
Conditions générales de vente

Conformément aux dispositions de l’article 
R211-12 du Code du Tourisme, les dispositions 
des articles R 211-3 à R211-11 du Code du  
Tourisme sont reproduites à titre de Conditions 
Générales de Vente et applicables exclusive-
ment à l’organisation et à la vente de voyages, 
séjours et forfaits touristiques au sens des ar-
ticles L 211-1 du Code du Tourisme. La brochure, 
le devis, la proposition, le programme de l’orga-
nisateur constituent l’information préalable 
visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. 
Dès lors, à défaut de dispositions contraires, 
les caractéristiques, conditions particulières 
et prix du voyage tels qu’indiqués dans la bro-
chure, le devis, la proposition de l’organisateur, 
seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, 
programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur,  
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 
du Code du tourisme.

Le Code du tourisme français devant évoluer à 
partir du 1er juillet 2018 conformément aux dis-
positions de la Directive (UE) 2015/2302 du Par-
lement européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées, les présentes CGV/
CPV seront amenées à être modifiées pour tenir 
compte des nouvelles dispositions législatives. 

SOLEA Vacances a souscrit une assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Profes-
sionnelle, dont les modalités sont indiquées à 
l’article 10 des conditions particulières de vente.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R.211-3-1 : 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 à l’alinéa « 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 deu-
xième alinéa de l’article R. 211-2. 

Article R.211-4 : 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 caractéris-
tiques et les catégories de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, 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 ressortis-
sants d’un autre Etat membre de l’Union euro-
péenne 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 dispo-
nibles 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 parti-
cipants, la date limite d’information du consom-
mateur 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 R.211-5 : 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 élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modifica-
tion peut intervenir et sur quel éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à l’in-
formation préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le ven-
deur 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 applica-
tion 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 caté-
gories 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 caractéris-
tiques 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’em-
barquement 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 inexé-
cution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation 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 par-
ticipants, 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 cou-
verts 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’assu-
rance 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 cer-
tains 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’en-
fant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20) La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’ache-
teur en cas de non-respect de l’obligation d’infor-
mation 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 R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat 
à un cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions 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 sou-
mise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeurCette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit men-
tionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 

et notamment le montant des frais de trans-
port 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 R.211-9 : Lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’appor-
ter une modification à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’infor-
mation mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en ré-
paration 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 modifica-
tion 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 déduc-
tion des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modi-
fiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ.

Article R.211-10 : 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 dispo-
sitions 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 R.211-11 : Lorsque, après le départ de 
l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibili-
té 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 dispo-
sitions suivantes sans préjuger des recours en ré-
paration pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les pres-
tations 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 appli-
cables en cas de non-respect de l’obligation pré-
vue au 13° de l’article R. 211-4.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
A) APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits et de l’autonomie 
physique et psychique qu’ils impliquent, SOLEA 
Vacances se réserve la possibilité de refuser 
toute inscription, voire toute participation qui lui 
paraîtrait non adaptée avec les contingences de 
tels voyages, séjours ou circuits dans l’hypothèse 
ou SOLEA Vacances a connaissance de l’état de 
ces clients. Dans le cas, ou le client participe à un 
voyages alors que son état de santé physique ou 
psychique ne le permettrait pas, il devra produire 
un certificat médical d’aptitude à ce voyage, la 
garantie de la compagnie d’assurance n’étant 
pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé phy-
sique ou moral de cette personne ne lui permet-
tait pas un tel voyage.
B) MODIFICATIONS PARTICULIÈRES
En raison des aléas toujours possibles dans 
les voyages en particulier à l’étranger, les par-
ticipants sont avertis que ce qui leur est décrit 
constitue la règle mais qu’ils peuvent constater 
et subir des exceptions. Les fêtes civiles, reli-
gieuses, les grèves et les manifestations dans 
les pays visités sont susceptibles d’entraîner des 
modifications dans les visites ou excursions, dont 
l’organisateur ne peut être tenu pour responsable. 
L’ordre des étapes peut être modifié et les hôtels 
mentionnés peuvent être remplacés par d’autres 
de catégories similaires..
C) ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de 
législation, les animaux ne sont pas admis sur 
aucun de nos séjours ou voyages. 
D) HÔTELLERIE
• Classification : nous retranscrivons dans ce 
catalogue la classification des hôtels par étoiles 
ou par catégories effectuée par les ministères du 
tourisme locaux selon des normes qui sont ou 
peuvent être différentes des normes françaises. 
L’appréciation que nous accordons à chaque hô-

tel ou circuit découle directement du bilan annuel 
fait à partir de l’analyse des appréciations de nos 
clients. Les critères d’appréciation gardent toute 
leur signification mais aucun parallèle ne doit 
être fait d’un pays à l’autre.
• Libération des chambres : les règlements de 
l’hôtellerie internationale veulent que les parti-
cipants libèrent leur chambre avant 12h00, le 
jour du départ quelle que soit l’heure du départ 
effective. De même, pour l’arrivée, les chambres 
sont attribuées à partir de 14h00, quelle que soit 
l’heure d’arrivée effective.
• Chambre individuelle : bien qu’assujetties à un 
supplément de prix élevé, les chambres indivi-
duelles sont généralement en nombre stricte-
ment limité.
• Chambres triples et quadruples : dans les hô-
tels du monde entier, il n’existe pas de véritables 
chambres de ce type. Ces chambres sont en gé-
néral des chambres doubles dans lesquelles sont 
rajoutés 1 ou 2 lits d’appoint avec pour consé-
quence une réduction de l’espace de la chambre. 
Dans certains pays, les hôtels ont pour habitude 
d’installer le lit supplémentaire après l’arrivée des 
clients, ce qui peut occasionner une attente.
• Régime d’hébergement et des repas : Hormis 
l’hébergement dans la catégorie de chambre qui 
a été retenue par le client, il faut entendre par : 
par petit déjeuner, le petit déjeuner ; par demi-
pension, le petit déjeuner et le dîner ; par pen-
sion complète : le petit déjeuner, le déjeuner et 
le dîner. Les petits déjeuners sont servis selon les 
horaires d’usage qui sont précisés par les hôtels. 
Les repas, sauf mention particulière comme dans 
certaine formule tout compris, (ou all inclusive), 
n’incluent pas les boissons de toute nature. Il est 
précisé que dans certains pays l’eau en carafe 
ou du robinet n’existe pas, dans cette hypothèse 
l’eau est payante. La prestation repas comme la 
prestation tout compris (ou all inclusive) débute 
du jour de l’arrivée à 14h00 et s’arrête à 12H00 
le jour du départ. En cas d’arrivée avant 14h00 
et de départ après 12h00, aucun repas n’est 
fourni, notamment si le jour du départ le décol-

lage est tardif. Tous les repas, avant 14h le jour 
d’arrivée ou après 12h00 le jour du départ, sont 
à la charge des clients. La formule tout inclus (ou 
all inclusive) peut comporter des variantes selon 
les hôtels, les prestations et les horaires que la 
formule recouvre seront précisées au moment de 
la réservation.
• Certains hôteliers exigent une tenue correcte au 
restaurant, quel que soit le repas, les clients sont 
tenus de respecter cette demande.
• Les participants d’un même dossier de réserva-
tion ont obligatoirement le même type de pen-
sion pendant toute la durée du séjour.
• Toutes les catégories de chambres sont dis-
ponibles à la réservation et sur demande, bien 
qu’elles ne soient pas toutes décrites dans les 
textes de cette brochure, par manque de place, 
nous consulter. 
E) MINI CLUB
Les horaires et les conditions de la prestation 
vous seront confirmés sur place. 
F) BAGAGES
Les règlementations nationales et internatio-
nales de sécurité obligent de placer certains 

objets dans les bagages qui iront dans les soutes 
de l’avion. Ces réglementations pouvant changer 
lors de la validité de la présente information, nous 
engageons les clients à vérifier auprès de leur 
Agence de Voyages cette réglementation.
G) RELATIONS SOLEA VACANCES, L’AGENCE 
DE VOYAGES ET LES CLIENTS.
Dans son rôle d’intermédiaire entre Solea et les 
clients, l’agence de voyages en tant que vendeur 
s’engage à appliquer et faire appliquer les recom-
mandations indiquées dans la rubrique « ce qu’il 
faut savoir » et dans les « conditions particulières 
de vente ».
H) MINIMUM DE PRESTATIONS
La location de voiture, les excursions, les services 
ne peuvent être vendus sans prestations hôte-
lières ou vols internationaux.
I) OFFRES
Toutes les offres indiquées sur les pages bro-
chure sont soumis à conditions, nous consulter 
pour plus de détails.
J) CIRCUITS
Hôtels cités en brochure peuvent être remplacés 
par des hôtels de catégorie similaire..

Crédits photos : C. Dubois. B. Loyseau. R. Montagu. M. Renaudeau. C. Rodrigues / Pixtrotter.com, 
Anastasios71/ Shutterstock.com, Magic Arabia, CTS, Summertimes, Corail Hélicoptères, istock images, 
Sophie Aubriet, F. Borny, Tanganyika Expedition, Offices de tourisme de l’Ile Maurice (MTPA) - Bamba 
Sourang, du Sultanat d’Oman, de Dubaï (DTCM), de Abu Dhabi, de la Réunion (IRT), des Seychelles. 
One&Only Resorts, Sun Resorts. Kanuhura Island & Spa. Prépresse : My Publishing. Imprimé en C.E.E.

VACANCES SCOLAIRES

Zone/PÉRIODE NOËL HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT

Zone A
23/12/17 

au 
08/01/18

10/02/18 au 
26/02/18

07/04/18 au 
23/04/18

à partir du 
07/07/18

non connu au 
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La garantie totale
de vos fonds déposés  SOLEA VACANCES

Conditions particulières de vente

La brochure Solea Vacances est valable du 1er 
Novembre 2017 au 31 Octobre 2018. Les prix 
présentés dans cette brochure sont des prix 
indicatifs donnés à titre d’exemples et sont 
établis à la date du 10 juillet 2017. Les taux de 
change et les tarifs aériens en vigueur à ces 
dates servent à l’établissement de nos prix. Il 
est expressément précisé, conformément aux 
dispositions de l’article 96 de la loi susvisée, 
que les informations fi gurant sur la brochure 
peuvent faire l’objet de certaines modifi cations. 
Celles-ci seront portées à la connaissance du 
client préalablement à la signature du contrat 
au moment de l’inscription.

Art. 1 : PRIX
Ils doivent être confi rmés impérativement par 
l’agent de voyages vendeur au moment de 
l’inscription. Nos prix sont calculés de manière 
forfaitaire incluant un ensemble de prestations 
décrites dans les programmes. Ils sont basés sur 
un certain nombre de nuits et ne correspondent 
pas nécessairement à un nombre déterminé de 
journées entières. Si en raison des horaires im-
posés par les compagnies aériennes la première 
et la dernière journée se trouvent écourtées par 
une arrivée tardive ou un départ matinal aucun 
remboursement ne pourrait avoir lieu..
Conditions enfants :
-  les enfants de moins de 2 ans bénéfi cient 

d’une réduction de 90 % sur le montant total 
du forfait adulte. Ils voyagent sur les genoux 
des parents, les lits bébés et leurs repas sont 
payables sur place auprès des hôteliers.

Les prix comprennent :
-  le TRANSPORT aérien sur vols réguliers en 

classe touriste, de l’aéroport ou de la ville indi-
quée (sauf pour les rendez-vous hôtel) ;

-  les TAXES aériennes incluant les surcharges 
carburant susceptibles de modifi cations.

-  les SERVICES D’ACCUEIL et les TRANSFERTS 
à votre hôtel (sauf pour les formules séjours 
sans transport, services étant optionnels) ;

-  l’assistance rapatriement comprenant  (sauf 
pour les formules séjours sans transport) : 
l’assistance aux personnes et le rapatriement 
des seules personnes malades ou blessées ;  
le rapatriement du corps en cas de décès ; les 
frais d’hospitalisation à l’étranger (maximum 
5000 €).

-  le SEJOUR suivant la formule retenue en 
chambre double avec selon le cas, hors bois-
sons, le petit déjeuner, la demi-pension ou la 
pension complète, ou la formule tout compris ;

-  les TAXES de séjour (sauf à la Réunion, à Zan-
zibar, aux Emirats Arabes Unis et quelques 
hôtels aux Maldives)

Les prix ne comprennent pas :
-  les services antérieurs à l’enregistrement à 

l’aéroport de départ ou postérieurs au retour 
à l’aéroport ;

-  la nuit de transit éventuelle en cas de pré et 
post-acheminements sans correspondance le 
jour même ;

-  les frais de formalités (vaccinations, passe-
port ou visa) ;

-  l’assurance Présence Assistance Tourisme 
complémentaire ;

-  les BOISSONS (sauf mention particulière) ; 
dans certains pays, les hôteliers ne four-
nissent pas d’eau en carafe. Seules des bou-
teilles d’eau minérale payantes vous seront 
proposées

-  Taxes locales et services en vigueur (boissons, 
sièges auto, assurance voitures…)

-  toutes les DEPENSES D’ORDRE PERSONNEL ;
-  les EXCURSIONS FACULTATIVES : le minimum 

de participants requis pour la réalisation des 
excursions est précisé par notre représentant 
sur place ;

Révision de prix :
Les prix indiqués dans notre brochure sont éta-
blis en fonction, notamment des données éco-
nomiques suivantes :
-  coût du transport lié notamment au coût du 

carburant ;
-  redevances et taxes afférentes aux presta-

tions offertes, telles que les taxes d’atterris-
sage, d’embarquement, de débarquement 
dans les ports et aéroports ;

-  cours des devises entrant dans la composi-
tion des prix de revient.

Ces données économiques sont retenues à la 
date d’établissement de la présente brochure 
(14/04/17), notre société se réserve le droit de 
modifi er les prix publiés en brochure, tant à la 
hausse qu’à la baisse, dans les limites légales 
prévues par les articles L. 211-12 du code du 
tourisme. Toutefois et conformément à l’article 
L. 211-12 du code du tourisme aucune modifi -
cation du prix ne pourra être appliquée au cours 
des 30 jours qui précèdent la date de départ 

prévue pour les clients déjà inscrits. Dans 
l’hypothèse d’une majoration, du prix de vente 
à plus de 30 jours du départ, les clients déjà 
inscrits seront avertis par lettre recommandée 
avec accusé de réception par leur agence de 
voyages. Si ce prix venait à infl uer de 5% et 
plus sur le prix total du voyage, à la hausse ou à 
la baisse, cette incidence serait intégralement 
répercutée.

Séjours sans transport : 
nous nous réservons le droit d’accepter une 
vente de séjour hôtelier sans les prestations 
aériennes, contre le paiement d’un supplément 
forfaitaire pour frais de dossier et d’interven-
tion : 50€/pers (max. 150€/dossier) sur toutes 
les destinations.

Art. 2 : ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions par-
ticulières à chaque programme, l’agent de 
voyages vendeur reçoit du client au moment 
de la réservation, une somme égale à 30% du 
prix du voyage. Sauf dispositions contraires des 
conditions particulières, le paiement du solde du 
prix du voyage doit être effectué un mois avant 
la date de départ. Le client n’ayant pas versé le 
solde à la date convenue est considéré comme 
ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se 
prévaloir de cette annulation. Les frais d’annula-
tion seront alors retenus conformément à l’article 
5 de nos conditions de vente. Pour les inscrip-
tions intervenant moins de 30 jours avant la date 
de départ, le règlement intégral du prix est exigé 
lors de l’inscription. 

Art. 3 : FRAIS DE DERNIÈRE MINUTE
Supplément forfaitaire pour frais de dossier et 
d’intervention pour toute inscription de dernière 
minute à savoir 10 jours avant le départ : 25€ 
par personne.

Art. 4 : CESSION DU CONTRAT
Frais de cession par personne et/ou frais de 
changement de titre, de nom et/ou prénom (or-
thographe incluse), civilité auprès de toutes les 
compagnies aériennes : le client peut céder son 
contrat et doit en informer l’agent de voyage 
vendeur conformément aux dispositions du 
code du tourisme L211 et R211-7 avec les frais 
suivants : à plus de 30 jours du départ, tous les 
frais engagés liés à l’émission des billets seront 
à prendre en charge (billets émis jusqu’à 100%) 
+ 100 € de frais d’intervention ; de 29 jours à 
8 jours, tous les frais occasionnés par cette 
cessions seront intégralement facturés (100% 
frais billets émis, frais liés aux modifi cations 
hôtelières…) ; à compter de 7 jours du départ 
jusqu’au jour du départ, aucune cession, aucun 
changement ne sera accepté, cela sera consi-
déré comme une annulation et les frais inhé-
rents à celle-ci (voir Art. 5). 

Art. 5 : FRAIS D’ANNULATION
Du fait du client, en cas d’annulation par le 
client par tout moyen probant (courrier RAR, 
mail), le remboursement des sommes versées 
interviendra déduction faite des montants 
(frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre 
de dédit en fonction de la date d’annulation par 
rapport à la date de départ.
-  + de 30 jours avant le départ : 100 € par per-

sonne,
-  entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du 

montant total du dossier de voyage ;
-  de 7 à 3 jours avant le départ : 75 % du mon-

tant du dossier de voyage ;
-  Au cours des 2 jours qui précèdent la date de 

départ et le jour de départ : 100% du montant 
du dossier de voyage.

Dans tous les cas, si les billets sont déjà émis 
sur vols réguliers ou réservations effectuées sur 
vols spéciaux ou promotionnels : 100 % de frais 
sur la partie aérienne (hors taxes).
Pour les départs du 19/12/17 au 04/01/18, des 
conditions d’annulation spécifi ques peuvent 
s’appliquer, nous consulter avec règle générale 
: + de 60 jours avant le départ : 200 €/personne 
; de 60 jours à 30 jours avant le départ : 25% 
du montant du dossier ; de 29 jours à 21 jours 
: 50% de frais et de 20 jours au jour de départ 
: 100% de frais. Les frais d’annulation peuvent 
être couverts par une assurance voyage au-
près de Présence Assistance Tourisme. Ces 
conditions s’appliquent à toutes les formules 
de voyage, exception faite des modalités spé-
cifi ques obligatoirement mentionnées dans le 
descriptif du programme concerné et excep-
tion faite également des billets d’avion achetés 
avec supplément (Classe Affaire, Première...) qui 
doivent être émis 45 jours avant le départ en 
période de haute saison (vacances scolaires) et 
pour lesquels les frais d’annulation après l’émis-

sion peuvent aller jusqu’à 100 % du prix du billet 
selon les compagnies aériennes.  
Conditions d’annulation des  promotions :
100 % de frais d’annulation sur le séjour en 
totalité (parties aérienne, hors taxes & terrestre) 
seront facturés si l’annulation intervient entre 
30 jours et le jour du départ. Aucun rembour-
sement ne peut intervenir si le client ne se pré-
sente pas aux heures et lieux mentionnés sur la 
convocation, de même s’il ne peut présenter les 
documents de police ou de santé exigés pour 
son voyage (passeport, visa, carte d’identité, 
certifi cat de vaccinations...). SOLEA Vacances 
ne peut être tenu pour responsable d’un retard 
de préacheminement aérien, ferroviaire ou ter-
restre qui entraînerait la non présentation du 
passager au départ, pour quelque raison que ce 
soit, même si ce retard résulte d’un cas de force 
majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. 

FRAIS DE MODIFICATION
Avant le départ, toute modifi cation d’un voyage 
commandé ferme sera pénalisée :
-  plus de 30 jours avant le départ : 100 € de 

frais par personne (si les billets sont déjà émis 
sur vols réguliers ou réservations effectuées 
sur vols spéciaux : 100 % de frais sur la partie 
aérienne, hors taxes).

-  moins de 30 jours avant le départ : cf barème 
de frais d’annulation

Tout changement de date de départ est consi-
déré comme une annulation.
Pour les départs de fi n d’année, aucune modi-
fi cation : les modifi cations ne sont pas auto-
risées et sont donc considérées comme des 
annulations. Après le départ, les frais résultant 
de modifi cations non autorisées par SOLEA 
Vacances seront à la charge du client, sans que 
celui-ci puisse prétendre à aucun rembourse-
ment de prestations non utilisées. Les frais de 
réémission de billet varient selon la compagnie.   

Art. 6 : ANNULATION DU FAIT 
DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indem-
nité si l’annulation du voyage est imposée par 
des circonstances de force majeure ou pour des 
raisons tenant à la sécurité des voyageurs.  

Art. 7 : TRANSPORTS
Tous nos accords aériens sont établis sur la 
base de tarifs individuels ou groupes en classe 
de réservation spécifi que applicables jusqu’à 
la date de rétrocession ou dans la limite du 
stock disponible. En fonction des transporteurs 
et de leur gestion de vols, il se peut que cette 
classe désignée ne soit plus disponible, auquel 
cas nous pouvons être amenés à proposer des 
places supplémentaires dans des classes de 
réservation différente moyennant un supplé-
ment. Ce supplément vous sera communiqué 
lors de la confi rmation des places.

a) Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes 
participant aux voyages présentés dans cette 
brochure ainsi que celles des représentants, 
agents ou employés de celles-ci, est limitée en 
cas de dommages, plaintes ou réclamations de 
toute nature, au transport aérien des passagers 
et de leurs bagages exclusivement, comme 
précisé dans leurs conditions générales, dont 
un extrait fi gure sur les titres de transport qui 
leur sont remis en accord avec la convention de 
Varsovie.

b) Conditions spéciales
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour 
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement 
(même dans le cas d’un report de date).
L’abandon du passage retour pour emprunter un 
autre vol implique alors le règlement intégral du 
prix de ce passage au tarif offi ciel.
Les organisateurs se réservent le droit de mo-
difi er les types d’appareil, de regrouper sur une 
même ville de départ plusieurs autres villes de 
départ, d’acheminer les participants par voie de 
surface ou par tout itinéraire vers les lieux de 
séjours.
De plus en plus, en raison de l’intensité du trafi c 
aérien, et suite à des évènements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques...), 
des retards peuvent avoir lieu. Conformément 
aux conventions internationales, les corres-
pondances ne sont pas garanties, même dans 
le cas de pré et post-acheminement émis sur 
un même billet. Aucune indemnisation ne pourra 
être accordée.

c) Aéroports
Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie 
contractuellement en comporte plusieurs, est 
également cité à titre indicatif et peut être 
soumis à des modifi cations éventuelles, sans 
que celles-ci puissent donner lieu à un dédom-

magement.  
En cas de changement d’aéroport à Paris, no-
tamment (Orly, Roissy), les frais de navette, taxi, 
bus, parking... restent à la charge du client.

d) Partage de codes « Code share »
Les compagnies aériennes passent entre elles 
des accords de partage code (code share) qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur 
propre nom alors qu’il est opéré par un appareil 
d’une autre compagnie. Généralement ces ac-
cords sont conclus entre les compagnies ayant 
des services et une notoriété comparables.
 
Art. 8 : FORMALITES ADMINISTRATIVES
-  Les formalités administratives indiquées dans 

cette brochure s’adressent uniquement aux 
personnes de nationalité française. Consulter 
votre agent de voyages pour les autres cas. 
Entre la parution de cette brochure et la date 
de départ, des modifi cations administratives 
ou sanitaires sont susceptibles d’intervenir.

Il appartient à chaque participant de vérifi er la 
validité de son passeport. En aucun cas, SOLEA 
Vacances ne pourra être tenu pour responsable 
si le client ne peut embarquer pour des raisons 
administratives (visa, passeport périmé ou 
n’ayant pas la validité exigée par les autorités 
du pays de destination). Aucune indemnité ne 
pourra être versée.
Pour les mineurs; ils doivent être en possession 
de papiers d’identité valables et à leur nom.
SOLEA Vacances ne peut accepter l’inscrip-
tion d’un mineur non accompagné à l’un de ses 
voyages.
En conséquence, SOLEA  Vacances ne peut 
être tenu pour responsable dans le cas où mal-
gré cet interdit, un mineur non accompagné 
serait inscrit, à son insu, sur l’un de ses voyages.    

Art. 9 : QUALITÉ DU VOYAGE
Toute réclamation devra obligatoirement être 
notifi ée sur place, par écrit à notre représen-
tant et confi rmée par courrier auprès de votre 
agence de voyages, au plus tard un mois après 
le retour. Passé ce délai, le dossier ne pourra 
être pris en compte. Après avoir saisi le service 
qualité et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le client peut saisir 
le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont dis-
ponibles sur son site : www.mtv.travel.
SOLEA  Vacances attire l’attention de sa clien-
tèle sur le fait qu’il ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable des objets oubliés et qu’il 
ne se charge pas de leur recherche et de leur 
rapatriement.
« Clause attributive de compétence : tous 
litiges qui naîtraient à l’occasion de la forma-
tion, l’interprétation, l’exécution et/ou la cessa-
tion du contrat, pour quelque cause que ce soit, 
entre SOLEA Vacances et son cocontractant, 
sous la réserve expresse que ce dernier ait la 
qualité de commerçant, sont de la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, 
et ce même en cas de pluralité de défendeurs 
ou d’appel en garantie. La présente clause ne 
s’applique pas à l’égard des personnes phy-
siques et/ou morales n’ayant pas la qualité de 
commerçant ».   

Art. 10 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
SOLEA Vacances  a souscrit auprès de HISCOX ; 
19, rue, Louis Le Grand, 75002 Paris (adresse 
postale, 12 quai des Quayrlas 33100 Bordeaux), 
le contrat d’assurance n°HARCP0084262 ga-
rantissant sa Responsabilité Civile Profession-
nelle à hauteur de 5.300.000 €, qui couvre les 
dommages corporels, matériels et immatériels 
qui pourraient être causés aux participants des 
voyages par suite de carence ou de défaillance 
de ses services.
Toutefois, SOLEA Vacances peut s’exonérer de 
tout ou partie de sa responsabilité en apportant 
la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exé-
cution du contrat est imputable soit au client, 
soit au fait, imprévisible et insurmontable, 
d’un tiers étranger à la fourniture des presta-
tions prévues au contrat, soit à un cas de force 
majeure.
Attention aux variantes existant selon les pays 
quant aux garanties légales et réglementaires 
des hôteliers, des transporteurs et de tous les 
autres prestataires de service. Les clients sont 
en conséquence invités à nous consulter pour 
toutes couvertures complémentaires dont ils 
souhaiteraient bénéfi cier. 

Une marque de Solea Vacances 
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