http://
.sante.gou .fr

11. Accessibilité
Lors de l tablissement du cahier des charges du o age, nous ous
in itons nous pr ciser toute restriction/particularit pour chacun des
o ageurs afin de proposer des prestations adapt es et accessibles
en cas de mobilit r duite.
Pour ce qui concerne le transport a rien, nous ferons le n cessaire
afin de pr oir l assistance pour le transport et
l a roport. La
compagnie peut refuser cette demande pour des raisons
op rationnelles ( quipage, taille de l appareil, etc.).
12. Responsabilité civile professionnelle
Conform ment au dispositions du code du tourisme, TOTRAVEL
d clare a oir souscrit aupr s de la compagnie HISCOX un contrat
d assurance de responsabilit ci ile professionnelle HISCOX n HA
RCPAPST/161092 garantissant la responsabilit qu elle peut encourir
l gard de ses clients pour un montant de 5.000.000 d euros (dont
tous dommages corporels, mat riels et immat riels cons cutifs ou
non).
13. Garant financier : APST - 15 A enue Carnot
Immatriculation : IM 044 12 0008

75017 PARIS

14. Réclamation – Service après-ventes
La non-conformit d un ser ice pr u ou son absence doit tre
imm diatement signal e au accompagnateurs ou au agences
r cepti es locales afin de ne pas subir les incon nients pendant
toute la dur e du o age.
Un courrier e plicatif de ra tre r dig par les clients, il sera trait par
la personne en charge du sui i du o age.
A d faut de r ponse satisfaisante dans un d lai de 60 jours, le client
peut saisir le m diateur du tourisme et du o age, dont les
coordonn es et modalit s de saisine sont disponibles sur son site :
.mt .tra el
15. Protection des données personnelles – RGPD
Le r glement g n ral de protection des donn es (RGPD), qui
s applique d s le 25 mai 2018, a pour objectif de permettre chacun
de limiter l utilisation de ses donn es personnelles. La r alisation des
prestations de o age souscrites par le Client requiert la collecte par
TOTRAVEL de certaines donn es personnelles du Client, notamment
celles relati es l identit et au num ro de passeport de chacun des
o ageurs et le transfert de ces donn es en dehors de l Union
europ enne au prestataires et/ou au autorit s situ s dans les pa s
de destination du client. La collecte et le transfert de ces informations
sont n cessaires l e cution des prestations. Conform ment la loi
informatique et libert s du 6 jan ier 1978, le Client dispose d un droit
d acc s, de rectification et de suppression des donn es personnelles
le concernant sur simple demande crite.
FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES
CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de ser ices de o age qui ous est propos e est un
forfait au sens de la directi e (UE) 2015/2302 et de l article L.211-2 II
du code du tourisme.
Vous b n ficiere donc de tous les droits octro s par l Union
europ enne applicables au forfaits, tels que transpos s dans le code
du tourisme. SAS TOTRAVEL sera enti rement responsable de la
bonne
e cution
du
forfait
dans
son
ensemble.
En outre, comme l e ige la loi, SAS TOTRAVEL dispose d une
protection afin de rembourser os paiements et, si le transport est
compris dans le forfait, d assurer otre rapatriement au cas o elle
de iendrait
insol able.
Droits essentiels pr us par la directi e (UE) 2015/2302 transpos e
dans le code du tourisme :
Les o ageurs rece ront toutes les informations essentielles sur le
forfait a ant de conclure le contrat de o age
forfait.
L organisateur ainsi que le d taillant sont responsables de la bonne
e cution de tous les ser ices de o age compris dans le contrat.
Les o ageurs re oi ent un num ro de t l phone d urgence ou les
coordonn es d un point de contact leur permettant de joindre
l organisateur ou le d taillant.

Les o ageurs peu ent c der leur forfait
une autre personne,
mo ennant un pr a is raisonnable et entuellement sous r ser e de
pa er des frais suppl mentaires.
Le pri du forfait ne peut tre augment que si des co ts sp cifiques
augmentent (par e emple, les pri des carburants) et si cette
possibilit est e plicitement pr ue dans le contrat, et ne peut en tout
cas pas tre modifi moins de ingt jours a ant le d but du forfait. Si
la majoration de pri d passe 8 % du pri du forfait, le o ageur peut
r soudre le contrat. Si l organisateur se r ser e le droit d augmenter
le pri , le o ageur a droit une r duction de pri en cas de diminution
des
co ts
correspondants.
Les o ageurs peu ent r soudre le contrat sans pa er de frais de
r solution et tre int gralement rembours s des paiements effectu s
si l un des l ments essentiels du forfait, autre que le pri , subit une
modification importante. Si, a ant le d but du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les o ageurs peu ent obtenir
le remboursement et un d dommagement, s il a lieu.
Les o ageurs peu ent r soudre le contrat sans pa er de frais de
r solution a ant le d but du forfait en cas de circonstances
e ceptionnelles, par e emple s il e iste des probl mes gra es pour la
s curit au lieu de destination qui sont susceptibles d affecter le
forfait.
En outre, les o ageurs peu ent, tout moment a ant le d but du
forfait, r soudre le contrat mo ennant le paiement de frais de
r solution appropri s et justifiables.
Si, apr s le d but du forfait, des l ments importants de celui-ci ne
peu ent pas tre fournis comme pr u, d autres prestations
appropri es de ront tre propos es au o ageurs, sans suppl ment
de
pri .
Les o ageurs peu ent r soudre le contrat sans pa er de frais de
r solution lorsque les ser ices ne sont pas e cut s conform ment
au contrat, que cela perturbe consid rablement l e cution du forfait
et que l organisateur ne rem die pas au probl me.
Les o ageurs ont aussi droit une r duction de pri et/ou
un
d dommagement en cas d ine cution ou de mau aise e cution des
ser ices de o age.
L organisateur ou le d taillant doit apporter une aide si le o ageur
est
en
difficult .
Si l organisateur ou le d taillant de ient insol able, les montants
ers s seront rembours s. Si l organisateur ou le d taillant de ient
insol able apr s le d but du forfait et si le transport est compris dans
le forfait, le rapatriement des o ageurs est garanti. SAS TOTRAVEL
a souscrit une protection contre l insol abilit aupr s de l APST. Les
o ageurs peu ent prendre contact a ec cet organisme : APST, 15
a enue Carnot, 75017 PARIS, Tel. 01 44 09 25 35 - Email :
info@apst.tra el - https://
.apst.tra el, si des ser ices leur sont
refus s en raison de l insol abilit
de SAS TOTRAVEL.
Les o ageurs peu ent consulter la directi e (UE) 2015/2302
directement sur le site de Legifrance :
.legifrance.gou .fr

