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Conditions Générales et particulières de Vente TAO VOYAGES 
Conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter les conditions générales 

et particulières de vente. Les conditions générales issues des articles R.211-3 à R.211-13 sont disponibles sur demande.  

 

 1- CONDITION TARIFAIRE  
Toute inscription, pour être confirmée doit être accompagnée d’un acompte dont le montant 
figure sur le contrat de vente, ainsi que le montant de la prime d’assurance annulation / bagages 
si elle a été souscrite. 
Le solde du voyage doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ pour les voyages 
comportant un parcours en avion ou en bateau et en autocar. 
En cas d’inscription tardive, moins de 30 jours avant la date de départ, le règlement intégral du 
prix est exigé lors de l’inscription. 
Nos prix peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de 3 facteurs majeurs que 
sont les taxes aériennes (jusqu’au jour du départ), le cout du carburant et le taux de change. 
 
2- CHOIX DES CHAMBRES  
Lors de l’inscription, vous devez préciser le type de chambre que vous désirez occuper : 
-chambres à partager : chambre double (1 grand lit), chambre twin (2 lits jumeaux), chambre 
triple 
-chambres individuelles : moyennant le supplément tarifaire mentionné pour chaque voyage. 
A savoir : 
-Les chambres individuelles sont peu nombreuses et ne sont pas, généralement les mieux situées 
et les plus confortables. 
-Les chambres triples sont assez souvent des chambres doubles auxquelles sont ajoutées un lit 
d’appoint ou un canapé-lit et aucune réduction tarifaire n’est accordée. 
-En cas d’impossibilité de notre part à trouver quelqu’un qui pourrait partager la chambre avec 
vous, nous vous demanderions d’acquitter le supplément pour être en chambre individuelle. 
Compte tenu des annulations de dernière minute toujours possibles, ce supplément peut vous 
être demandé jusqu’au moment du départ. 
 
3- MODIFICATION DE L’INFORMATION PREALABLE  
Des éléments nouveaux peuvent intervenir entre la rédaction des programmes et le départ des 
voyages pouvant nous amener à des modifications dans le but d’assurer à nos clients le meilleur 
service possible. En cas de nécessité nous nous réservons le droit de modifier les horaires, les 
itinéraires, l’ordre des excursions, de remplacer un hôtel par un établissement équivalent… 
En cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dus aux difficultés de circulation, nos 
conducteurs feront le maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement du 
programme. S’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les clients ne pourraient prétendre comme 
seule indemnité qu’au remboursement des services payants prévus initialement et dont ils ont 
été privés. 
 
4- DEPARTS  
Les départs nécessitent pour être assurés un certain nombre de participants variable selon la 
destination. Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler le voyage. Dans ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours à l’avance. Si le 
voyageur ne peut se reporter sur un autre voyage les sommes versées lui seront remboursées 
immédiatement et sans pénalité de part et d’autre. 
D’autre part, si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou 
pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs, le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité. 
 
5- RESPONSABILITE 
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et 
est tenu d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En cas de mise en jeu de sa responsabilité 
de plein droit et du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant des 
conventions internationales selon l’article L.211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à 
s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par 
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou 
du séjour.  
L’organisateur ne peut être tenu responsable des cas de force majeure en général et en 
particulier des faits de grève. 
 
6- TRANSPORT AERIEN  
Le programme est établi sur des vols spéciaux. Les horaires seront communiqués dès qu’ils 
seront connus. 
Les modifications d’horaires imposés par le trafic aérien sont possibles et ne peuvent entraîner 
aucune indemnisation à quelque titre que ce soit. Ainsi, si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes la première et / ou la dernière journée se trouvent écourtées par une 
arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. 

Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties. 
Aucune indemnisation ne pourra être accordée. 
 
 
7- FORMALITES DOUANIERES ET SANITAIRE  
Il est de la responsabilité du client de s’informer des formalités de police et sanitaires nécessaires 
à l’entrée de chaque pays. Les formalités douanières sont mentionnées sur le contrat de vente. 
Elles concernent les ressortissants français. Les ressortissants étrangers doivent se signaler 
comme tels lors de l’inscription. Ils doivent se conformer à la législation du pays d’origine et à 
celle du pays visité. Ils doivent se renseigner directement auprès des consulats ou ambassades 
des pays traversés. Les enfants devront être munis d’un passeport individuel (si le passeport est 
nécessaire) même s’ils voyagent avec leurs parents. 
TAO VOYAGES ne peut être tenu responsable dans le cas où le client ne serait pas en règle. 
 
8 -DONNEES PERSONNELLES 
La collecte des données à caractère personnel, dans le respect de la loi « informatique et libertés 
» du 6 janvier 1978 modifiée, permet d'assurer l'exécution du contrat. Les données personnelles 
peuvent également être utilisées en vue d’assurer le suivi de la relation clientèle, recueillir votre 
avis sur les prestations après votre retour de voyages, réaliser des opérations de prospection 
commerciale (exclusivement pour des produits analogues), réaliser des analyses et statistiques 
internes. Les données pourront être transmises par l’agence à un sous-traitant, exclusivement 
pour la réalisation des opérations techniques destinées aux finalités énoncées ci-dessus. Les 
données collectées ne sont en aucun cas transmises à des tiers, sans votre accord exprès et 
préalable. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données vous concernant auprès de l’agence. 
 
9- ANNULATION  
Absence de droit de rétraction – Conformément à l’article L221-28 du code de la consommation, 
le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétraction. Toutefois, le voyageur peut résoudre 
le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :  
Annulation les jours ouvrables du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 
Tout voyageur qui annule son voyage est soumis aux frais d’annulation suivants : 
-  Plus de 61 jours avant le départ : 80 € par personne (frais de dossier non remboursable par 

l’assurance) 
-  De 60 à 31 jours avant le départ : 30% du prix du voyage 
-  De 30 à 15 jours avant le départ : 50% du prix du voyage 
-  Moins de 15 Jours avant le départ : 100% du prix du voyage 
- La prime d’assurance n’est jamais remboursée : Montant 45 € / personne 
 
10 CESSION DE CONTRAT 
Elle est libre et sans frais jusqu’à 61 jours maximum avant le départ. L’agence devra être 
informée des coordonnées du remplaçant qui aura accepté les conditions de vente. 
Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraine obligatoirement les frais suivants, 
à la charge du client soit 50 € de frais de dossier, le prix ttc du billet d’avion ou de bateau si celui-
ci a été émis et tout autre frais lié à la cession. 
 
11- LA VERITE DES PRIX  
Tous les tarifs mentionnés dans la brochure ont été établis en fonction des conditions 
économiques au 14/04/2021.Toutes modifications de ces conditions et notamment une 
fluctuation des taux de change, du prix des transports, des taxes locales ou du taux de TVA des 
pays visités peuvent entraîner un changement de prix dont le client sera immédiatement 
informé. Aucune modification des tarifs ne pourra intervenir moins de 20 jours avant le départ. 
 
12- ASSURANCES  
-Inclus dans votre contrat : ASSURANCE ASSISTANCE / RAPATRIEMENT -ANNULATION 
Multirisque (ANNULATION / BAGAGES/ INTERRUPTION DE SEJOUR) + PROTECTION SANITAIRE 
 
13- APRES VENTE  
En cas de litige : faire constater sur place le non-respect éventuel des prestations promises afin 
d’y remédier est la meilleure solution. En cas de réclamations ultérieures, ces dernières doivent 
nous parvenir dans les 30 jours suivant le retour. Passé ce délai, elles ne pourront être prises en 
considération. A défaut d’une réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas 
satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : 
www.mtv.travel. Nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme responsables des objets 
oubliés et ne pourront pas systématiquement nous charger de leurs recherches.

 


