PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE pour le diocèse de Reims
accompagné par le Père Remi Dubois-Matra

« Terre Sainte, terre de dialogue »
Du dimanche 3 au mercredi 13 octobre 2021
Votre contact : Ghislain de CREMIERS - 07 77 26 34 05 - ghislaindecremiers@terralto.com
Chef de Projet : Géraldine GÉRARD - 01 30 97 05 15 - geraldine.g@terralto.com

DESTINATION

LA TERRE SAINTE

« Terre Sainte, terre de dialogue »
. Banias

. Miztpe Ramon

Acre .
. Haïfa
Sephoris .

Lac de
Galilée

. Cana
. Nazareth

. Beit Shean

Césarée MariEme .

EN SAVOIR PLUS
SUR ISRAËL &
LA PALESTINE

. Naplouse
Eilat .

. Tel Aviv

Abu Gosh .
Jérusalem .

Jericho . . Pont Allemby
. Qsar El Yahoud

. Hebron
Ein Geddi .

Mer Morte

. Bethléem . Qumran

Massada .
Beer Sheva .

Shivta .

©
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. Sde Boker
. Avdat

. Arad

Pour en savoir
Cliquer sur les noms soulignés
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LA TERRE SAINTE

PROGRAMME
Depuis votre ordinateur, vous pouvez accéder à
une descrip on en ligne des sites suivis de
« …+ » en cliquant sur le « nom du site…+ »

« Terre Sainte, terre de dialogue »
- CélébraEon de la messe en plein air.
- Route pour Tel Aviv (Jaﬀa).
- Déjeuner - Restaurant à Jaﬀa.
- Jaﬀa - église Saint-Pierre : port

phénicien évoquant la
mission et la vision de Pierre, et la veuve Tabitha
ressuscitée...
- Départ pour le désert du Néguev.
- Dîner et nuit - Kibboutz de Mashabe Sade (ou similaire).

JOUR 1
Dimanche 3 octobre 2021
LA TERRE SAINTE

——–—————

——–—————

- Har Kana'im : Marche (min 1h) - Marche dans la vallée

JOUR 3
Mardi 5 octobre 2021
LE DÉSERT DU NÉGUEV
« Je le conduirai au désert et Je lui parlerai au
cœur... » (Os 2,17)
- PeEt déjeuner - Hébergement.
- Tel Beersheba / Puits d'Abraham : ruine de l’ère

JOUR 2
Lundi 4 octobre 2021
CÉSARÉE MARITIME
Césarée Mari7me, port des croisés
- A l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide local

francophone et route pour Césarée Mari7me.
- PeEt-déjeuner en cours de route.
- Césarée Mari7me : port romain (théâtre, stade)
évoquant Pilate (inscripEon) Pierre (centurion) Paul
(prison). Point de départ des missions et de l'annonce du
chrisEanisme aux païens...
©

Mercredi 6 octobre 2021
MASSADA / EIN GEDI / MER MORTE / JÉRICHO
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce
qui était perdu. » (Lc 19, 10)
- PeEt déjeuner - Hébergement.

- Accueil et assistance à l'enregistrement à l'aéroport de

Paris Roissy Charles de Gaulle.
- Paris / Tel Aviv sur vol régulier direct de la compagnie
Air France, en classe économique (horaires à ce jour,
23h15-04h50, arrivée le lendemain).
- Nuit à bord.

JOUR 4

chalcolithique et cité de l’époque israélite sur le lieu du
puits d’Abraham…
- Avdat : cité avec église et bapEstère des Nabatéens…
- Déjeuner pique-nique - Mitzpe Ramon.

d’Arad qui permet d’accéder à un vaste panorama...
- CélébraEon de la messe en plein air dans le désert.
- Massada : haut-lieu des deux révoltes juives sur un piton
rocheux abritant l'ancien palais d'Hérode... (montée à
pied et descente en téléphérique).
- Déjeuner - Ein Gedi.
- Ein Gedi / Wadi David : marche (1h15) SenEer dans une

vallée aux sources...
- Mer Morte /Baignade : lac salé à

27%, situé à - 422 m
sous le niveau de la mer...
- Jéricho, ville la plus basse du monde (à -250 m), au
carrefour de l’Ancien et du Nouveau Testament...
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Jéricho.

——–—————

- Maktesh Ramon : cirque d’érosion karsEque de 40 km de

long, de 2 à 10 km de large et de 500 m de profondeur…
- Marche jusqu'à l'Atelier du Charpen7er caractérisée par
la diversité de ses paysages et le contraste de ses couleurs.
- CélébraEon de la messe en plein air dans le désert.
- Route pour Arad.
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Arad.

——–—————
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JOUR 5
Jeudi 7 octobre 2021
QASR EL YAHUD / TAYBEH / NAZARETH
« Nous savons que c’est lui, le Sauveur du
monde » (Jn 4, 42)
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LA TERRE SAINTE

PROGRAMME
- PeEt déjeuner - Hébergement.
- Qasr el-Yahud (Lieu du Baptême) : site présumé du

baptême de Jésus et évocaEon du passage du Jourdain par
Elie et Josué...
- Renouvellement des promesses du baptême.
- Taybeh (Ephraïm) : rencontre avec la communauté
chréEenne du seul village enEèrement chréEen de
PalesEne, refuge de Jésus et de Charles de Foucauld...
- Visite de la maison des Paraboles, tradiEonnelle maison
palesEnienne située dans le couvent laEn.
- CélébraEon de la messe à Taybeh (sous réserve).
- Temps de rencontre possible avec la communauté
(sous réserve).
- Déjeuner - Taybeh.
- Route pour Nazareth.
- La Basilique de l'Annoncia7on : basilique franciscaine

construite au-dessus de la gro[e dans laquelle l’ange
Gabriel a annoncé à Marie qu’elle portait le Fils de Dieu…
- AdoraEon à la Basilique de l’AnnonciaEon (sous réserve).
- Rencontre avec Madame Viole[e Khoury, chréEenne
palesEnienne (sous réserve).
- Dîner et nuit - Hôtel 3* ou maison religieuse à Nazareth.

——–—————

« Terre Sainte, terre de dialogue »
Jésus sur le lieu présumé de son atelier de charpenEer...
- Saint Gabriel / Source de la Vierge : église orthodoxe
pour la rencontre entre l'archange Gabriel et Marie...
- Tombe du Juste (sous réserve) : Tombe du 1° siècle
a[ribuée à Joseph, homme juste, sous le couvent des
Sœurs de Nazareth...
- CélébraEon de la messe chez les Sœurs de Nazareth (sous
réserve).
- Déjeuner - Nazareth.
Akko (Saint-Jean-d'Acre) : ville croisée avec remparts et
vesEges, marquée par la coexistence des Musulmans et
des Juifs...
- La commanderie Saint-Jean-d’Acre : la salle des
Chevaliers, la salle des Piliers, le Tunnel des Templiers, le
réfectoire...
- La mosquée Al Djezzar, fondée en 1781 par le Pacha AlJazaar qui souEnt un siège mémorable contre l’armée de
l’expédiEon française en Égypte de Bonaparte...
- La Synagogue tunisienne, dont les murs le plancher et le
plafond sont totalement recouverts de mosaïques.
- Retour à Nazareth.
- Rencontre avec le père Emile Shoufani (sous réserve).
- Dîner et nuit - Hôtel 3* ou maison religieuse à Nazareth.

- Capharnaüm la7n : village de pêcheurs, maison de
Simon-Pierre, synagogue pour évoquer le ministère de
Jésus...
- CélébraEon de la messe à Capharnaüm ou au bord du lac
(sous réserve).
- Primauté de Pierre : jardin et église franciscaine pour
évoquer le Christ ressuscité et le ministère pétrinien...
- Tabgha : sanctuaire avec mosaïques, évocaEon des
miracles de mulEplicaEon des pains et poissons...
- Déjeuner - Mont des BéaEtudes (sous réserve).

-

- Mont des Béa7tudes : église néo-byzanEne pour
évoquer les béaEtudes, les vertus théologales et
cardinales...
- Marche du mont des Béa7tudes au lac (0h30) : descente
avec éventuel temps de méditaEon face au lac (roches
noires, Pierre des NaEons).
- Traversée de la mer de Galilée en bateau : découverte
du lac en bateau pour mieux appréhender les évangiles sur
ce[e mer intérieure...
- Route pour Bethléem.
- Dîner et nuit - Hôtel 3* ou maison religieuse à Bethléem.

——–—————

——–—————

JOUR 8

JOUR 6
Vendredi 8 octobre 2021
NAZARETH / SAINT-JEAN-D’ACRE
« Il sera grand, Il sera appelé Fils du Très-Haut »
(Lc 1,26)
- PeEt déjeuner - Hébergement.
- L’église Saint Joseph : lieu
©

consacré au père adopEf de

JOUR 7
Samedi 9 octobre 2021
LE LAC DE TIBÉRIADE
« Il manifesta Sa gloire et Ses disciples crurent en
Lui » (Jn 4,5)
- PeEt déjeuner - Hébergement.

- I M 078110036 - C ONT RA T GROUPE po ur ASSOC IATION o u E NTREPRISE - D os s ie r N° 21-218 / G G - Ve r s io n 01

Dimanche 10 octobre 2021
BETHLÉEM / JÉRUSALEM
De David à l’enfant de la crèche. Demeurer avec
Marie et Joseph près de Jésus-enfant.
- PeEt déjeuner - Hébergement.
- CélébraEon de la messe à la gro[e Saint Jérôme (sous

réserve).
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LA TERRE SAINTE

PROGRAMME
- La Basilique de la Na7vité : gro[e orthodoxe du Mystère
de l’IncarnaEon près de l'église catholique SainteCatherine…
- Déjeuner - Bethléem chez les Franciscains (sous réserve).
- Route pour Jérusalem.
- Vue sur l’Esplanade du Temple. Carrefour des trois

religions monothéismes : Rocher de la FondaEon, Mont du
Temple, Dôme du Rocher...
- Le Kotel : mur occidental «des lamentaEons», seul
vesEge du second Temple accessible aux Juifs témoins des
tradiEons juives...
- L’église Sainte Anne de Bethesda : maison d'Anne et
Joachim, bassin probaEque, guérison du paralyEque
(territoire français)...
- Premier temps au Saint-Sépulcre : lieu saint de la mort
(Golgotha et tombeau) et de la RésurrecEon (Anastasis) du
Christ...
- Rencontre avec Ayat Dardoun, jeune palesEnienne
musulmane (sous réserve).
- Dîner et nuit - Hôtel 3* ou maison religieuse à Jérusalem.

——–—————

« Terre Sainte, terre de dialogue »
Eleona - groTe du Pater Noster : Eleona et Carmel
(territoire français) pour relire le «Notre Père», la prière de
l’Église…
- Dominus Flevit : église franciscaine pour évoquer les
larmes et lamentaEons de Jésus sur la Cité Sainte...
- Gethsémani / Basilique des Na7ons : église franciscaine
pour évoquer la prière de Jésus durant son agonie, avant
l'arrestaEon…
- Déjeuner - Jérusalem.

Lundi 11 octobre 2021
JÉRUSALEM
« Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants » (Mt 23,37)

——–—————
mort et la
montée au ciel de la Vierge Marie (AssompEon)...
- Le Cénacle : lieu de la Sainte Cène (Salle Haute) et de la
Pentecôte (Chambre Haute) au-dessus de la tombe du Roi
David...
- CélébraEon de la messe au Cénacle Franciscain (sous
réserve).
- Saint Pierre en Gallicante : église et gro[e pour évoquer
la condamnaEon de Jésus et les reniements de Pierre...
- Heure Sainte à Saint Pierre en Gallicante (sous réserve).
- Dîner et nuit - Hôtel 3* ou maison religieuse à Jérusalem.

——–—————

Mardi 12 octobre 2021
JÉRUSALEM
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis » (Jn 15,13)
- PeEt déjeuner - Hébergement.

- PeEt déjeuner - Hébergement.

- Chemin de croix historique depuis la porte de Jaﬀa

- Mont des Oliviers : panorama

jusqu’à la basilique du Saint Sépulcre.
- Deuxième temps au Saint Sépulcre.
- Fin de maEnée libre.

sur les Splendeur de
Jérusalem pour mieux saisir la complexité et l’intelligence
de la Cité Sainte...
©

- Yad Vashem : mémorial et musée de la Shoah, évocaEon
de la tradiEon juive ancienne et contemporaine...
- Messe de la RésurrecEon à la Maison d’Abraham (sous
réserve).
- Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en
chef de Terre Sainte Magazine (sous réserve).
- Dîner et nuit - Hôtel 3* ou maison religieuse à Jérusalem.

- La Dormi7on : église catholique évoquant la

JOUR 10

JOUR 9

- Déjeuner - Jérusalem.
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JOUR 11
Mercredi 13 octobre 2021
ABOU GOSH
Repar7r en témoins d’espérance
- PeEt déjeuner - Hébergement.
- Route pour Abou Gosh / Abbaye Sainte Marie de la

Résurrec7on : rencontre (sous réserve) avec la
CongrégaEon des BénédicEn(e)s, et évocaEon des pèlerins
d’Emmaüs...
- CélébraEon de la messe à Abou Gosh (sous réserve).
- Déjeuner - Pique-nique.
- Transfert à l’aéroport de Tel Aviv.
- Assistance aux formalités d’enregistrement.
- Tel Aviv / Paris sur vol régulier direct

de la compagnie
Air France, en classe économique (16h40-20h45,
horaires à ce jour).
Programme sous réserve de disponibilité à la réserva on et
sujet à modiﬁca ons en fonc on des impéra fs locaux.
Rencontres à tre indica f, à caler à la conﬁrma on.
Le programme comprend de la marche. Les sites visités ne sont pas tous
équipés pour des personnes à mobilité réduite. Ce e proposi on n’est
donc pas adaptée pour des personnes ayant des diﬃcultés de marche.
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LA TERRE SAINTE

PRIX & CONDITIONS

« Terre Sainte, terre de dialogue »

NOTRE PROPOSITION
PRIX PAR PERSONNE établis le 05/11/2020 et pour un groupe minimum de :
basés sur un taux de change de 1€ = 1,14 $ - 71 % du prix sont concernés par le cours des changes

Prix TTC sous réserve de modiﬁca7on (*) - 42 places en op on jusqu’au 26/11 (Air France)

50 par7cipants
+ 2 gratuités

45 à 49 par7cipants 40 à 44 par7cipants
+ 2 gratuités
+ 2 gratuités

1 797 €**

1 820 €**

dont taxes aéroport & surcharge carburant (suscepEbles de modiﬁcaEon jusqu’à l’émission des billets)
Prévoir les pourboires en sus (à reme[re sur place au guide et au chauﬀeur)

1 850 €

80 € par personne
+/- 55 € par personne

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus menEonnée et seront revus au moment de la conﬁrmaEon en foncEon des disponibilités. Ils peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant
le départ en foncEon de l'eﬀecEf, des taxes locales, de l'évoluEon du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des prestaEons le cas échéant.

** Sous réserve du prix conﬁrmé par Air France pour les places d’avion supplémentaires au-delà de 42

CES PRIX COMPRENNENT
Transport
- Parmi LES PLUS Terralto : l’assistance à
l’aéroport de Paris le jour du départ et à l’accueil à
l’aéroport de Tel Aviv
- Paris/Tel Aviv/Paris, sur vols réguliers directs de
la compagnie Air France, classe économique.
- Les surcharges carburant et les taxes aéroport
(80 €) révisables jusqu’à émission des billets.
- Les services d’un autocar de tourisme pour les
transferts selon les besoins du programme
- La traversée du lac de Tibériade en bateau, le
téléphérique à Massada (descente)
Hébergement et repas
- Le logement en chambre à 2 en hôtels 3*(normes
locales) et/ou en maisons religieuses avec salle de
bain et/ou en kibboutz
- La pension complète durant tout le voyage du
peEt-déjeuner du jour 2 au déjeuner du dernier

jour (dont 2 déjeuners pique-nique).
- Parmi LES PLUS Terralto : les pourboires hôtels
et restaurants inclus.
Visites et marches
- Les entrées dans les sites menEonnés au
programme.
- les services d’un guide conférencier soucieux de
partager sa passion pour ce[e terre.
Parmi LES PLUS du voyage :
- les oreille[es (micro /audio).
Carnet de voyage pour les par7cipants
- Parmi LES PLUS Terralto : 1 livre guide « Pèlerins
en Terre Sainte-Bayard » ou Magniﬁcat Terre
Sainte, une carte, 1 livret Terralto, 1 chèche et 2
éEque[es bagages

avant le départ.
- Parmi LE PLUS Terralto :
- des ﬁches de marches pour faciliter
l’animaEon du groupe.
- Assistance 7j/7 et 24/24 par notre bureau local
et un téléphone d’urgence en France.
Diﬀusion et ges7on des inscrip7ons
- Parmi LES PLUS Terralto :
- une réunion de présentaEon aux parEcipants.
- 100 dépliants couleurs.
- la mise à disposiEon d’un site de vente par
Internet facilitant la gesEon des inscripEons.
La gesEon complète reste à la charge du chef de
groupe (saisie, relaEon avec les parEcipants,
gesEon des cas parEculier, relance des soldes,
encaissement des chèques).

Assurances
- L’assistance médicale rapatriement : contrat
Mutuaide n° 3935
Condi ons et modalités d’assurance accessibles sur
terralto.com/assurances.

Gratuités
- 2 gratuités (chambre individuelle) voir ci-dessus
Terralto vous accompagne en coordonnant
gratuitement les rencontres et/ou les réserva ons
des célébra ons éventuelles.

EN OPTION

À PRÉVOIR DE VOTRE CÔTÉ (NON INCLUS)

- La chambre individuelle : 350 € / pers.
- Les entrées complémentaires.
- L’assurance AnnulaEon / Bagages / InterrupEon de séjour / Responsabilité civile : contrat Mutuaide

- Les pré et post acheminements à l’aéroport de départ et de retour.
- Les dons et les oﬀrandes (à Etre indicaEf 100 € /rencontre et 20 €/messe).
- Les boissons, les extras et tous les frais personnels.
- Tout ce qui n’est pas menEonné dans «ces prix comprennent»

n° 5075 : 45 € / pers.
- La gesEon des inscripEons « sans soucis » par TERRALTO : 25 €/pers.
- L’extension d’assurance « cas imprévus » (terralto.com/assurances)
©

Dossier chef de groupe
- La remise d’un dossier départ complet 7 jours
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CONDITIONS FINANCIERES ET D’ANNULATION

CONDITIONS FINANCIERES
En cas de paiement par le CLIENT
(associa on, entreprise, associa on diocésaine…)

(aucun règlement direct à TERRALTO par les
parEcipants)
1. Dès la conﬁrma on, versement par le CLIENT d’un
acompte minimum pour couvrir les avances déjà faites
ou à faire par TERRALTO (achat dollars et acompte
aérien), SOIT 22 500 €
2. A 45 jours du départ, versement du solde.
(*) Selon le besoin des fournisseurs, ce montant peut être réévalué à
la hausse ou à la baisse.

Les règlements peuvent se réaliser par virement ou par chèque.

En cas de paiement individuel par les
PARTICIPANTS à TERRALTO
1. Dès la conﬁrma on, versement par le CLIENT d’un
acompte minimum pour couvrir les avances déjà faites
ou à faire par TERRALTO (achat dollars et acompte
aérien), SOIT 22 500 €
2. A 45 jours du départ, versement du solde par les
PARTICIPANTS
3. Remboursement des acomptes ini aux au CLIENT par
TERRALTO, après que tous les PARTICIPANTS aient soldé
leur inscrip on.
(*) Selon le besoin des fournisseurs, ce montant peut être réévalué à
la hausse ou à la baisse.
(**) Un échelonnement des paiements peut être mis en œuvre sur
l’accord de TERRALTO.

©

CONDITIONS D’ANNULATION DU GROUPE ET DE RÉDUCTION DES RÉSERVATIONS
Le client (associa on, entreprise, associa on diocésaine…) assure
la promo on et invite ses adhérents, membres, salariés, clients,
bienfaiteurs à s’inscrire à la proposi on. Le client est responsable
du bon remplissage de son groupe.
Les condi ons d’annula on totale ou par elle ennent compte
des éléments variables choisis (nombre de places réservées,
op ons retenues, assurances choisies…) par le client au moment
de la conﬁrma on.
Si les condi ons d’annula on ne sont pas connues au moment de
la réserva on, TERRALTO transmet au CLIENT les nouvelles
condi ons dès qu’elles le sont. Si celles-ci sont plus restric ves que
celles du contrat, TERRALTO en informe le CLIENT avant la
ﬁnalisa on pour perme%re au CLIENT de conﬁrmer son accord ou
de résilier sans frais le CONTRAT.
En général, jusqu’à 4 mois avant le départ, les fournisseurs
re ennent peu de frais. Jusqu’à 4 mois, ils sont limités à 200 € sauf
cas par culier (cf. tableau joint).
À 4 mois du départ, il appar ent au client de s’assurer de la
faisabilité de son remplissage et du voyage pour annuler ou
réduite son voyage à moindre frais (cf. tableau joint).
Pour certains voyages, il existe des frais d’annula on dès la
conﬁrma on (cf. tableau joint) : TERRALTO peut être amené pour
sa sfaire aux exigences du CLIENT à lui proposer des presta ons
impliquant des frais d’annula on dès la conﬁrma on. Dans ce cas,
TERRALTO informe le CLIENT de ces contraintes et propose les
alterna ves possibles. Le CLIENT qui choisit en connaissance de
cause, ne peut, une fois qu’il a arbitré son choix, s’exonérer de sa
responsabilité sur les op ons qu’il re ent. Y compris en cas
d’impossibilité de réaliser le voyage pour quelque mo f que ce soit.
TERRALTO condi onne l’accord à la conﬁrma on de cet
engagement.
Les devises nécessaires (cf. page PRIX & CONDITIONS) seront
achetées spéciﬁquement pour le groupe à la demande du client ou
sur proposi on de TERRALTO en accord avec le client. Une fois les
devises achetées, toute annula on peut entrainer des pertes ou
des gains de change au bénéﬁce des clients en plus ou en
déduc on des frais ci-joint.
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REGLE DE CALCUL DES FRAIS :
En cas d’annulaEon totale ou parEelle, le client sera redevable du
paiement des frais ci-dessous qui seront à réglés à récepEon de la
facture.
(1) en fonction du nombre de participants confirmés à 120 jours.
(2) à 60 jours du départ, le client a normalement transmis sa liste définitive ou son
nombre définitif. Les frais au-delà sont couverts par les frais d’annulation des
participants sauf si le client avait maintenu de son plein gré des places vides. Dans ce
cas, il sera redevable des frais d’annulation individuelle.
DATE D’ANNULATION

ANNUL. TOTALE

ANNUL PARTIELLE

+ de 180 jours
jusqu’à 91 jours
avant le départ
(02/07/2021)

5 000 € pour l’ensemble du groupe +
perte ou gain de change suite à
l’achat des dollars au taux de
1 € = 1,12 $ le 13 décembre 2019

8 places annulables sans frais
pour 42 places réservées
50 € de frais au-delà

Entre 90 et
61 jours
(03/08/2021)

7 500 € par personne (1) + perte ou
gain de change suite à l’achat des
dollars au taux de 1 € = 1,12 $ le
13 décembre 2019

90 € de frais par place annulée

Entre 60 et
46 jours
(18/08/2021)

15 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € + perte ou gain de
change suite à l’achat des dollars au
taux de 1 € = 1,12 $ le
13 décembre 2019

15 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € (2)

Entre 45 et
21 jours
(12/09/2021)

30 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € + perte ou gain de
change suite à l’achat des dollars au
taux de 1 € = 1,12 $ le
13 décembre 2019

30 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € (2)

Entre 20 et
16 jours
(17/09/2021)

50 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € + perte ou gain de
change suite à l’achat des dollars au
taux de 1 € = 1,12 $ le
13 décembre 2019

50 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € (2)

Entre 15 et
8 jours
(25/09/2021)

75 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € + perte ou gain de
change suite à l’achat des dollars au
taux de 1 € = 1,12 $ le
13 décembre 2019

75 % du prix par personne (1)
minimum de 90 € (2)

- de 8 jours

100 % du prix (1)

100 % du prix (1) (2)

À la demande du client, les frais d’annula on par elle ou totale du groupe
peuvent être généralement répar s sur les frais individuels en harmonisant les
condi ons individuelles sur ces condi ons « groupe »
Modiﬁca on ou changement de nom : frais réel de changement + 90 € de frais de
ges on.
PPaaggee 77 -- IIm
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CONDITIONS DE VENTE GROUPE AUX ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES
cas ou situaEon spéciﬁque, une signiﬁcaEon diﬀérente :
CLIENT : tout regroupement de perArEcle 1.1. DésignaEon du vendeur
TERRALTO, société par acEons simpliﬁée
sonnes physiques ou morales, légalement
enregistrée au registre du commerce et
consEtué en personne morale représenté
des sociétés sous le numéro 442 838 785,
par l’un des responsables (société, école,
dont le siège social se situe au 36, rue des associaEon, …).
Etats Généraux 78000 Versailles - TéléPARTICIPANT : toute personne physique
phone : 01 30 97 05 10 - Adresse mail :
inscrite au VOYAGE proposé par un
voyages@terralto.com
CLIENT.
ImmatriculaEon au registre des opérateurs PROJET : Dans le cadre de l’appel d’oﬀre
de voyage et de séjours : IM078110036
du CLIENT, désigne tout PROJET portant
Garant ﬁnancier : APST, 15 avenue Carnot, sur la concepEon et/ou la coordinaEon et/
75017 Paris
ou la logisEque et/ou l’organisaEon d’un
Assureur responsabilité civile professionéventuel VOYAGE. A la conﬁrmaEon du
nelle : Allianz IARD, 1 cours Michelet, CS
CLIENT, le projet devient un VOYAGE
30051, 92076 Paris La Défense. GaranEes VOYAGE : prestaEon objet du CONTRAT
couvertes : conséquences pécuniaires de
VOYAGEUR entre le CLIENT et TERRALTO.
la responsabilité civile professionnelle telle PROPOSITION : réponse à l’appel d’oﬀre
qu’elle est exposée aux arEcles L. 211-16
du CLIENT. La PROPOSITION devient un
et L. 211-17 du code du tourisme, des
CONTRAT GROUPE à la conﬁrmaEon du
dommages causés à des voyageurs, à des
CLIENT
prestataires de services ou à des Eers par
CONTRAT GROUPE : désigne la proposisuite de fautes, erreurs de fait ou de droit, Eon acceptée et les présentes condiEons.
Par opposiEon dans le texte avec le CONomissions ou négligences commises à
l'occasion de l'oﬀre, de l'organisaEon et de TRAT VOYAGEUR.
la vente de nos prestaEons tant de notre
CONTRAT VOYAGEUR : désigne le contrat
fait que du fait de nos préposés, salariés et entre les PARTICIPANTS et l’organisateur
au sens de code du Tourisme qui peut être
non-salariés
le CLIENT ou TERRALTO si le CLIENT n’en a
Ci-après dénommé « TERRALTO »
pas la qualité. Il comprend le dépliant de
présentaEon du voyage et les condiEons
Ar cle 1.2. Objet
Les présentes condiEons générales ont
de vente associées.
pour objet de déﬁnir les droits et obligaPRIX TERRALTO : le prix TERRALTO déEons des parEes dans le cadre de la comsigne le prix accepté par le CLIENT.
mercialisaEon par TERRALTO de prestaPRIX PUBLIC : le prix CLIENT désigne le
Eons fournies directement par TERRALTO, prix auquel le CLIENT vend son VOYAGE
à desEnaEon de personnes morales nonaux PARTICIPANTS. Ce prix peut être égal
professionnels ou professionnel au sens
au prix TERRALTO ou diﬀérent, au choix du
du code du tourisme et ayant la capacité
CLIENT.
juridique de contracter
ci-après dénommé « le(s) Client(s) ».
Ar7cle 2. Appel d’oﬀre du CLIENT et
PROPOSITION
Ar cle 1.3. Déﬁni ons
Sans préjudice des déﬁniEons parEculières Ar cle 2.1. Le CLIENT consulte TERRALTO
d’autres termes ou vocables contenues
dans le cadre de sa recherche d’un partedans la présente convenEon, les termes ci- naire pour organiser son PROJET de
après et/ou ﬁgurant à l’exposé ont les
VOYAGE. Ce[e consultaEon se concréEse
signiﬁcaEons suivantes, qu’ils apparaissent par un appel d’oﬀre, quelle qu’en soit la
au singulier ou au pluriel, sauf lorsque
forme.
toute sEpulaEon parEculière et expresse
du présent CONTRAT leur donne, dans tel Ar cle 2.2. La formula on de l’appel
Ar7cle 1 – Préambule
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d’oﬀre comprend les a<endus du VOYAGE
par le CLIENT à savoir au minimum :
- la DESTINATION,
- les dates ou la période, et le cas échéant,
les contraintes horaires,
- un lieu de départ et de retour,
- un nombre de PARTICIPANTS ou à défaut
un chiﬀre approximaEf,
- un programme précis ou des a[entes,
- une descripEon du public à qui le CLIENT
souhaite proposer le VOYAGE,
- les a[entes ou besoins parEculiers de
son public (par exemple, présence d’enfants ou de personnes à mobilité réduite,
personnes étrangères,…)
- les éventuelles contraintes ou souhaits
logisEques (compagnies ou prestataires à
privilégier),
- le niveau de services a[endus (catégorie
d’hôtels, qualité des repas,…)
- un niveau de budget,
- et le cas échéant toute spéciﬁcaEon
parEculière.
Le CLIENT est responsable de la transmission de l’ensemble des informaEons
perme[ant à TERRALTO de répondre par
une PROPOSITION adaptée. TERRALTO ne
peut pas préjuger d’a[entes spéciﬁques
du groupe si celles-ci n’ont pas été formulées par le CLIENT.

sont généralement pas encore ouverts. De
ce fait, le programme est suscepEble
d’ajustement.
Le prix TERRALTO
Le prix TERRALTO dépend :
- du nombre de PARTICIPANTS, payants et
gratuits, / - du taux de change, / - des
prestaEons incluses, / - des taxes, /- du
programme.
Le prix peut être esEmé lorsque les prix
d’achat ne sont pas encore connus avec
précision, notamment lorsque les compagnies aériennes ouvrent tardivement leurs
réservaEons. Dès que la réservaEon est
ﬁnalisée, TERRALTO met à jour sa PROPOSITION avec les condiEons et le prix déﬁniEfs.

Les condi7ons d’annula7on totale ou
par7elle
Les condiEons d’annulaEon totale ou
parEelle sont transmises dans la PROPOSITION CONTRACTUELLE au CLIENT.
Elles sont reprécisées par retour suite à la
conﬁrmaEon en tenant compte des éléments variables choisies (nombre de
places réservées, opEons retenues, assurances choisies…) par le client au moment
de la conﬁrmaEon.
Dans certains cas, les condiEons d’annulaEon ne peuvent être connues qu’au moAr cle 2.3. PROPOSITION de TERRALTO
TERRALTO répond à l’appel d’oﬀre par une ment de la réservaEon des billets d’avion,
PROPOSITION conçue à parEr des a[endus qui peut être postérieure à l’accord de
principe par le CLIENT. Lorsqu’elles sont
exprimés par le CLIENT dans son appel
connues, TERRALTO transmet au CLIENT
d’oﬀre.
les nouvelles condiEons. Si celles-ci sont
restricEves, TERRALTO en informe le
Ce[e PROPOSITION comprend :
CLIENT avant la ﬁnalisaEon des réserva- un programme/ - un prix / - La ou les
Eons pour perme[re au CLIENT de conﬁrcompagnies aériennes possibles, avec les
mer son accord ou de résilier sans frais le
contraintes spéciﬁques de chacune. La
CONTRAT GROUPE.
compagnie déﬁniEve peut être choisie
avec l’accord du CLIENT, après la décision
Condi7ons spéciﬁques à la demande du
de conﬁer la réalisaEon du VOYAGE à
TERRALTO. / - Les condiEons d’annulaEon CLIENT
Lorsque le CLIENT privilégie sa contrainte
budgétaire, TERRALTO peut être amené
le programme
pour saEsfaire ce[e exigence à lui propoLe programme décrit dans la proposiEon.
ser des prestaEons meilleur marché mais
Au moment de la proposiEon, les contraintes d’ouvertures des sites ne sont pas réduites au regard de ses a[entes (par
toujours connues.
exemple, absence de repas à bord) ou
Les systèmes de réservaEons des visites ne liées à des contraintes (par exemple,
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horaires de nuit atypiques) ou encore
ﬁnancièrement risquées (par exemple,
acomptes ou billets non remboursables).
Dans ce cas, TERRALTO informe le CLIENT
de ces contraintes et propose les alternaEves possibles.
Le CLIENT qui choisit, en connaissance, le
bénéﬁce d’un meilleur tarif au prix de
contraintes de quelque ordre qu’elles
soient ne peut, une fois qu’il a arbitré son
choix, s’exonérer de sa responsabilité sur
les opEons qu’il reEent. Y compris en cas
d’impossibilité de réaliser le voyage pour
quelque moEf que ce soit. TERRALTO
condiEonne l’accord à la conﬁrmaEon de
cet engagement.
Lorsque les frais engagés ne sont pas
remboursables, TERRALTO peut subordonner l’engagement de ces frais à leur règlement préalable par le CLIENT auprès de
TERRALTO.
Ar7cle 3. Descrip7on de la presta7on de
service TERRALTO liée au présent contrat
La prestaEon TERRALTO du CONTRAT
GROUPE commence dès la conﬁrmaEon
par le CLIENT et se termine au retour du
VOYAGE ou à défaut au dernier service
fourni.
Elle comprend plusieurs étapes :
Dès la conﬁrma7on :
- La ﬁnalisaEon du choix de visite
- Selon les PROJETS ou les évènements, la
préparaEon des animaEons, de la pédagogie, des soirées, des réunions, des rencontres ou des conférences.
- Selon les PROJETS ou les évènements, le
ou les repérages dans le pays ou la région
avec ou sans représentant du CLIENT dans
le but d’aﬃner la concepEon.
- Le choix d’intervenants (guides, conférenciers, personnalités à rencontrer,…)
- Les réservaEons des prestaEons et le
règlement des acomptes fournisseurs
- La mise en place des ouEls (documents
ou ouEls informaEques) pour gérer les
inscripEons.
- La gesEon des inscripEons pour le
compte du CLIENT et la relaEon avec les
PARTICIPANTS si la prestaEon est incluse.

A moins de 120 jours du départ :
- Les ajustements du CONTRAT GROUPE
en foncEon du remplissage par le CLIENT
- L’aide pour l’obtenEon des visas si la
prestaEon est incluse
- La préparaEon des listes des PARTICIPANTS (listes pour les hôtels, pour les
déclaraEons,…)
A moins de d’un mois du départ :
- La préparaEon et l’envoi du carnet de
VOYAGE (foulard, livres, éEque[es bagages, programme, convocaEon, adresses
uEles,…)
- L’émission des billets d’avion
- La préparaEon et l’envoi du dossier
départ pour le chef de groupe (la feuille de
route ou le minutage du programme, les
bons d’échange,…)
- Le paiement des soldes aux diﬀérents
fournisseurs
A par7r du jour du départ :
- Le suivi du bon déroulement et la bonne
réalisaEon des prestaEons de voyages
commandés par TERRALTO
- L’assistance en cas de diﬃculté pour
aider à résoudre tout problème (24/24 et
7/7)
Après le retour :
- Un retour sur la qualité du VOYAGE. Une
enquête est proposée au chef de groupe
qui s’engage à relayer les avis des PARTICIPANTS.
- En foncEon de l’accord du CLIENT, une
enquête auprès de l’ensemble des PARTICIPANTS.
Le CLIENT reconnait que les prestaEons du
CONTRAT GROUPE commencent dès la
conﬁrmaEon et que toute annulaEon
totale ou parEelle engendre des retenues
selon la date de départ tel que prévu dans
la proposiEon.
Ar7cle 4. Le CONTRAT VOYAGEUR et les
responsabilités respec7ves
Ar cle 4.1. Le contenu du CONTRAT
VOYAGEUR
Le PARTICIPANT achète un CONTRAT dans
la cadre de la loi.
Le voyage lui-même commence en général
par le départ en autocar, en avion ou en
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train ou par l’accueil du groupe sur un lieu.
Il se termine en général par le retour au
point de départ.
Ces services sont encadrés par les dates de
début et de ﬁn du voyage.
Les services de voyages commandés à
TERRALTO peuvent être :
- Le préacheminement / - Les transports
en avion, autocar, bateau ou train. / L’accompagnement logisEque / - Le guidage
- L’hébergement / - Les repas / - Les visites
(réservaEons et entrées) / - L’assurance
annulaEon, bagages, interrupEon du
séjour / - L’assurance assistance rapatriement
Des services spéciﬁques peuvent être
demandés par le CLIENT.
La liste des services est précisée dans la
PROPOSITION.
Ar cle 4.2. Limite de responsabilité des
organisateurs
Le CLIENT peut ne conﬁer qu’une parEe
des prestaEons à TERRALTO et réaliser par
lui-même ou par un autre intermédiaire,
certaines prestaEons.
Dans ce cas, TERRALTO ne peut être considéré comme responsable des services que
le CLIENT ne lui a pas conﬁés.
Dans le cas où le choix du CLIENT peut
me[re en péril la bonne réalisaEon des
prestaEons commandées par TERRALTO,
ce dernier peut me[re en garde le CLIENT
et le cas échéant refuser de poursuivre la
prestaEon. Dans le cas d’un CONTRAT
GROUPE déjà signé, le CLIENT est tenu de
corriger ses choix à la demande de TERRALTO. A défaut, le CLIENT peut rompre le
CONTRAT GROUPE et le CLIENT en supportera les frais.
Si la part de prestaEon non conﬁée à
TERRALTO est signiﬁcaEve (notamment le
transport ou l’hébergement), TERRALTO
n’est pas engagé dans sa responsabilité de
vente de forfait.
Ar cle 4.3. Responsabilité vis-à-vis du
PARTICIPANT
La prestaEon du CONTRAT GROUPE lie
TERRALTO et le CLIENT pour piloter la
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préparaEon du VOYAGE et sa réalisaEon.
Le CONTRAT VOYAGEUR lie le CLIENT et le
PARTICIPANT ou lie TERRALTO et le PARTICIPANT.
Les relaEons entre TERRALTO, le CLIENT et
le PARTICIPANT sont régie par le code du
tourisme.

sa responsabilité et de ses engagements
vis-à-vis de TERRALTO par le présent
CONTRAT GROUPE.
Le parEcipant est alors pleinement « client
» de TERRALTO. TERRALTO est propriétaire
de l’oﬀre et peut en faire usage librement.

soumis au droit français. Il peut y avoir
une contradicEon entre les recommandaEons locales et celles du Ministère des
Aﬀaires étrangères françaises. De ce fait,
l’accord d’un acteur local n’étant pas
soumis au droit français, il ne peut en
aucun cas valoir accord de TERRALTO. Le
CLIENT ou le PARTICPANT qui sollicite un
acteur local, en informe TERRALTO France
et soumet préalablement ce déplacement
à la décision de TERRALTO France. Toute
transgression de la part du CLIENT ou d’un
PARTICIPANT se fait sous son enEère
responsabilité.

Le CLIENT peut conﬁrmer par tout moyen
à sa convenance :
- par mail,
- par téléphone suivi d’un échange de mail
conﬁrmant l’accord,
- par renvoi du coupon réponse par courrier,
- par le paiement d’un premier acompte,
- par la demande d’exécuEon du CONTRAT
GROUPE,

remplissage du groupe du CLIENT.
Le CLIENT est responsable des engagements qu’il prend pour le compte de ses
PARTICIPANTS.

Ar cle 6.3. Fixa on du prix de vente aux
PARTICIPANTS
TERRALTO propose un prix au CLIENT. Le
Ar cle 4.4. Responsabilité de TERRALTO,
CLIENT ﬁxe le prix de vente (PRIX PUBLIC)
du CLIENT et du PARTICIPANT dans le
Si le CLIENT a un agrément tourisme.
(*), aux PARTICIPANTS ;
choix de la des na on
Le CLIENT est responsable vis-à-vis du
Il peut :
La DESTINATION est choisie par le CLIENT
PARTICIPANT. Les condiEons de vente et
Faisant suite à ce[e conﬁrmaEon, TERRAL- - réduire le prix de vente en prenant une
préalablement à son appel d’oﬀre. TERde réalisaEon du voyage sont à la charge
part du prix à sa charge,
TO envoie au CLIENT la PROPOSITION
RALTO répond à un appel d’oﬀre du
du CLIENT.
- augmenter le prix de vente, en prélevant
contractuelle.
CLIENT.
TERRALTO est responsable vis-à-vis du
une commission ou des frais de gesEon (*)
D’une manière générale, la demande du
Dans sa PROPOSITION et tout au long de
CLIENT.
CLIENT d’exécuEon du CONTRAT GROUPE - réparEr un prix diﬀérent pour favoriser la
Les recommandaEons peuvent évoluer
leur collaboraEon, TERRALTO informe le
TERRALTO ne peut pas devenir respondoit être accompagnée d’une conﬁrmaEon parEcipaEon de certains publics (prix
très rapidement. Si le pays ou la zone
CLIENT de contraintes de sécurité ou de
sable vis-à-vis du PARTICIPANT y compris
jeune, prix enfant, prix handicapé,….)
écrite de l’accord
change de recommandaEon durant le
en cas de défaut de présentaEon de CON- restricEons dans le(s) pays ou région(s)
- choisir d’aﬃcher un prix sous condiEon
temps de préparaEon du VOYAGE et avant
que souhaite visiter le CLIENT, dont il a
TRAT VOYAGEUR par le CLIENT
le départ, TERRALTO en informe le CLIENT. Dès la conﬁrmaEon du CLIENT, TERRALTO d’un nombre de PARTICIPANTS ou de ne
connaissance.
Le site h[ps://www.diplomaEe.gouv.fr/fr/ Si le VOYAGE devient impossible, TERRAL- lui facture un acompte conformément aux pas aﬃcher le nombre de PARTICIPANTS
Si le CLIENT a la personnalité morale et
minimum.
TO propose une alternaEve équivalente en condiEons de la proposiEon.
conseils-aux-voyageurs exprime l’avis
n’a pas d’agrément tourisme.
Ce[e ﬁxaEon du PRIX PUBLIC aux PARTICIqualité et en confort.
TERRALTO informe le CLIENT de la nécessi- autorisé du ministère des Aﬀaires étranPANTS, et le cas échéant de sa réparEEon,
Ar7cle 6. Proposi7on du voyage aux
En cas d’impossibilité ou de refus de
gères français sur les DESTINATIONS. Ce
té de me[re en place le CONTRAT VOYAapparEent au CLIENT. Les choix du CLIENT
PARTICIPANTS
l’alternaEve proposée, le CLIENT et TERGEUR qui précise les condiEons au PARTI- site est directement accessible par le
ne modiﬁent pas le prix de vente de TERRALTO rechercheront une soluEon
CLIENT et par les PARTICIPANTS. TERRALCIPANT. A la charge du CLIENT de se
amiable considérant que ni la responsabili- Ar cle 6.1. Le CLIENT propose à ses PROS- RALTO au CLIENT, ni les disposiEons conTO recommande vivement au CLIENT et
me[re en conformité et d’informer les
tractuelles entre les deux parEes.
PECTS
té du CLIENT ni celle de TERRALTO ne
PARTICIPANTS de ses condiEons de vente, aux PARTICIPANTS de consulter ce site.
Le CLIENT choisit le public auquel il desEne
peuvent être mise en cause.
tout en respectant lui-même les condi(*) Lorsqu’il prélève une marge, une
sa PROPOSITION de VOYAGE. Le VOYAGE
Le cas échéant, l’évoluEon de l’appréciaEons applicables à ses rapports avec
est conçu exclusivement pour le CLIENT, à commission ou des frais de gesEon sur le
Au cours du VOYAGE, le mainEen d’un
Eon des risques ou des restricEons peuTERRALTO.
sa demande et selon ses besoins, avec les PRIX PUBLIC, il apparEent au CLIENT de se
déplacement ou du séjour par le CLIENT
vent conduire TERRALTO à modiﬁer sa
Le CLIENT est responsable vis-à-vis du
me[re en règle au regard de ses obligaspéciﬁcités demandées. Le CLIENT ﬁxe le
ou un PARTICIPANT dans une zone devePROPOSITION, voire à annuler sa prestaPARTICIPANT. Les condiEons de vente et
Eons notamment ﬁscales. Le CLIENT est
nue dangereuse (rouge ou orange), malgré prix de vente aux PARTICIPANTS et le
Eon.
de réalisaEon du voyage sont à la charge
seul responsable de sa mise en conformité
nombre de PARTICIPANTS a[endus.
l’avis contraire de TERRALTO et une proTout déplacement en zone classée rouge
du CLIENT.
par le Ministère des aﬀaires étrangères est posiEon de remplacement équivalente en Il est ensuite proposé par le CLIENT, exclu- et du règlement des sommes dont il est
TERRALTO est responsable vis-à-vis du
redevable.
qualité et en confort, dégage enEèrement sivement, aux PARTICIPANTS potenEels
formellement refusé par TERRALTO.
CLIENT.
Dans le cas où les PARTICIPANTS s’inscriqu’il idenEﬁe lui-même.
la responsabilité de TERRALTO.
Il n’est pas responsable vis-à-vis du PARTI- Les déplacements en zone orange sont
vent directement chez TERRALTO, le
fortement déconseillés par le ministère.
CIPANT y compris en cas de défaut de
présentaEon de CONTRAT VOYAGEUR par D’une manière générale, TERRALTO refuse Le CLIENT se porte fort des conséquences Ar cle 6.2. Le CLIENT est seul responsable CLIENT devra fournir une facture de ses
prestaEons.
du remplissage de son VOYAGE
de son propre manquement ou de celui
de conduire des CLIENTS dans ces zones
le CLIENT aux PARTICIPANTS.
TERRALTO ne propose pas ce VOYAGE à
sans informaEon et accord du Consulat ou des PARTICIPANTS.
Ar cle 6.4. Prépara on du dépliant PARd’autres PARTICIPANTS potenEels et ne
de l’ambassade concerné.
Si le client ne peut pas se meTre en
TICIPANT (CONTRAT VOYAGEUR)
fait pas de publicité. Lorsque TERRALTO
Ar7cle 5. Conﬁrma7on et engagement
conformité ou ne souhaite pas prendre la
Le CLIENT envoie au public qu’il a choisi,
apparaît comme organisateur, c’est uniLe CLIENT conﬁe à TERRALTO, qui en
L’obtenEon localement d’un accord ne
responsabilité vis-à-vis du PARTICIPANT,
un dépliant. Ce CONTRAT VOYAGEUR est
peut être considérée comme un accord de accepte la mission, de lui apporter dans le quement à la demande du CLIENT pour
il doit alors le signaler à TERRALTO.
rédigée par le CLIENT sous sa responsabilicadre déﬁni au CONTRAT GROUPE, conseil, faciliter la gesEon des inscripEons. Le
TERRALTO prendra la responsabilité vis-vis TERRALTO. Les acteurs locaux peuvent
remplissage étant uniquement assuré par té. TERRALTO demande au CLIENT de lui
souEen et assistance pour la concepEon
être légalement autorisés à aller et/ou
du PARTICIPANT (pour le compte et en
et/ou le développement et/ou la coordina- le CLIENT, les conséquences d’un remplis- envoyer le CONTRAT VOYAGEUR (dépliant)
subsEtuEon du CLIENT). TERRALTO fourni- conduire des groupes sur ces lieux par la
avant de l’envoyer aux membres de son
sage insuﬃsant sont à la charge du
Eon et/ou la logisEque et/ou l’organisara donc son propre CONTRAT VOYAGEUR à législaEon locale. Mais le contrat qui lie
associaEon ou de son entreprise.
CLIENT. TERRALTO ne peut en aucune
TERRALTO et le CLIENT et/ou le contrat qui Eon du VOYAGE.
chaque parEcipant.
façon être tenu pour responsable du bon
Ce[e situaEon n’exonère pas le CLIENT de lie TERRALTO et les PARTICIPANTS sont
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Selon sa situaEon (arEcle 3.2), Le CLIENT
peut demander à TERRALTO de rédiger ce
CONTRAT VOYAGEUR.
Selon sa situaEon (arEcle 3.2), TERRALTO
est contractuellement lié, en qualité
d’agent de VOYAGES, avec le CLIENT ou
avec le PARTICIPANT.
Ar cle 6.5. Prépara on d’un mini-site de
ges on des inscrip ons
Pour des raisons praEques, le CLIENT peut
me[re en ligne la vente de son VOYAGE
pour faciliter l’inscripEon des PARTICIPANTS avec un paiement par carte bancaire.
Le CLIENT, s’il est équipé, peut le faire sur
son propre ouEl.
Si le CLIENT n’a pas d’ouEl dédié, TERRALTO peut me[re à disposiEon un ouEl
informaEque perme[ant de gérer les
inscripEons par internet avec paiement
par carte bancaire.
Sur ce site, le CLIENT peut :
- inviter les membres de son associaEon
ou de son entreprise à aller sur le site.
Ce[e invitaEon peut être restreinte aux
seules personnes invitées ou ouverte à
d’autres personnes à qui le CLIENT transmet l’adresse du site par tout moyen de
son choix.
- perme[re aux PARTICIPANTS de s’inscrire et de payer en ligne en une ou plusieurs fois.
- relancer les PARTICIPANTS n’ayant pas
soldés.
- saisir les inscripEons arrivées par voie
postale avec un paiement par d’autres
moyens.
Le CLIENT peut sous-traiter tout ou parEe
de ce[e gesEon à TERRALTO. Dans ce cas,
TERRALTO devient prestataire de saisie et
de gesEon pour le compte du CLIENT et à
ce Etre l’interface avec le PARTICIPANT.
Le lien ainsi créé entre TERRALTO et les
PARTICIPANTS par l’uElisaEon du site de
vente en ligne (de TERRALTO) ou par la
gesEon des inscripEons par TERRALTO,
n’exonère pas le CLIENT de sa responsabi-
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lité et de son engagement contractuel visà-vis de TERRALTO.
Ar cle 6.6. Le ﬁchier des PARTICIPANTS
Les PARTICIPANTS ne s’inscrivent pas chez
TERRALTO mais auprès du CLIENT même si
celui-ci en sous-traite la gesEon à TERRALTO.
Dans le cadre de la gesEon des inscripEons
comme dans le cadre du VOYAGE, TERRALTO a directement accès au ﬁchier des
PARTICIPANTS ou peut avoir accès au
ﬁchier des membres de son associaEon ou
de son entreprise.
TERRALTO reconnait ne pas avoir droit à
uEliser ce ﬁchier en dehors de la réalisaEon du CONTRAT GROUPE et des prestaEons achetées dans le cadre du VOYAGE
(achat des billets d’avion, réservaEon des
chambres, transmission des informaEons
demandées pour les déclaraEons de séjour
auprès des autorités locales des pays
visités...).
TERRALTO n’a pas le droit et s’interdit
d’uEliser ce ﬁchier à des ﬁns commerciales
pour quelque moEf que ce soit et y apportera toute la sécurité et la protecEon
requise par la règlementaEon.
Ar7cle 7. Inscrip7on des PARTICIPANTS
au VOYAGE
Ar cle 7.1. Inscrip ons auprès du CLIENT
Dans le cas où le CLIENT reçoit les inscripEons, il est tenu de les communiquer avec
les informaEons liées à TERRALTO au plus
tard 120 (cent vingt) jours avant la date du
départ du VOYAGE.
Les informaEons liées aux inscripEons et
les paiements sont des éléments essenEels de la préparaEon du VOYAGE. Le
défaut de transfert desdits éléments dans
les délais requis ou le transfert d’informaEons incomplètes ou fausses engagent la
responsabilité du CLIENT. TERRALTO
récuse toute responsabilité du fait du
manquement du CLIENT sur ces points.

Dans le cas où le CLIENT choisit de conﬁer
à TERRALTO les inscripEons des PARTICIPANTS, TERRALTO recueille directement
les inscripEons sur son site dédié et saisit
celles qui lui parviennent par courrier.

la charge du PARTICIPANT et solidairement du CLIENT lorsque que ce dernier a
transmis lesdites informaEons.

sa responsabilité exclusive la hausse de
prix décidée conformément à la PROPOSITION contractuelle.

Ar7cle 8. Révision du PRIX

TERRALTO donne au CLIENT un accès au
site d’inscripEon pour que ce dernier
puisse suivre les inscripEons.

Ar cle 8.1. liées au nombre de PARTICIPANTS
Le prix proposé au CLIENT par TERRALTO
se fonde notamment sur le nombre de
PARTICIPANTS payants et gratuits ; cet
élément est une composante fondamentale du prix.
Le CLIENT étant seul responsable du
remplissage de son VOYAGE (cf. 5.2) et le
PRIX PUBLIC de vente aux PARTICIPANTS
étant ﬁxé par le CLIENT (cf. 5.3), les conséquences d’un remplissage insuﬃsant sont
à la charge du CLIENT. TERRALTO ne peut
en aucune façon être tenu pour responsable du bon remplissage du groupe du
CLIENT.

Si les PARTICIPANTS n’acceptent pas ce[e
augmentaEon, le CLIENT peut aussi annuler le CONTRAT GROUPE dans les condiEons précisées dans la PROPOSITION.
Dans ce cas, l’annulaEon est réputée du
fait du CLIENT et ce dernier est tenu de
régler à TERRALTO les conséquences
ﬁnancières de ladite annulaEon notamment les condiEons spéciﬁques.

Ar cle 7.3. Formalités de franchissement
des fron ères
Compte tenu de la grande diversité des
situaEons des PARTICIPANTS d’une part et
des règles souveraines applicables par
chaque pays pour les franchissements de
fronEère d’autre part, TERRALTO donne
les règles susdites (passeport, visas…) aux
PARTICIPANTS français.
Sauf accord contraire avec le CLIENT, il
apparEent au CLIENT d’inviter les PARTICIPANTS de naEonalité non française à se
renseigner auprès des autorités compétentes (ambassades, consulats) sur les
formalités applicables.
Les diﬃcultés liées aux formalités, éventuellement rencontrées pour l’entrée ou le
passage dans un pays, relèvent de la
responsabilité du PARTICIPANT et le défaut de possession ou de présentaEon des
documents exigibles et leurs conséquences, y compris une annulaEon du
VOYAGE, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de TERRALTO.
Tous les frais liés à l’obtenEon des documents nécessaires, y compris le cas
échéant la consEtuEon de cauEon, sont à
la charge du PARTICIPANT et ne sont
jamais compris dans le prix.

Il apparEent donc à chacun des PARTICIPANTS de notamment bien vériﬁer la
validité de son passeport ou de sa carte
d’idenEté (échéance) et la stricte conformité des menEons, portées sur les documents d’idenEté, transmises directement
ou par le truchement du CLIENT à TERRALAr cle 7.2. Inscrip ons auprès de TERRAL- TO. Les conséquences d’une transmission
d’informaEons fausses ou parEelles sont à
TO

Si le nombre de PARTICIPANTS est inférieur à celui a[endu par le CLIENT
La PROPOSITION contractuelle précise le
prix en foncEon du nombre de PARTICIPANTS payants et gratuits. Le CLIENT se
porte fort du remplissage de son groupe ;
il est engagé à l’égard de TERRALTO sur ce
prix et sur ce nombre.
Dans le cas d’un nombre de PARTICIPANTS
diﬀérent de celui a[endu, le prix sera revu
à la hausse ou à la baisse par TERRALTO
pour couvrir les frais ﬁxes (dont notamment les frais ou gratuités demandés par
le CLIENT) conformément aux condiEons
ﬁxées dans la proposiEon.
Si l’évoluEon est supérieure aux diﬀérentes hypothèses du prix envisagées dans
la PROPOSITION, TERRALTO recalculera le
nouveau prix. Le CLIENT peut refuser ou
accepter en cas d’augmentaEon supérieur
à 8%.
S’il l’accepte, le CLIENT peut décider de
prendre à sa charge l’augmentaEon et en
règle le montant à TERRALTO.
S’il ne la prend pas directement à sa
charge, il applique aux PARTICIPANTS sous
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Pour réduire les conséquences ﬁnancières
d’un nombre de PARTICIPANTS inférieur à
celui a[endu, le CLIENT peut demander
des ajustements du programme ou du
niveau des prestaEons soumises à l’accord
de TERRALTO.
Si le nombre de PARTICIPANTS est supérieur à celui a[endu par le CLIENT
Le CLIENT peut demander des inscripEons
supplémentaires au-delà du nombre
contractuellement a[endu. Ces inscripEons ne peuvent être validées qu’avec
l’accord de TERRALTO. TERRALTO s’engage
à saEsfaire au mieux la demande du
CLIENT en recherchant alors de nouvelles
capacités (transport, hébergement…) à des
prix inférieurs ou égaux dans le cadre
d’une obligaEon de moyens et ne saurait
être tenue responsable d’une impossibilité
de saEsfaire la nouvelle demande du
CLIENT.
Si le nombre de PARTICIPANTS est in ﬁne
supérieur à celui a[endu, TERRALTO
s’engage à ajuster le prix à la baisse en
prenant en compte le nombre déﬁniEf de
PARTICIPANTS payants et gratuits pour
mieux amorEr les frais ﬁxes et les gratuités.
Ar cle 8.2. liée à l’achat des devises
Pour les VOYAGES nécessitant l’achat de
devises, TERRALTO informe le CLIENT sur
sa PROPOSITION contractuelle, du taux de
change (de la devise vis-à-vis de l’euro) au
jour de la proposiEon et du pourcentage
du prix impacté par l’évoluEon éventuelle

du cours. A tout moment le CLIENT peut
donc, par lui-même simuler l’impact posiEf
ou négaEf de l’évoluEon du taux de
change sur son prix.
TERRALTO préconise de l’achat des devises
dès que le nombre de PARTICIPANTS est
suﬃsant pour maintenir le VOYAGE. TERRALTO privilégie une posiEon de « bon
père de famille » en achetant les devises
dès qu’elles sont nécessaires pour éviter le
risque de devoir revendre ou le risque
d’une évoluEon.
TERRALTO informe le CLIENT de son intenEon d’acheter les devises et des conséquences posiEves ou négaEves sur le prix.
Si le CLIENT souhaite prendre une posiEon
diﬀérente, il donne ses consignes à TERRALTO pour exécuEon et en assume les
conséquences.
TERRALTO n’a aucune compétence sur les
évoluEons des taux de change et ne pourra pas être tenu pour responsable de la
posiEon de change choisie. TERRALTO
reconnait que le CLIENT n’a pas de compétence spéciﬁque sur l’évoluEon des taux
de change.
Ar cle 8.3. liée à d’autres paramètres
D’autres évoluEons peuvent impacter le
prix entre la remise de la PROPOSITION,
du CONTRAT VOYAGEUR et le départ,
notamment :
- L’évoluEon des taxes aéroport
- L’évoluEon des taxes de séjour
- L’évoluEon du prix des carburants
- L’évoluEon de la TVA
-L’évoluEon du programme à la demande
du CLIENT
D’une manière générale, l’évoluEon d’un
prix ne peut être recevable que si d’une
part, elle n’était pas encore connue au
moment de la remise de la PROPOSITION
et si d’autre part, les paramètres étaient
idenEﬁés par un aﬃchage sur la PROPOSITION (Montant des Taxes aéroport /
Montant des Taxes de séjour / Montant
des surcharges carburants / Montant de la
TVA). Si ces montants ne sont pas expressément indiqués dans la PROPOSITION,
leur évoluEon ne peut pas être répercu-
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tée, à l’excepEon des taxes qui n’existaient
pas au moment de la remise de la PROPO- Ar7cle 10. Le Chef de groupe
SITION.
Ar cle 10.1. Choix du chef de groupe et
Le prix est ainsi révisable jusqu’à vingt
de sa mission
jours avant le début du VOYAGE.
Le CLIENT choisit son représentant pour
l’animaEon du groupe : pilotage du
Ar7cle 9. Annula7on du fait d’une auggroupe, animaEon et le cas échéant guimenta7on du prix
En cas d’augmentaEon du prix par rapport dage logisEque et/ou culturel. En choisissant d’assurer ce[e prestaEon et en
à la proposiEon ayant pour conséquence
choisissant les hommes pour la réaliser, le
une augmentaEon de plus de 8% du prix
CLIENT est pleinement responsable de la
des PARTICIPANTS, ceux-ci sont suscepbonne réalisaEon de ce[e prestaEon
Ebles de la refuser.
L’augmentaEon peut reme[re en cause la devant ses parEcipants. La responsabilité
de TERRALTO ne peut être engagée sur
viabilité du VOYAGE.
ce[e prestaEon.
TERRALTO et le CLIENT chercheront une
alternaEve acceptable par les PARTICIPANTS et à défaut, le CLIENT pourra annu- Ar cle 10.2. Annula on du chef de
groupe
ler. Si l’annulaEon devait avoir lieu et que
En cas d’impossibilité de parEr du ou des
des frais non récupérables restent à la
chefs de groupes choisis par le CLIENT, à
charge de l’organisateur, le CLIENT sans
charge de ce dernier de fournir le ou les
garanE et sans engagement déﬁniEf,
remplaçant (s). L’impossibilité de parEr du
étudiera avec bienveillance la faisabilité
d’un report perme[ant à l’organisateur de ou des chef (s) de groupe ne peut en
aucun jusEﬁer l’annulaEon du voyage ou
limiter les pertes et si possible de récupéd’un parEcipant. L’ensemble de frais
rer les sommes engagées.
consécuEfs de ce[e impossibilité est à la
charge du CLIENT y compris frais subis par
D’une manière générale, la viabilité du
TERRALTO pour palier à la situaEon. .
VOYAGE est remise en cause et si l’augmentaEon (ou le prix ﬁnal) était déjà
Ar cle 10.3. Dossier départ pour le chef
prévu au CONTRAT GROUPE qui lie le
de groupe représentant du CLIENT durant
CLIENT et TERRALTO et que le CLIENT a
choisi volontairement un aﬃchage de prix le VOYAGE
Un dossier départ avec toutes les coninférieur sur le DEPLIANT, TERRALTO est
en droit de réclamer les frais. Par exemple signes nécessaires au VOYAGE (rendezvous, convocaEon, programme avec
(cf 7.1 a), le CONTRAT peut avoir prévu
plusieurs prix (un prix en base 20 PARTICI- calendrier, vouchers, plans…) est préparé,
présenté et remis par TERRALTO aux chefs
PANTS, un second en base 25 et un troide groupes désignés par le CLIENT
sième en base 30) et le CLIENT peut avoir
retenu pour son dépliant la situaEon la
plus favorable (dans l’exemple en base 30) Le dossier de voyage des chefs de groupe
comprend notamment :
sans communiquer les autres prix ; Si le
- Les convocaEons qui seront remises par
nombre d’inscrits est inférieur à 30, le
les chefs de groupe à chacun des PARTICIparEcipant aura une augmentaEon. Si
PANTS
ce[e augmentaEon est supérieure à 8%
- Les consignes de sécurité à rappeler aux
du prix, les PARTICIPANTS sont suscepPARTICIPANTS
Ebles de la refuser.
- La liste alphabéEque des PARTICIPANTS
Dans ce cas, TERRALTO et le CLIENT chercheront une alternaEve acceptable par les - La feuille de route (déroulé précis du
programme)
PARTICIPANTS et à défaut, TERRALTO
étudiera avec bienveillance les moyens de - Les bons d’échange pour les services le
nécessitant (ou remis sur place)
limiter ces frais au maximum.
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- La conﬁrmaEon des rencontres,
- Les plans nécessaires (avec sites, hébergements, iEnéraires, marches...)
- Un dépliant « assurance annulaEon et
rapatriement » pour mémoire
- Une pancarte idenEﬁcaEon des autocars
- Une ﬁche d’appréciaEon à remplir au
retour.
- Les numéros à appeler en cas d’urgence
et les coordonnées du représentant local.

on des transports aériens
Les compagnies aériennes (dans le cadre
de la réglementaEon aérienne) peuvent
imposer des règles et des procédures
spéciﬁques de dédommagement.
TERRALTO accompagne le CLIENT dans ses
démarches mais ne peut être tenu responsable des règles et des procédures imposées par les compagnies.

Ar cle 11.3. En cas de diﬃcultés de réalisa on des services non marchands
Dans le cadre d’un voyage, à la demande
du CLIENT, des services non marchands
peuvent être prévus (rencontres, visites
spéciales, l’ouverture de lieux privés, le cas
échéant célébraEons religieuses …) Ces
Ar cle 11.1. En cas de diﬃculté de réalisa- services sont non marchands et/ou bénévoles. Ces services restent suspendus à la
on des services
disponibilité des intervenants et aux us-etMalgré le soin apporté par TERRALTO à la
coutumes locaux. De ce fait et malgré une
préparaEon du voyage du CLIENT, des
aide de TERRALTO à Etre gratuit pour les
diﬃcultés peuvent apparaitre pendant la
me[re en place, TERRALTO ne peut être
préparaEon comme la réalisaEon : défailtenu pour responsable d’un refus ou d’une
lance d’un prestataire (incendie d’un
hôtel, fermeture d’un restaurant, maladie annulaEon des intervenants. D’une manière générale, TERRALTO précise toujours
d’un guide, autocar accidenté, grève d’un
dans sa proposiEon que ces services non
musée,…)
marchands sont « sous réserve de disponiLe CLIENT reconnait que des diﬃcultés
bilité des intervenants ».
peuvent arriver et que ses prestaEons
Le CLIENT ou les PARTICIPANTS sont
sont, dans ce cas, suscepEbles d’être
invités à oﬀrir un don aux personnes qui
remplacées ou remboursées.
TERRALTO doit fournir des soluEons alter- fournissent ces services sans que cela ne
concerne TERRALTO.
naEves équivalentes en qualité et en
confort et le cas échéant prévoir un dédommagement du CLIENT ou directement Ar cle 11.4. Le CLIENT et les PARTICIPANTS sont tenus d’informer TERRALTO
des PARTICIPANTS pour les prestaEons
des diﬃcultés rencontrées lors du voyage.
non fournies.
Si le nombre ou l’importance des modiﬁcaAr7cle 12. Disposi7ons ﬁnancières
Eons est signiﬁcaEve par rapport au
voyage, le CLIENT peut refuser les soluAr cle 12.1. En cas de paiement par le
Eons proposées et solliciter les rembourCLIENT (pas de règlement direct à TERsements du voyage.
RALTO par les PARTICIPANTS)
Dès la conﬁrmaEon, versement par le
Certains sites peuvent être reErés de la
CLIENT d’un acompte de 10% TTC du PRIX
vente ou privaEsés notamment pour des
TERRALTO x nombre de places réservées.
exposiEons complémentaires de rendant
Selon le besoin des fournisseurs précisés
plus l’accès habituel au site dans des
condiEons normales. Dans ce cas, TERRAL- sur la proposiEon ou au avant la conﬁrmaEon, ce montant peut être réévalué à la
TO peut être contraint de rembourser la
hausse ou à la baisse.
visite iniEalement prévue.
Par la suite, TERRALTO peut demander au
Ar cle 11.2. En cas de diﬃculté de réalisa- CLIENT de compléter son acompte, selon
Ar7cle 11. Réalisa7on des presta7ons du
VOYAGE
TERRALTO est responsable de la bonne
réalisaEon des services dans la limite des
services qui lui sont conﬁés.
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les disposiEons prévues à la proposiEon
commerciale
A 4 mois du départ versement d’un second
acompte à concurrence de 30% TTC. Selon
le besoin des fournisseurs précisés sur la
proposiEon ou au moment de la conﬁrmaEon, ce montant peut être réévalué à la
hausse ou à la baisse.
A 45 jours du départ, versement du solde.

TO.

Les règlements peuvent se réaliser par
virement ou par chèque.

Ar cle 13.1. Annula on du fait du CLIENT
En cas d’annulaEon totale du groupe ou
d’annulaEon parEelle (réducEon du
nombre de PARTICIPANTS) quel qu’en soit
le moEf, le CLIENT est redevable du paiement des frais indiqués dans la PROPOSITION qui seront à régler à récepEon de la
facture. D’une manière générale, les frais
sont calculés en foncEon du nombre de
PARTICIPANTS conﬁrmés à 120 jours (cent
vingt) du départ

Lorsque TERRALTO a accepté de retarder
le versement de l’acompte par le CLIENT,
ce dernier reste tenu de verser ledit
acompte à l’échéance convenue, ce décalage ne valant en aucun cas renonciaEon
de TERRALTO à cet acompte.
A défaut d’un versement par le CLIENT,
TERRALTO peut arrêter l’exécuEon de sa
prestaEon, ce qui entraîne l’annulaEon du
VOYAGE aux torts exclusifs du CLIENT.
Dans ce cas, TERRALTO reste fondé à
réclamer au CLIENT les sommes dues au
Etre des retenues d’annulaEon tardive ; le
CLIENT reconnait qu’il n’est dans ce cas,
du fait de sa défaillance, fondé à aucun
recours contre TERRALTO.
Ar cle 12.2. En cas de paiement individuel par les PARTICIPANTS à TERRALTO
Dès la conﬁrmaEon et sauf disposiEon
contraire prévue au contrat versement par
le CLIENT d’un acompte de 10% TTC.
A chaque inscripEon, le PARTICIPANT paie
30 % TTC d’acompte. Selon le besoin des
fournisseurs précisés sur la proposiEon ou
au moment de la conﬁrmaEon, ce montant peut être réévalué à la hausse ou à la
baisse.
A 45 jours du départ, versement du solde
par les PARTICIPANTS et remboursement
de l’acompte de 10% au CLIENT par TERRALTO, après que tous les PARTICIPANTS
aient soldé leur inscripEon.
Un échelonnement des paiements peut
être mis en œuvre sur l’accord de TERRAL-

En cas d’impayé d’un PARTICIPANT pour
quelque moEf que ce soit, le CLIENT,
responsable de la bonne exécuEon du
CONTRAT GROUPE, règle la somme due à
TERRALTO.
Ar7cle 13. Condi7ons d’annula7on

Ar cle 13.2. Annula on du fait du TERRALTO
En cas d’annulaEon totale du groupe ou
d’annulaEon parEelle (réducEon du
nombre de PARTICIPANTS) quel qu’en soit
le moEf, TERRALTO est redevable du
remboursement des sommes reçues, te
hors cas de circonstance inévitable et
indépendante de sa volonté, d’une indemnité proporEonnelle au préjudice subi.
Ar7cle 13.3. Evènements imprévisibles
L’impossibilité de réaliser le voyage par
survenance d’un évènement imprévisible
peut entrainer l’annulaEon du voyage.
Pour limiter les conséquences de l’annulaEon, TERRALTO invite ses CLIENTS à souscrire une assurance annulaEon d’évènement pour certains de ces cas (homme
clef, intempéries, grèves, a[entats,
émeutes,…).
La reconnaissance du cas de force majeure
ne peut pas être le fait du jugement du
CLIENT ou de l’invocaEon par le CLIENT de
l’opinion de telle ou telle autorité sollicité.
En cas de survenance d'un évènement
poliEque ou sanitaire, préalablement ou
postérieurement à la conclusion du con-
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trat, pouvant présenter des contraintes ou
dangers pour le CLIENT, TERRALTO peut
être amenée à subordonner le départ du
CLIENT à la signature d'un document aux
termes duquel le CLIENT reconnaîtra avoir
pris connaissance des risques associés à
son séjour. TERRALTO peut aussi être
amenée à annuler le séjour du CLIENT du
fait du cas de force majeure.
Le cas de force majeure ou de disposiEon
légale ou administraEve nouvelle conduisant à l’impossibilité de réaliser le
VOYAGE, le CLIENT reconnaît qu’il existe
des frais déjà engagés et des frais consécuEfs à l’annulaEon. TERRALTO et le CLIENT
chercheront une alternaEve acceptable
par les PARTICIPANTS. Si l’annulaEon
devait avoir lieu et que des frais restent
non récupérables, le CLIENT et TERRALTO
étudieront la faisabilité d’un report perme[ant à l’organisateur de limiter les
pertes et si possible de récupérer les
sommes engagées.
Ar cle 13.4. Annula on du fait du PARTICIPANT
Le CONTRAT VOYAGEUR qui lie le CLIENT
au PARTICIPANT ou par défaut du CLIENT
qui lie TERRALTO au PARTICIPANT comprend des frais d’annulaEon.
La règle de calcul des frais est précisée
dans la PROPOSITION. Le CLIENT peut
ajuster ce[e règle en foncEon de ses
propres contraintes.
Dans tous les cas, le CLIENT reste redevable des frais d’annulaEon indiqués dans
la proposiEon. Pour éviter ce risque, il
peut :
Les réduire en prenant à sa charge la
diﬀérence entre les frais qui lui seront
facturés par TERRALTO au moEf du présent CONTRAT GROUPE et les frais prévus
au CONTRAT VOYAGEUR.
Augmenter les frais d’annulaEon des
PARTICIPANTS pour garanEr ses propres
frais ou pour couvrir une diﬀérence entre
les frais qui lui seront facturés par TERRALTO au moEf du présent CONTRAT GROUPE
et les frais prévus au CONTRAT VOYAGEUR.

©

Dans certaines situaEons, la diﬀérence
entre les frais qui lui seront facturés par
TERRALTO au moEf du présent CONTRAT
GROUPE et les frais prévus au CONTRAT
VOYAGEUR, est à charge du CLIENT. Par
exemple, si des acomptes ont été versés à
la compagnie pour réserver les places, et
qu’il n’y a pas assez d’inscrits pour maintenir le VOYAGE, le CLIENT ayant été informé
des frais et de ce risque à la signature du
CONTRAT GROUPE, en assume le coût.
TERRALTO sans engagement, étudiera
avec bienveillance les soluEons pour
réduire ce coût.
Ar7cle 14. Assurances
Ar cle 14.1. Assistance rapatriement.
Ce[e assurance est réputée obligatoire
dans le cadre d’un voyage à l’étranger
avec forfait. Ce[e assurance pourra être
supprimée à condiEon que le CLIENT
s’engage à souscrire de son côté une
assurance.
Ar cle 14.2. Assurance annula on du fait
du par cipant.
Souscrire une assurance annulaEon, bagages, interrupEon du voyage et responsabilité civile permet de prendre en charge
des risques éventuels et les frais d’annulaEon prévu au contrat.
Le CLIENT peut oﬀrir l’assurance en inclusion ou la proposer en opEon aux PARTICIPANTS.
Les PARTICIPANTS peuvent librement
accepter ou refuser de prendre une assurance annulaEon.
Le contrat d’assurance peut :
- Être celui proposé par TERRALTO avec le
voyage
- Être celui de la Carte Bancaire du PARTICIPANTS
- Être proposé par tout assureur avec
lequel le CLIENT contractualise.
À charge au parEcipant de contrôler les
condiEons de l’assurance et les exclusions
et le cas échéant de souscrire de son côté,
une assurance qui lui convienne.
En cas de frais non remboursables + 60
jours avant le départ, TERRALTO ajustera
le contrat sur le barème spéciﬁque des

frais d’annulaEon de votre voyage.
Il est possible en opEon de prendre une
extension appelée « cas imprévus ou toute
cause jusEﬁée » (tout évènement aléatoire, imprévisible à la réservaEon, dûment établie et vériﬁable, indépendant de
la volonté de l’assuré et l’empêchant de
voyager en dehors des exclusions indiquées au contrat).
Ar cle 14.3. Assurance annula on de
l’ensemble du groupe.
Certains évènements peuvent reme[re en
cause la réalisaEon du l’ensemble du
voyage (Absence d’une personne clef
indispensable au voyage, Grèves, Intempéries, Emeutes et a[entats ou actes de
terrorisme…)
Des assurances peuvent prendre en
charge tout ou parEe de ces risques.
TERRALTO peut aider les clients qui le
souhaitent, à trouver un assureur capable
de répondre à ces demandes qui nécessitent un contrat sur mesure.

Tous les liEges auxquels les opéraEons
d'achat et de vente conclues en applicaEon des présentes condiEons générales de
vente pourraient donner lieu, concernant
tant leur validité, leur interprétaEon, leur
exécuEon, leur résiliaEon, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient
pas pu être résolus à l'amiable entre le
vendeur et le Client, seront soumis aux
tribunaux compétents dans les condiEons
de droit commun.
Ar cle 15.3. Non renoncia on
Le fait pour l'une des parEes de ne pas se
prévaloir d'un manquement par l'autre
parEe à l'une quelconque des obligaEons
visées dans les présentes condiEons générales ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciaEon à l'obligaEon
en cause.

Remarque : Aucune assurance ne couvre
toutes les situaEons. D’une manière générale, les guerres ne sont pas couvertes par
les assurances, ni les épidémies déjà
reconnues par L’OMS, ni tout évènement
déjà connu au moment de la conﬁrmaEon
du contrat d’assurance (grève, a[entat,
irrupEon volcanique,…). La couverture
a[entat est diﬃcile à me[re en place pour
certaines régions du Monde dans lesquelles ces diﬃcultés sont récurrentes. Le
choix de proposer un voyage dans ces
régions est une décision prise en toute
connaissance de cause.
Ar7cle 15 – Règlement des li7ges
Ar cle 15.1. Loi applicable
Les présentes condiEons générales sont
soumises à l'applicaEon du droit français.
Il en est ainsi pour les règles de fond
comme pour les règles de forme. En cas de
liEge ou de réclamaEon, le Client s'adressera en priorité à TERRALTO pour obtenir
une soluEon amiable.
Ar cle 15.2. Juridic on compétente
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CONFIRMATION

LA TERRE SAINTE

« Terre Sainte, terre de dialogue »

Le client : ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...
représenté par : ……..…………………………………………………………..…………………………………………………………dûment habilité à signer les présente pour le compte du client
en qualité de : ……………………………………………………………………………
conﬁrme la commande du voyage ……………………………………………………………………………… Référence :………………/………… (No de dossier ci-dessus)
pour (rayer et corriger si nécessaire)………parEcipants à ajuster une première fois au plus tard 120 jours avant le départ
soit le………/………/………selon les prix de la page «condiEons».
_____________

_____________

ASSURANCE ANNULATION INDIVIDUELLE :

GESTION DES INSCRIPTIONS

souhaite l’inclusion de l’assurance annulaEon .
souhaite la proposiEon en opEon de l’assurance annulaEon.
ne souhaite pas l’assurance annulaEon.

« sans surcoût », gesEon par vous-même.
« sans soucis » et vous déléguez ce[e gesEon à TERRALTO : 25 € / pers.

souhaite un contact pour me[re en place une assurance spéciﬁque (homme
clef, grève, a[entats,….) qui complétera le cas échéant la présente
proposiEon.

LE CLIENT RECONNAIT avoir pris connaissance de l’oﬀre, des condiEons parEculières de vente, avoir pris connaissance des informaEons liées à la situaEon poliEque et
sanitaire de la desEnaEon choisie ﬁgurant dans la rubrique conseil aux voyageurs du site h[ps://www.diplomaEe.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs à consulter régulièrement jusqu’au départ. Le client reconnait également avoir pris connaissance des garanEe des assurances souscrites et à la rubrique préparer votre voyage du site h[ps://www.pasteur.fr et
avoir été invité à s’inscrire sur le site Ariane h[ps://pastel.diplomaEe.gouv.fr/ﬁldariane/dyn/public/login.html.
Le / /

Signature

À RENVOYER À TERRALTO
36 Rue des États Généraux - 78000 Versailles
voyages@terralto.com
©
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