CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
SERVICE DE RESERVATION & COMMERCIALISATION DE l’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE VILLARD DE LANS
101 place Mure-Ravaud - 38250 Villard de Lans
Tel : +33 (0)4 76 95 51 78 - reservation@villarddelans.com - www.reservation.villarddelans.com
Immatriculé au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° : IM038110006
Garant : APST - 15 avenue Carnot 75017 PARIS Cédex, France
Assureur : SMACL ASSURANCES - 141 avenue Salvador Allende 79031 NIORT Cédex 9, France – contrat n° 236709/S
1- Le présent contrat est soumis aux dispositions du code du tourisme, régi par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et
de modernisation des services touristiques modifiée. Les présentes conditions particulières et générales de vente, forment un tout indivisible
qui constitue le contrat écrit établi conformément aux dispositions de l’article R211-6 du code du tourisme.
2- Le réservataire peut effectuer des réservations soit directement sur le site internet du service de réservation, soit par téléphone, soit en
effectuant une demande par email.
2.1- Dans le cas d’une réservation téléphonique ou d’une demande par email, le service de réservation adresse au réservataire un contrat
d’option qui précise les différentes prestations réservées, le prix et la durée* du séjour ainsi que la date de limite d’option. L’option constitue
le contrat de réservation. Son retour signé constitue son acceptation par le réservataire et l’engage à se conformer au règlement du montant
intégral du séjour selon les conditions de paiement art. 4. Des frais de dossier** seront facturés et définitivement acquis au Service
réservation de l’OMT. Une assurance annulation facultative** est systématiquement proposée ; le réservataire ne peut la souscrire ou la
refuser qu’au stade de l’option, avant d’avoir effectué tout paiement. A réception du paiement, le service de réservation adresse au
réservataire une confirmation de réservation.
* Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au
maintien dans les lieux à l’issue de la prestation
** au tarif en vigueur au moment de la création de votre dossier
2.2- Dans le cas des réservations par internet avec paiement par carte bancaire, la réservation est alors immédiatement confirmée. La
validation du formulaire de paiement constitue son acceptation par le réservataire et l’engage à se conformer au règlement du montant
intégral du séjour selon les conditions de paiement art.4.
Le réservataire ne pourra prétendre s’être trompé sur les prestations achetées car il a lui-même saisi les informations.
Droit de rétractation : Pour les contrats d’hébergement ou d’activités de loisirs, de restauration, fournis à une période déterminée, tels
que les forfaits touristiques et prestations d’hébergement vendus à distance par l’Office Municipal du Tourisme, le consommateur ne
bénéficie pas d’un droit de rétractation, en application de l’article L.121-17-5°) du code de la consommation.
3- Prix
Nos prix s’entendent toutes charges comprises (forfait pour l’eau, l’électricité et le chauffage – sauf mention contraire sur le descriptif), à
l’exception de la taxe de séjour, des frais de dossier, des primes d’assurances facultatives payables à la réservation. Le montant de la taxe
de séjour en vigueur dans la commune est de 0.22 euros à 1.30 euros/nuit/adulte selon la catégorie d’hébergement réservé (gratuité pour
les moins de 18 ans)
4- Conditions de paiement :
Réservation à plus de 30 Jours paiement d’un acompte de 25% majoré des frais de dossiers et d’assurance annulation si souscrite, le solde
étant à verser au moins 30 jours avant le début de séjour.
Réservation à moins de 30 jours de la date de séjour versement de la totalité du montant du contrat.
Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée faute de quoi le réservataire risque de se voir annuler son séjour après mise
en demeure de paiement par lettre recommandée avec AR si le règlement n’est pas parvenu au service de réservation de l’OMT dans les 15
jours après envoi du recommandé.
En cas de réservation tardive (moins de 15 jours avant arrivée) seul un règlement par carte bancaire sera accepté.
Les frais éventuels de paiement par virement bancaire ou chèque étranger seront à la charge du réservataire.
Le règlement par chèque bancaire doit être fait au moins 30 jours avant la date de séjour.
5- Modification ou annulation du fait du client :
5.1- Modifications :
Les demandes de modification de dossier doivent être adressées par écrit au service de réservation. L’acception du service de réservation
résulte de l’envoi d’un nouveau contrat (aucune correction portée directement par le client sur le contrat adressé par le service de réservation
ne sera pris en compte) Les modifications ne sont en aucun cas suspensives des conditions de règlement du contrat initial.
Tout changement de date de séjour ou d’hébergement et ou des prestations annexes demandées par le client après le règlement du premier
acompte constitue une annulation de sa commande initiale (entraînant l’application des frais d’annulation art.5.2) et enregistrement de la
nouvelle commande dans les conditions décrites ci-dessus.
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5.2- Annulation :
En cas d’annulation, le client doit obligatoirement informer le service de réservation par écrit.
. Annulation entre la date de signature du contrat et le 21ème jour précèdent la date de début du séjour : 25% du montant total du séjour
sera retenu.
. Annulation entre le 20e et le 15e jour précèdent la date de début du séjour : 65% du montant total du séjour sera retenu.
. Annulation entre le 14e jour précèdent la date de début du séjour et le jour de début du séjour : 100% du montant total du séjour sera
retenu.
En cas de non présentation, aucun remboursement ne pourra être effectué.
En cas d’annulation pour non-respect des échéances de règlement, les acomptes seront conservés à titre de dédommagement.
5.3- Interruption de séjour: En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Dans tous les cas, l’OMT conserve les frais de dossier et le montant de la souscription de l’assurance annulation le cas échéant.
6 - Modification ou Annulation du fait d’un fournisseur :
En cas de circonstances extérieures qui s’imposent au vendeur, le Service de Réservation pourrait être dans l’obligation de modifier ou
d’annuler la réservation. Dans le cas où la réservation serait modifiée sur un élément essentiel ou annulée, le client doit dans un délai de 8
jours après en avoir été informé par écrit, soit mettre fin à sa réservation et en obtenir le remboursement sans pénalités, soit accepter la
modification proposée en signant un avenant au contrat. En l’absence de réponse dans ce délai, le client est réputé avoir refusé la
modification.
Dans le cas de la réservation d’une prestation Activité, si le prestataire se trouve dans l’obligation d’annuler la prestation avant que le Client
ait pu commencer l’activité, un report de l’activité lui sera proposé.
7- Assurance annulation. Une assurance annulation facultative est systématiquement proposée, le réservataire ne peut la souscrire ou la
refuser qu’au stade de l’option avant d’avoir effectué tout paiement.
IMPORTANT : le fait de souscrire l’assurance annulation ne garantit pas l’indemnisation de tout ou partie du séjour en cas d’annulation. Aussi
nous vous conseillons de lire les conditions de remboursement de l’assurance annulation ci-après.
8- Taxe de séjour : Une taxe de séjour, non incluse dans le prix de la réservation, est en vigueur dans la commune. Elle est payable sur place
ou auprès de l’hébergeur ou auprès du Service réservation de l’OMT (délibération du 22/09/2016)
9- Conditions particulières aux hôtels : Les prix s’entendent service compris. Ils ont été calculés en fonction de la composition familiale
communiquée lors de la réservation. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul
une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé «supplément chambre individuelle».
Le règlement intérieur de l’hôtel s’appliquera à l’ensemble des réservations.
10- Conditions particulières aux meublés : Les appartements sont prévus pour la capacité définie dans le courrier de confirmation. Pour
toute personne supplémentaire non prévue, le propriétaire est en droit de refuser la location. Une caution, d’un montant fixé par le
propriétaire, et indiquée sur le contrat de réservation. Elle, vous sera réclamée lors de votre arrivée. Seront déduits de cette caution, tous
les bris ou détériorations ou différence d’inventaire éventuels, ainsi que les frais de ménage si la location n’a pas été laissée dans un état
correct. La caution vous sera restituée au plus tard un mois après votre départ par l’hébergeur. Dans les prix, ne sont pas compris :
Le ménage, la fourniture des draps et du linge de maison (sauf indication contraire dans la proposition du service de réservation), la taxe de
séjour. Pour les locations un inventaire est établi en commun par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ
du meublé. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux.
11- Campings : Les réservations ne sont effectuées que pour les mobil-homes à l’exclusion des autres emplacements à réserver
directement auprès des campings. Le règlement intérieur du camping s’applique à l’ensemble des réservations.
12- Réclamations, Litiges : en cas de réclamation ou de difficulté rencontrée lors de votre séjour, vous avez l’obligation d’en aviser
immédiatement le prestataire sur place afin qu’une solution puisse vous être rapidement apportée. Toute réclamation relative à une
prestation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’OMT au plus tard dans les 15 jours après votre départ.
Toute réclamation passé ce délai ne pourra être prise en considération.
Tout litige portant sur l’application des présentes conditions sera porté devant la juridiction compétente.
Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable de l’inexécution totale ou partielle des prestations commandées ou du nonrespect total ou partiel des obligations stipulées dans les présentes Conditions Générales de Vente, en présence de cas fortuits, de cas de
force majeure, de mauvaise exécution, de fautes commises par le Client, ou de faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à la
fourniture des Prestations.
De la même façon, le service de réservation n’est pas responsable de l’exécution des prestations par les partenaires.
13- Divergence linguistique : Dans le cas où les conditions générales de vente ont été traduites en une ou plusieurs langues étrangères,
seul le texte des conditions générales de vente rédigé en français fera foi en cas de divergence.
14 - CONDITIONS SPECIFIQUES AUX GROUPES ET SEMINAIRES - CONGRES
14.1-Modification du séjour à la demande du client : Toute modification d’un élément du séjour à 15 jours avant le début du séjour sera
facturée 5% du montant des prestations modifiées.
Ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance annulation.
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14.2- Modification / ajout de prestation au cours du séjour : Les frais induits seront à la charge des participants et à régler directement sur
place auprès du prestataire concerné.
En cas de non-paiement, l’OMT ne serait être tenu responsable de la non réalisation des prestations modifiées en cours de séjour.
14.3-Réduction d’effectifs du groupe : Si le client averti le service groupes d’une réduction d’effectifs à 45 jours avant le début du séjour, le
service groupes s’engage à chercher une solution adéquate avec le client (cohabitation avec un autre groupe, changement
d’hébergement). Un nouveau contrat sera ainsi établi.
Dans le cas où le service groupes ne serait averti de la réduction d’effectifs, dans le délai cité, deux cas se présentent :
L’effectif présent représente + de 80% de l’effectif prévu : facturation de l’effectif uniquement
L’effectif présent représente – de 80% de l’effectif prévu : facturation de 80% du total prévisionnel exigé
A noter que certains contrats de prestations (Activités, Transport, Hébergement) stipulent un minimum de participants. Ces derniers
constituent la base de la facturation du dossier du groupe.
14.4- Congrès, conditions de paiement : règlement de la totalité du dossier au moment de la réservation. Seuls les règlements par carte
bancaire sont acceptés

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article R211-3
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire
par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération
ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées
comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et
des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure
approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de
destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe
et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans
laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité
réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du
voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y
a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent
être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir
à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement
du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 21114 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée
approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant,
conformément au I de l'article L. 211-14 ;
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8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût
d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les
données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations
énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter
à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent
être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.
Article R211-6
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté,
conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de
l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement
l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre
de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou
du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant
un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu
de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire
des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement
(UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe
l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations
nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé
de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Le voyageur 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 l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, 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,
ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû
au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du
prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support
durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût,
le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
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Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués
par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat,
sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.
Article R211-10
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L.
211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements
au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution
du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle
par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

ASSURANCE ANNULATION
Assurance annulation - Cabinet PM CONSEIL ASSURANCES - 1, rue du Languedoc CS 45001 - 91222 Bretigny sur orge cedex - Résumé
des garanties - Du contrat N° EVT20171297.034– tél 01 60 84 75 45 contact@pmconseil.fr
La présente assurance ne peut être souscrite qu’à la constitution du dossier et ne couvre que les prestations commandées par le client à
cette date.
Le présent contrat est représenté par le : SOUSCRIPTEUR - 4506 : OFFICE MUNICPAL DE TOURISME - Service Réservation &
Commercialisation - Office de Tourisme - 101 place Mure Ravaud - 38250 VILLARD DE LANS Tél +33 (0)4 76 95 51 78 - Courriel :
omt.resa@villarddelans.com
ASSURÉ :
Le preneur de location saisonnière ou de séjour hôtelier ou non ne dépassant pas 90 jours, sauf dérogation par clause aux Conditions
Particulières, ci-après dénommé le Réservataire.
Le locataire et occupants, c’est-à-dire les personnes désignées au le contrat de réservation ci-après dénommées le Locataire ou
Occupant(s).
CONTRAT DE RÉSERVATION : Tout document faisant office d’engagement de location ou de réservation de séjour y compris hôtelier.
DOMMAGES AUX BIENS : L’Assureur garantit :
les dommages aux biens du Locataire ou Occupant(s) par suite d’Incendie, d’Explosion, de Dégâts des eaux et de gel.
les bris des glaces Les Autres dommages accidentels aux biens loués appartenant au Propriétaire.
ANNULATION DE SÉJOUR : L’Assureur garantit :
Au Réservataire ou ses ayants droits, le remboursement des sommes versées au Souscripteur, sous déduction de la prime d’assurance, en
cas d’annulation pour les raisons suivantes :
1- Maladie grave, accident grave ou décès du Réservataire, Locataire ou Occupant(s), de leur conjoint (y compris concubin notoire ou lié
par un P.A.C.S.) ou de leurs descendants, ascendants, gendres ou brus, soeurs et frères, oncles, tantes, neveux et nièces ou de personnes
désignées au contrat de location.
Par maladie ou accident grave, on entend toute altération de la santé ou toute atteinte corporelle interdisant de quitter le domicile ou
l’établissement hospitalier, lieu du traitement, ou empêchant de pratiquer le ski alpin (pour les réservations en station de sports d’hiver)
ou empêchant les soins thermaux (pour les réservations avec cure thermale) ou pathologie empêchant le but du séjour thématique
réservé, à la date du début de la période de location et justifiée par un certificat d’arrêt de travail et par un certificat médical précisant
l’interdiction précitée.
Pour les cures thermales, sont comprises les maladies chroniques dont l’évolution au moment du départ ne permettrait pas celui-ci.
Les grossesses ne sont pas considérées comme une maladie. Seules, les complications liées à cet état (fausses couches et suites), survenant
postérieurement à la date de réservation sont garanties.
Les rechutes des maladies ou accidents antérieurement constatés sont garanties, à condition que la maladie ou accident n’ait fait l’objet
d’aucune manifestation, aggravation ou c complication dans le MOIS précédant la date de réservation.
2- Sinistre (Incendie, Explosion, Vol - Vandalisme, Dégât des eaux et de gel, événement naturel) entraînant des dommages importants au
domicile, dans une résidence secondaire ou dans une entreprise appartenant au Locataire ou Occupant(s) et survenant avant son départ
ou pendant le séjour et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du Sinistre.
3- Empêchement de prendre possession des Locaux loués par suite de :
- Licenciement (EXCLUSION : SAUF LICENCIEMENT POUR FAUTE PROFESSIONNELLE GRAVE). LA FIN D’UN CONTRAT TEMPORAIRE DE
TRAVAIL D’UNE DUREE DETERMINEE AINSI QU’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL NE SERONT PAS GARANTIS
sauf si acceptation par la direction départementale du travail.
De mutation, de divorce, de séparation enregistrée au greffe du tribunal, du Locataire ou Occupant(s) ou de son conjoint (ou concubin
notoire ou lié par un P.A.C.S.), à condition que l’événement générateur soit postérieur à la prise d’effet des garanties.
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Empêchement pour le Locataire ou Occupant(s) de se rendre sur les lieux de la réservation par route, avion, chemin de fer, voie maritime le
jour prévu pour la prise de possession des lieux loués et dans les 48 heures qui suivent, par suite de :
- Barrages ou de grèves empêchant la circulation, inondation ou événement naturels, attestés par le Maire de la Commune ou toute
autorité (Office du Tourisme, SNCF…) du lieu de résidence de vacances. Si ces aléas ou événements sont connus au moment de la
réservation, ils ne seront pas garantis.
- Accident de la circulation du Locataire ou Occupant(s) dans les 48 heures précédant la date d’entrée du séjour ou location, et dont les
dommages entraînent l’immobilisation du véhicule, justifié par rapport d’expert.
- Vol du véhicule du Locataire ou Occupant(s) dans les 7 jours précédant la date d’entrée du séjour, justifié par dépôt de plainte. La garantie
est acquise sous réserve que le véhicule :
» N’ait pas été retrouvé,
» N’ait pas été réparé avant la date de début de séjour, ou
» N’ait pas été remplacé par un contrat d’assurance automobile ou d’assistance
Tentative de vol du véhicule du Locataire ou Occupant(s) dans la semaine précédant la date d’entrée du séjour, justifiée par dépôt de
plainte et sous réserves que les dommages impliquent une immobilisation du véhicule avec ou sans réparations jusqu’à la date de début de
séjour.
5-Si le Locataire ou Occupant(s) est contraint d’annuler ou de renoncer à son séjour dans les 48 heures précédant ou suivant la date
contractuelle de commencement de location par suite :
5-1. De défaut ou d’excès de neige :
Cette garantie, qui ne concerne que les locations liées aux stations de sports d’hiver, ne peut être prise en considération que d’après un
bulletin d’enneigement publié par un organisme agréé à délivrer ce bulletin, concernant la station elle-même si elle est adhérente ou, si
elle ne l’est pas, la station la plus proche à vol d’oiseau.
Il sera établi qu’il y a manque de neige dans la station de sports d’hiver du lieu de la location, si dans les 48 heures précédant ou suivant la
date prévue pour le commencement de la location, au moins deux tiers des pistes et/ou des remontées mécaniques de la station
considérée sont fermées d’après le bulletin d’enneigement précité.
Cette garantie ne peut s’appliquer que de mi-janvier à mi-mars de chaque année.
5-2. D’interdiction de sites en raison de pollution ou épidémie pandémie :
Les risques de pollution ou épidémie pandémie seront considérés comme réalisés lorsque le site aura été interdit totalement dans un
rayon de 5 kilomètres autour du lieu de réservation par décision d’une autorité communale ou préfectorale pendant la période du séjour.
5-3. D’état de catastrophes naturelles :
État de catastrophes naturelles selon la loi du 13 juillet 1982 ou incendie de forêts se produisant sur les lieux du séjour et entraînant :
Soit l’interdiction de séjour, sur le site, par les autorités compétentes pendant tout ou partie de la période de location,
Soit par une dégradation des Locaux loués et du site telle qu’elle ne permette pas au Locataire ou Occupant(s) de jouir normalement de
l’environnement et des prestations qui avaient motivé sa location.
En cas de contestation, les parties se référeront à l’avis de l’Office local de Tourisme pour apprécier le bien-fondé de l’annulation, eu égard
aux répercussions locales de l’événement sur le tourisme.
Il est convenu que, pour les risques assurés au titre de la garantie B.4.1.5, le montant de la garantie est limité à 300.000 euros par Sinistre
et ce, quel que soit le nombre de séjours annulés ou interrompus, indemnisables au titre du présent contrat.
Au cas où le montant total du Sinistre excéderait le montant de la garantie, l’Assureur procéderait à la répartition au marc le franc.
6- De convocation administrative, de convocation à un examen médical ou à une expertise médicale du Locataire ou Occupant(s) ou de son
conjoint, d’une procédure d’adoption d’un enfant, survenant postérieurement à la date de réservation.
7- De l’obtention d’un emploi ou stage qualifié par le Locataire ou Occupant(s), postérieurement à la date de réservation,
EXCLUSION : DEMISSION OU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE DU PRECEDENT EMPLOI.
8- De décès, maladie ou accident grave de la personne chargée du remplacement professionnel (profession indépendante, libérale,
médicale ou paramédicale) ou de la garde des enfants mineurs ou handicapés du Locataire ou Occupant(s), postérieurement à la date de
réservation, à la condition qu’un contrat ou convention ait été ratifié avant ladite date.
9- De suppression ou modification de la date des congés par l’employeur du Locataire ou Occupant(s) alors qu’ils avaient été accordés par
l’employeur avant la date de réservation du séjour ou location. Cette garantie ne s’applique pas pour les membres d’une profession
libérale, les travailleurs indépendants, dirigeants et représentants légaux d’entreprise.
10- Refus du visa du Locataire ou Occupant(s) par les autorités du pays visité, sous réserve que la demande ait été effectuée dans les délais
requis auprès des autorités compétentes de ce pays.
11- Interdiction administrative et/ou fermeture des frontières, pour des raisons sanitaires et ou de santé publique, suite à épidémie
pandémie, sous réserve que dans les 48 heures précédant la date de début de séjour, aucune mainlevée de l’interdiction par les autorités
compétentes ne soit publiée.
12- Vol de la carte d’identité ou du passeport du Locataire ou Occupant(s) dans les 24 heures précédant son départ l’empêchant de
satisfaire aux formalités de Police aux frontières.
13- Refus de prise en charge totale ou partielle de la cure thermale du Locataire ou Occupant(s) curiste par le régime social auquel il est
affilié.
14- Réservation à titre professionnel.
Lorsque la réservation est faite à titre professionnel pour assurer une mission dans le cadre d’un contrat avec un client, avalisé avant la
date de réservation :
Remboursement du séjour en cas d’annulation ou d’Interruption de séjour suite à perte dudit contrat,
Remboursement du séjour en cas d’annulation, d’interruption ou de différé d’entrée lorsque l’employeur doit affecter son salarié
Réservataire sur une autre mission.
INDEMNISATION : L’indemnisation s’effectuera :
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Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date d’effet de la prestation réservée, l’acompte sera remboursé au Réservataire et le
solde au Souscripteur.
Si l’annulation intervient dans les 30 jours précédant la date d’effet de la prestation réservée, et sous réserve du paiement total suivant les
conditions générales du Souscripteur, l’acompte et le solde seront remboursés au Réservataire.
INTERRUPTION ET/OU DIFFERE DE SÉJOUR
L’Assureur rembourse au Réservataire le montant du loyer non couru par suite d’Interruption de séjour ou de retard dans la prise de
possession des lieux, conséquence de l’un des événements énumérés.
ASSURANCE ASSISTANCE - RAPATRIEMENT
La garantie Assistance est accordée dans les termes définis ci-après.
Il est impératif de contacter préalablement à toute intervention l’Assisteur qui délivrera un numéro de dossier qui seul, justifiera une prise
en charge des interventions.
La garantie ASSURANCE ASSISTANCE à vocation à s’appliquer exclusivement pendant la durée du séjour ou réservation et cesse
obligatoirement le dernier jour de la location à 24 heures.
C – EXCLUSIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES GARANTIES
SONT EXCLUS DES GARANTIES EXPOSEES DANS LE PRESENT CONTRAT LES DOMMAGES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT A :
LA GUERRE ETRANGERE (IL APPARTIENT A L’ASSURE DE PROUVER QUE LE SINISTRE RESULTE D’UN AUTRE FAIT)
LA GUERRE CIVILE (IL APPARTIENT A L’ASSUREUR DE PROUVER QUE LE SINISTRE RESULTE DE LA GUERRE CIVILE)
TOUS EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR,
D’IRRADIATION PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D’ATOMES OU DE LA RADIOACTIVITE OU D’UNE EXPOSITION A TOUTE
SUBSTANCE OU CONTAMINATION DE NATURE BIOLOGIQUE OU CHIMIQUE
L’USAGE DE STUPEFIANTS OU DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS PAR UNE PRESCRIPTION MEDICALE
LES SINISTRES INTERVENANTS SOUS L’EMPRISE, INFLUENCE OU EN RELATION AVEC LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES, SAUF
EN CAS DE PRESCRIPTION MEDICALE
LA PRATIQUE D’UN SPORT EN TANT QUE PROFESSIONNEL
LA PRATIQUE D’UN SPORT DANGEREUX : SPORTS AERIENS, BOBSLEIGH, SKELETON, VARAPPE, HOCKEY SUR GLACE, SPORTS MECANIQUES,
PLONGEE SOUS-MARINE
UN FAIT INTENTIONNEL DE L’ASSURE OU SON SUICIDE OU TENTATIVE DE SUICIDE
UN TRAITEMENT ESTHETIQUE, PSYCHIQUE OU PSYCHOTHERAPEUTIQUE
UN ETAT DEPRESSIF SAUF EN CAS D’HOSPITALISATION
LA MALADIE OU ACCIDENT, GROSSESSE ET EN GENERAL TOUTE ALTERATION DE SANTE DONT LES PREMIERS SYMPTOMES ONT LIEU AVANT
LA DATE DE RESERVATION ; SERA NEANMOINS GARANTIE UNE AGGRAVATION DE SANTE D’UNE MALADIE ANTERIEURE A LA CONDITION
QUE CETTE AGGRAVATION N’AIT PAS ETE CONNUE DANS LES 30 JOURS PRECEDANT LA DATE DE LA RESERVATION
L’INTERDICTION MEDICALE DE CURE.
COMMUNICATION DU CONTRAT : L’Assureur n’étant engagé que par le texte intégral du contrat, ce dernier est consultable chez le
Souscripteur.
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