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CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A REMPLIR EN UN EXEMPLAIRE PAR PERSONNE 
À envoyer par courrier avec le dossier d’inscription complet dûment rempli en 

 LETTRES CAPITALES, SIGNE 
Accompagné de votre règlement en une fois ou plusieurs fois sans frais par chèque 

 à l’ordre de « BUSINESS TRAVEL » a l’adresse suivante : 6 Allée de LONGUETERRE, 31850 MONTRABE. 
Vous recevrez en retour une confirmation de réservation par e-mail.  

Pensez à bien indiquer votre email et le nom figurant sur vos papiers d’identité utilisés pour le séjour. 

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

PHOTO 
D’IDENTITE 

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

Sexe :  Homme :  Femme :  

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

Code Postal : ………..………………………………………………..……………….……. 

Commune : ……………………………………………………………………..……………. 

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

Département : ……………………………………………………….. Numéro de Département : ..……….………………………. 

N° tél Portable : ………………………………………………….….. N° tél fixe : ……………………………..…………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….………………………………..……. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de carte identité ou passeport : ..………………………………………. 
Valable jusqu’au : …………………………………… 
Attention la carte d’identité doit être valable au 
moins jusqu’à la date retour du séjour. 

     
Je souhaite  

une chambre : simple double**  double** à partager* ***triple à partager* 

 
* CHAMBRE A PARTAGER : (accord sous réserve) le participant au séjour s’étant inscrit seul, nous prendrons soin de le placer dans une chambre 
selon sa demande (chambre double ou triple). Nous ferons notre maximum chaque fois que cela est possible pour regrouper les personnes en fonction de 
leur âge et des informations figurants sur la fiche de renseignements complémentaires incluse dans le dossier d’inscription. Notez néanmoins qu’ayant 
souhaité une chambre à partager, le participant au séjour accepte par avance l’obligation de s’acquitter avant le départ du supplément d’être en chambre 
simple dans le cas où l’organisateur n’aurait pas pu satisfaire sa demande: soit 180€.  
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**CHAMBRE DOUBLE : sur la base de 2 adultes maximum par chambre, 1 ou 2 enfants de 2 à -15ans pouvant partager dans la 
chambre. 

***CHAMBRE TRIPLE : sur la base de 3 adultes maximum par chambre avec un canapé convertible taille adulte et confortable 
pour la 3ème personne. Lors de la précédente édition les personnes ayant pris une chambre triple ont été pleinement 
satisfaites. 

Indiquer les personnes avec qui vous souhaitez partager votre chambre: 

Adulte n°1 : Nom : Prénom : 

Adulte n°2 : Nom : Prénom : 

Enfant n°1: Nom : Prénom : 

Enfant n°2: Nom : Prénom : 

TARIFS 
 Pour les hébergements en chambre triple*** ou double** à partager*: nous veillerons à placer les personnes 

s’inscrivant seules et désireuses de partager leur chambre en fonction de leur âge et intérêts communs. 

 Si vous étiez participant à au moins l’une des 3 précédentes éditions de 2012, 2013, 2014 (avec justificatif de la 
facture): 395€. 

 Si vous faites partie d’une association ou école "partenaires": 410€. Notez que vous pouvez vos rapprocher de 
l’agence pour avoir la liste des associations partenaires, ou si vous voulez que votre association devienne 
partenaire et bénéficier du tarif "Asso partenaire". Pour bénéficier de ce tarif de 410€ vous devez fournir votre 
carte d’adhésion 2014-2015. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure. 

 Si vous n’avez pas participé à au moins l’une des 3 précédentes éditions de 2012, 2013 ou 2014  (pour les 
extérieurs) 420€. A moins que vous fassiez partie d’une association partenaire, dans ce cas vous bénéficiez du 
tarif de 410€. Il n’y a pas rétroaction possible une fois votre dossier déposé, renseignez-vous avant. 

 ENFANT DE 2 A MOINS DE 15 ANS : 3éme ou 4ème enfant de 2 à moins de 15ans partageant dans la chambre en 
pension complète logé avec 2 adultes: 180€. Veuillez noter par ailleurs qu’un enfant ne pourra pas avoir la réduction s’il 
est logé avec un seul adulte, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait 2 adultes pour cela dans la chambre. Ces enfants de 2 à 
moins 15ans auront accès uniquement aux cours de danse individuel : Rumba, Suelta en salsa, Suelta en bachata, 
Ecoute musicale, Reggeaton, etc... Ces enfants n’auront pas accès aux cours de danse en couple : Salsa, Bachata, 
Kizomba, Reuda, ect… Tous enfants à partir de 15ans paient le tarif normal (395 €, 410 €, ou 420 € selon le cas).  

 
La répartition hôtelière des participants est une opération délicate. Veuillez s’il vous plait éviter d’éventuels changements de dernière minute. Une 
fois la répartition hôtelière en place, et au plus tard à 30 jours du départ, la liste sera considérée comme définitive pour des raisons de logistique, 

et ne pourra être modifiée.  

Veuillez bien noter que pour ceux qui souhaitent débuter plus tard ou terminer plus tôt leur séjour, les 
tarifs restent inchangés. 
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SUPPLEMENT 
1. Logement en chambre individuelle : 180€.       OUI  NON. 

2. Transferts aller-retour Toulouse/Blanes/Toulouse en autocar : 65€ par personne OUI  NON. 
 
A réserver au plus tard le 12/02/2015. Notez s’il vous plait que le nombre des places est limité et que toute 
réservation sur l’autocar ne peut pas être annulée à moins de 30 jours, en cas d’annulation, les frais seront retenus, il n’y 
a pas de tarif aller ou retour. Ce tarif est calculé avec l’hypothèse d’un bus complet. Ce tarif pourra être majoré en fonction du 
taux de remplissage des bus, cette modification pourra alors être réclamée lors de la montée en autocar. 
 

Il vous est fortement recommandé de prendre cette option plutôt que de venir en voiture : Le nombre de place de parking 
de l’hôtel étant limité et payant (prévoir 12€/jour, soit 84€ pour les 7 journées). Pour information comptez 200€ le trajet 
aller-retour Toulouse /Blanes en voiture (essence diesel et péage).  
 

Pour votre information vous êtes de plus en plus nombreux à choisir cette option et ceux qui ne l'ont pas pris n’ont pas eu l’utilité de 
leur voiture durant tout le séjour et le centre-ville est vraiment proche et propice à des balades le long de la mer. 
 

REGLEMENT  
 

Choisissez votre mode d’hébergement TARIF GENERAL 
POUR LES 

ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES 

POUR LES ANCIENS 
DES EDITIONS 2012 

OU/ET 2013 OU/ET 2014 

 Un adulte base chambre simple: 420 €  410 €  395 €  

 Un adulte base chambre double**: 420 €  410 €  395 €  

 Un adulte base chambre double** à 
partager*: 420 €  410 €  395 €  

 Un adulte base chambre triple*** à 
partager* 420 €  410 €  395 €  

 Enfant de 2 à moins de 15 ans: 180 €  Nbre 
d’enfant :…..…. Total………... € 

Montant total du séjour sans les options ……………………….………€ 

   

 Option SUPPLEMENT un adulte   
base chambre simple: 180€ 

 Option « transfert aller-retour en 
autocar » : 65€ Nbre de 

personne :..…... ……….... € 

  

Montant total des options du séjour …………………….………€ 

Montant total du séjour avec les options 
supplémentaires …….……………..……€ 
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MODALITES DE PAIEMENT 
 

 JE NE SOUHAITE PAS ETALER MON PAIEMENT DU SEJOUR : 
- Chèque 1 : Montant total du séjour sans les options: Il sera encaissé à la réception du dossier d’inscription. 

- Chèque 2 : pour l’option transfert en autocar : 65€ : Il sera encaissé un mois avant le départ. A réserver au plus tard 
le 12/02/2015.  

- Chèque 3 : Option chambre individuelle 180€ le cas échéant. Il sera encaissé un mois avant le départ. 
 
 
 
 JE SOUHAITE ETALER MON PAIEMENT DU SEJOUR SANS FRAIS : 
- 1 Chèque d’acompte du séjour : 40% montant total du séjour (sans les options). Il sera encaissé à la réception du 

dossier d’inscription. 

- Un ou plusieurs chèques correspondant au solde du séjour des 60% restant (sans les options). Ils sont à répartir à 
votre convenance sur les mois restant jusqu’au 12 MARS 2015. Voir Anne de l’agence au 05 61 51 79 90 pour 
convenir de la date des encaissements sachant que le solde doit avoir été réglé un mois avant le départ, c’est-à-dire 
avant le 12 MARS 2015. Donc plus tôt vous verserez l’acompte plus vous pourrez étaler votre solde des 60% 
restant du séjour.  

- Un chèque pour l’option transfert en autocar : 65€ : Il sera encaissé un mois avant le départ. A réserver au plus tard 
le 12/02/2014. 

- Un chèque pour l’option chambre individuelle : 180€ le cas échéant. Il sera encaissé un mois avant le départ 
 
 
 
 

 JE RECONNAIS M’INSCRIRE AU VOYAGE EN ESPAGNE QUI SE DEROULERA DU 12 AVRIL AU  18 AVRIL 2015 
ORGANISE PAR BUSINESS TRAVEL ET CONÇU PAR FIRMIN LO WING  
 

 JE CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE (VOIR 
PAGES SUIVANTES)  ET LES ACCEPTER SANS RESERVE 
 
 
FAIT A :……………………………………………………………………………..LE :………………………………………………….. 
 
 
 
SIGNATURE, 
PRECEDEE DE LA MENTION 
 « LU ET APPROUVE » 

 

javascript://
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RAPPEL SUR L’INSCRIPTION AU SEJOUR: 
 

Votre dossier d’inscription est à envoyer complet à : 
 

 BUSINESS TRAVEL – 6, allée de LONGUETERRE 
31850 MONTRABE.  

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

Votre dossier alors devra contenir: 
 
1. Un bulletin d’inscription signé à envoyer par courrier avec le dossier d’inscription complet. 
2. Une fiche de renseignements complémentaires signée à envoyer par courrier avec le dossier d’inscription complet. 
3. La copie de votre pièce d’identité valide jusqu’à la date de retour du séjour incluse pour valider votre réservation. 
4. Deux photos d’identités : une photo d’identité à coller sur la fiche de renseignements complémentaires et une autre à 

coller sur la sur la fiche d’inscription. 
5. Votre règlement du séjour (sans les options) par chèque à l’ordre de «BUSINESS TRAVEL». 
6. Eventuellement le règlement du transfert en bus par chèque à l’ordre de «BUSINESS TRAVEL». 
7. Eventuellement le règlement de l’option chambre individuelle par chèque à l’ordre de «BUSINESS TRAVEL». 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en charge 
 

Retournez par courrier votre dossier d’inscription à : 
BUSINESS TRAVEL, 

6, allée de Longueterre 31850 MONTRABE. 
 

Merci de joindre tous les chèques  
à l’ordre « BUSINESS TRAVEL »  

en précisant la date d’encaissement au dos du chèque.  
Le solde du séjour doit être réglé au plus tard le 12/03/2015. 

Renseignements & informations: 
 

 Informations & inscription:  
Manon  au 05 61 51 79 90 / m.labadie@xsbusinesstravel.com 

 Évaluation de votre niveau pour les cours :  
Firmin au 06 51 83 42 78 / starlittlewill@hotmail.fr    

mailto:starlittlewill@hotmail.fr
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
1 – PRIX & CONDITIONS :  
 
Ce prix comprend : 

 Le verre de bienvenue. 
 L’accès à tous les cours (veuillez tout de même respecter votre niveau pour le bon déroulement des cours). 
 L’accès à toutes les soirées du séjour qui se dérouleront à l’hôtel. 
 Le logement pour 6 nuits à l’hôtel BLAUMAR ET BLAUCEL (groupe réparti dans ces 2 hôtels) de catégorie 4 *normes 

locales, Le logement sur une base chambre double/twin/triple. 
 La PENSION COMPLETE de l’arrivée du samedi pour le dîner au dimanche pour le déjeuner inclus, 
 Les boissons aux repas sur la base d’1/4 de vin et ¼ d’eau 
 La mise à disposition des salles modulables privatisées pour les cours la journée et pour les soirées à l’hôtel. 
 L’assurance assistance rapatriement et annulation bagages  
 Un document de voyage par personne 

 
Ce prix ne comprend pas :  

 Toutes autres prestations non mentionnées  
 L’option transfert TOULOUSE/BLANES/TOULOUSE en autocar de 65€. Il est bien précisez que ce tarif pourra être 

modifié par personne en fonction des évènements ultérieurs. Cette modification faite lors de la montée en autocar. A 
réserver au plus tard le 12/02/2015. 

 L’option logement en chambre individuelle. 
 La taxe de séjour qui est payable sur place : environ 1 €/personne/nuit 

 
2 - REVISION DES PRIX :  
Tarif communiqué le 20/06/2014 sur la base de 200/250 participants minimum.  
 
3 -  DIVERS  
Il est important de nous communiquer l’orthographe exacte des noms et prénoms et la répartition/chambre souhaitée dans les 
meilleurs délais. Le programme de danse peut être soumis à modification en fonction d’impératifs locaux de dernière minute. Les 
professeurs de danse mentionnés dans le descriptif du séjour sont soumis à modification en fonction d’impératifs locaux ou 
d’événements imprévisibles.  

 
4 – RESPONSABILITES : 
BUSINESS TRAVEL agissant en qualité d’organisateur de voyages, est conduit à choisir différents prestataires de services 
(transporteurs, hôteliers…) pour l’exécution de ses programmes. 
 
En cas de défaillance d’un prestataire de service pendant le transport aérien, le circuit ou séjour, ou si pour des raisons 
impérieuses (circonstances politiques, réquisition, déplacements officiels, grèves, conditions climatiques,…), nous nous trouvions 
dans l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus, nous ferions tout notre possible pour les remplacer par des 
prestations équivalentes. Nous pouvons être amenés, lorsque les circonstances nous y contraignent, à substituer un moyen de 
transport à un autre, un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent ou annuler certaines excursions, sans que ces modifications 
exceptionnelles donnent lieu à une quelconque indemnisation ; l’acheteur ne pourra les refuser sans motifs valables. BUSINESS 
TRAVEL ne pourrait être tenu pour responsable des modifications, voire même des annulations, qui en résulteraient.  
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En cas de report d’un événement pour raison de force majeure (conditions climatiques, décisions de l’organisateur, décision 
politique,…), les sommes versées par l’acheteur seront automatiquement reportées sur la nouvelle date de l’évènement sans que 
cela donne droit à aucune indemnités, et seront soumises aux conditions d’annulation en vigueur dans le cas où l’acheteur 
souhaiterait annuler du fait du changement de date. En cas de report ou d’annulation totale d’un événement pour ces mêmes 
raisons de force majeure, des frais de gestion ainsi que les frais éventuels retenus par les prestataires (transporteur, hôtel,…) 
pourront être demandés à l’acheteur. 
 
5 - FORMALITES DE POLICE  
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, pour les ressortissants français.  

 
6 - ASSURANCE 
Annulation partielle du fait du voyageur 

Une annulation, quelle qu’en soit la date, ne dispense pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes redevable. 
Toute procédure de remboursement ne peut être entamée qu’à cette condition.  
Toute modification ou annulation doit nous parvenir par lettre recommandée, (le cachet de la poste faisant foi). 

 
En cas d’annulation partielle, les frais d’annulation sont les suivants :  

 
 Plus de 30 jours avant le départ :  40 € de frais de dossier par personne non remboursables par l’assurance  
 De 30 à 21 jours avant le départ :   30 % du prix du voyage  
 De 20 à 08 jours avant le départ :  50 % du prix du voyage  
 De 07 à 03 jours avant le départ :  80 % du prix du voyage  
 Moins de 3 jours avant le départ :  100 % du prix du voyage  
 Non présentation le jour du départ :  100 % du prix du voyage  

 
Remboursé uniquement par l’assurance sous réserve d’acceptation du dossier déduction faite d’une franchise  

 
CONDITIONS GENERALES de VENTE 

Art. R. 211-5 
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou 
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de 
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation 
séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 

Art. R. 211-6 

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son 
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :1) La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés; 2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil; 3) Les repas fournis; 4) La 
description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix 
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7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du 
séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par 
le contrat en application de l'article R. 211-10; 10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 11) Les conditions d'annulation définies 
aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13; 12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au 
titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 13) 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. 

Art. R. 211-7 

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le 
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au 
consommateur avant la conclusion du contrat. 

Art. R. 211-8 

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. Il 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, heures et lieux de départ et de retour; 4) Le mode 
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d'accueil; 5) Le nombre de repas fournis; 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. 211-10; 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 lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13) La date limite d'information de 
l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l'article R. 211-6; 14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 15) 
Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13; 16) Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17) Les 
indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police 
et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus; 18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;  
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19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: a) Le 
nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. 

Art. R. 211-9 

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 lettre 
recommandée avec 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. 

Art. R. 211-10 

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Art. R. 211-11 

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel 
qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant 
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui 
être restitué avant la date de son départ. 

Art. R. 211-12 

Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur 
par lettre recommandée avec demande d’avis 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. 

Art. R. 211-13 

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis: - soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties. 
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