CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Champ d’application :
Les présentes conditions de vente s’appliquent aux relations de Terre à l'Horizon avec l’ensemble de ses clients. Il est précisé que les dispositions des
articles R.211-3 à R.211-11 du Tourisme reproduits en annexe, ne concernent pas les opérations de réservation ou de vente des titres de transport
qui n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique. En conséquence, les dispositions des conditions de vente qui visent ces articles ne
s’appliquent pas à ces mêmes opérations.
Des voyages forfaitaires :
Les voyages que nous vous proposons sont des voyages forfaitaires. Ils sont assimilés à des produits finis. Il convient dès lors de les acheter en tant
que tels. En jugeant si leurs prix proposés sont conformes à vos attentes. Aucune contestation en matière de prix ne sera admise au retour du
voyage.
Les caractéristiques des voyages forfaitaires :
Dans la mesure où le forfait comprend au minimum un hébergement et un transport, les prix sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées, et
non d’un nombre de journées entières. La durée totale du voyage s’entend :
- Du jour du départ à partir de l'heure de convocation à l'aéroport de départ ;
- Au jour du voyage retour jusqu'à l'heure d'arrivée à l'aéroport de retour. Aussi, nous vous demandons de considérer que le premier jour et le
dernier jour sont des jours consacrés au transport et non des jours de séjour. Même si votre départ est prévu très tôt le matin ou très tard le soir.
Les cocontractants :
Le vendeur :
Terre à l'Horizon
Espace Soleil, 2 avenue Maître Mouly 11100 Narbonne.
L’acheteur :
Toute personne majeure qui passe commande ou achète un forfait touristique présenté dans la brochure ou tout autre document servant de support
à l’offre préalable.
L’Offre préalable légale :
Le programme de voyage, la brochure communiquée à l’acheteur constitue l’offre préalable. Préalablement à la conclusion du contrat de vente ou
bulletin d'inscription, l’acheteur doit attirer l’attention du vendeur sur tout élément déterminant son choix, sur toute particularité susceptible
d’affecter le déroulement du voyage ou du séjour de son choix.
Cas particuliers
Les enfants mineurs, un état de santé particulier, une situation d'handicap, le fait d’être sous tutelle ou curatelle, sont autant de cas qui peuvent
avoir une incidence directe sur le déroulement du voyage ou nécessiter des formalités particulières. Ces situations doivent être notifiées par
l’acheteur ou son représentant légal lors de la rédaction du bulletin d’inscription. Le vendeur se réservera le droit d’apprécier la possibilité d’inscrire
ou non le /les voyageurs concerné(s.)
Les prix :
Tous nos prix sont indiqués par personne en euros (€.). La TVA est comprise dès lors qu’elle est applicable.
Acheter un voyage en face-à-face :
L’acheteur peut passer commande en se rendant à l’agence du vendeur Espace Soleil, 2 avenue Maître Mouly 11100 Narbonne.
Ventes numériques :
Sur notre site internet : www.terrealhorizon.com
Inscription :
L’acheteur s’engage à retourner au vendeur, le contrat de vente ou bulletin d'inscription validé dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de sa
date d’émission. A défaut, il sera caduc sans que l’assureur puisse se prévaloir ultérieurement de cette annulation.
Acompte :
Voyage créé par l'agence Terre à l'Horizon : dans le cadre d'une vente vol+hôtel, l'intégralité du prix total du voyage est due à la réservation, sauf
mention contraire dans le contrat de vente ou bulletin d'inscription.
Solde de votre voyage :
Si l'intégralité du prix du voyage n'a pas été versée au moment de la réservation initiale, sans relance de notre part, le solde du voyage devra être
effectué au plus tard 35 jours avant la date de départ. La remise des documents de voyage ne pourra être effectuée qu’au règlement complet de la
facture par l’acheteur.
Modifications de l’offre préalable - Avant le départ :
Avant la conclusion de la vente :
Conformément aux dispositions de l'article R. 211-5 du Code du Tourisme, le vendeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux
informations figurant dans son offre préalable. Notamment aux prix, au contenu des prestations de transport et des prestations terrestres. Ainsi qu’à
l'identité des transporteurs aériens.
Ces modifications ne seront pas applicables aux ventes déjà validées. Exception faite des révisions tarifaires résultant de l'application des articles L.
211-12 et R. 211-8 du code du tourisme précisées ci-après :
Révision du prix :
Les prix des voyages et séjours mentionnés peuvent être révisés par le vendeur, y compris pour les clients déjà inscrits, dans les conditions et selon
les modalités ci-après :
-Le coût du transport
La variation du coût du carburant sera répercutée dans nos prix vente, conformément aux modalités de calcul suivantes : La part du transport
révisable est fixée à 40% du total du prix de nos forfaits.
- La variation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans
les ports et les aéroports qui varient selon la destination. En cas de modification de l’une et/ou l’autre de ces données, la variation sera
intégralement répercutée.
La part des devises révisables, lorsqu'une partie des prestations est facturée en monnaie étrangère et qui peut avoir une incidence sur le prix des
voyages. Il est convenu que la part de devises révisables représente 60% du total du prix de nos forfaits.
Tout refus de la part du ou des voyageurs restant inscrits de s’acquitter de cet ajustement sera considéré comme une annulation de la part du ou des
voyageurs concernés. Les frais d’annulations convenus seront perçus en conséquence.
Devise de référence : Dollar U.S converti à 1€ = USD 1,18. (Valeur en date du 04 décembre 2017.)
Conformément aux dispositions applicables, le prix de nos voyages peuvent être modifiés jusqu'à 30 jours avant la date de votre départ.

Après le départ :
Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés si l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est
imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure.
Cession :
Le cédant doit impérativement informer l’agent de voyages vendeur, de la cession du contrat par courrier recommandé avec avis de réception. Au
plus tard sept (7) jours avant la date de départ du voyage et quinze (15) jours pour une croisière. Il doit indiquer l’état civil (Nom – Prénom – âge) et
l’adresse complète du/des cessionnaires et des participants du voyage en justifiant que ceux-ci remplissent très exactement les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage.
Frais de cession :
La cession d’un contrat de voyage avant le départ entraînera des frais variables suivants les cas. Au minimum 100€ par personne.
Si le forfait cédé comporte un transport non modifiable ou non remboursable, des frais de cession supplémentaires, correspondant aux frais facturés
par la compagnie aérienne, seront appliqués au client. Il est précisé que, dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs
au prix du contrat de transport initial.
Modification du contrat de vente du fait de l’Acheteur : Toute modification entre l’inscription à l’un de nos voyages et son départ implique la
perception par Terre à l'Horizon de frais de dossier d’un montant de 100€.
Si le forfait modifié, comporte un transport non modifiable ou non remboursable, des frais supplémentaires peuvent être facturés, correspondant
aux frais facturés par la compagnie aérienne. Il est précisé que, dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du
contrat de transport initial.
Toute modification du fait de l’acheteur en cours de voyage implique le règlement de nouvelles prestations. L’interruption volontaire du voyage ou
de séjour du fait de l’acheteur ne peut donner lieu à aucun remboursement de la part du vendeur.
Annulation du fait du vendeur :
Si nous étions contraints d'annuler votre voyage, vous seriez immédiatement informé. Conformément aux dispositions légales en vigueur portées à
votre connaissance.
Annulation pour nombre insuffisant de participants : Terre à l'Horizon peut être amené à annuler un départ programme si le nombre de
participants inscrits est inférieur au minimum requis et précisé en regard de nos offres de voyages. Cette décision vous sera communiquée au plus
tard 21 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas, il vous sera remboursé les sommes que vous auriez versées sans autres indemnités. Des
solutions alternatives vous seront proposées.
Nombre maximum de participants :
Le nombre maximum de participants peut être précisé dans nos offres de voyages. Toutefois, le nombre maximum peut être dépassé dans le cas où
la dernière personne qui s'inscrit souhaite voyager avec une autre ou plusieurs autres personnes voyageant avec lui. Les prestations ne seront pas
modifiées et les conditions du voyage seront identiques de ce fait.
Annulation du fait de l’acheteur :
L’exigence de nos fournisseurs, transporteurs aériens, hôteliers notamment, ainsi que leurs délais de règlement, nous imposent la perception de frais
d’annulation d’autant plus importants que la date de départ est proche.
Lorsque plusieurs acheteurs se sont inscrits sur un même bulletin d’inscription et que l'un d'eux annule son voyage, les frais d'annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées par le vendeur pour ce dossier. Quel que soit l'auteur du versement.
Notification d’une annulation par l’acheteur :
Toute annulation doit être notifiée par tout écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. Il devra être transmis dans les plus bref délais à votre
compagnie d’assurance ainsi qu’à Terre à l'horizon à l’adresse ci-après : Terre à l'Horizon – Espace Soleil – 2 avenue Maître Mouly- 11100 Narbonne.
L’annulation prendra effet à compter de la réception du courrier d’annulation par le vendeur.
Annulation de voyage dès lors que les titres de transport sont émis :
Afin de pouvoir vous proposer des voyages forfaitaires au meilleur prix possible, nous sommes amenés à acheter des titres de transport et des
nuitées qui ne sont ni modifiables, ni remboursables.
Au plus tard trente jours avant la date de départ ou dès la validation du contrat de vente de voyage forfaitaire par les parties, les titres de transport
et les bons d'échange des nuitées sont immédiatement émis et ne sont dès lors plus remboursables.
De ce fait, en cas d’annulation du fait de l’acheteur, le montant total des titres de transport et des bons d'échanges des nuitées émis serait
intégralement dû par l’acheteur et facturé en conséquence.
Annulation des prestations terrestres et autres services :
Les frais d’annulation relatifs aux prestations terrestres et autres services seront facturés en complément, comme ci-après :
Voyages créés par l'agence Terre à l'Horizon : Annulation du fait de l'acheteur : 100% du prix total du voyage.
Transport aérien :
Les horaires et les types de transport mentionnés sont communiqués par les transporteurs au moment de l’impression de la brochure. Ils sont donc
donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Les horaires, les éventuelles escales et les moyens de transport prévus seront communiqués
lors de l’envoi de la convocation, mais resteront toutefois susceptibles de modifications jusqu’au jour du départ.
Les vols directs peuvent être sans escale ou comporter une ou plusieurs escales. Il s'agit alors du même vol identifié par un même numéro de vol.
Les compagnies aériennes travaillant en alliance (partage de code) il peut arriver qu’un vol d’une compagnie émettant le billet d’avion soit opéré par
une autre compagnie faisant partie de cette même alliance.
Prix du transport aérien :
Nos prix sont calculés sur la base de tarifs aériens réservés en fonction d’un prix de référence dans une classe de réservation spécifique. Il est
possible qu’au moment de votre réservation que la classe de référence ne soit plus disponible. Nous vous proposerons une offre en fonction des
places disponibles qui peut entraîner un supplément tarifaire plus ou moins important.
Valeurs :
Nous vous conseillons d’éviter si possible d’emporter avec vous les objets de valeur tels que bijoux, montres de valeur, ordinateurs portables etc. Le
cas contraire, nous vous conseillons également de souscrire une assurance spécifique couvrant la valeur de vos objets de valeur. Nous ne pourrons
pas être tenus pour responsable des pertes ou des valeurs non déposées dans les coffres mis à la disposition de voyageurs dans les hôtels.
L’hébergement :
Les conditions de vente du tarif réservé mentionnées sur le bulletin d'inscription ou contrat de vente précisent les modalités d’annulation et/ou de
modification de la réservation.
Classification de l'établissement hôtelier :
Le nombre d'étoiles attribuées à l'établissement hôtelier figurant dans le descriptif correspond à une classification établie en référence à des normes
locales du pays d'accueil, et qui peuvent donc différer des normes françaises et européennes. Nous nous efforçons de vous informer le plus
précisément possible sur les conditions de votre hébergement. Les appréciations que nous portons sur nos descriptifs découlent principalement de
notre connaissance des établissements.
Les chambres individuelles :

Elles disposent d'un lit d'une personne. Elles font l'objet d'un supplément, sont proposées en quantité limitée et sont parfois moins spacieuses,
moins confortables, voire moins bien situées que les autres chambres. Les chambres doubles : elles disposent le plus souvent de deux lits simples,
plus rarement d'un lit double.
Les chambres doubles à partager :
Au moment de l’inscription, il sera facturé le supplément chambre individuelle à tout acheteur qui désire s’inscrire seul mais souhaite pouvoir
partager si possible une chambre double avec une autre personne effectuant une demande similaire. Si ce souhait peut être exaucé, le supplément
perçu sera remboursé à l’acheteur dans les meilleurs délais.
Les chambres triples et quadruples :
Il s’agit en général d’un ou deux lits d’appoint (souvent pliants) dans une chambre double. L’espace s’en trouve réduit.
Mise à disposition et libération des chambres réservées :
Il est de règle de prendre possession de la chambre à partir de 15h00, quelle que soit l’heure d’arrivée, et de libérer celle-ci avant 10h00 quel que
soit l’horaire de départ.
Restauration :
Elle dépend de la formule choisie telle que précisée dans votre contrat de vente. Par ailleurs, toutes les consommations qui ne sont pas
expressément comprises dans le plan de repas contracté restent à la charge de l’acheteur. Elles seront à régler localement avant le départ de
l’établissement.
Le vendeur rappelle à l’acheteur que ses obligations légales portent uniquement sur la fourniture du nombre de repas convenu et non sur
l’appréciation de leur qualité, leur quantité voire la variété des plats servis.
Taxes a régler sur place :
Certaines taxes locales doivent être réglées sur place et ne sont pas incluses dans nos prix :
- Les taxes de séjour pour la France : variables suivant les stations, obligatoires et à acquitter sur place pour le compte des municipalités. Elle n’est
pas remboursée en cas de départ anticipé.
- Les taxes d’entrée ou de sortie de territoire : elles s’appliquent pour certains pays. Leur coût peut être variable selon la devise et dépend des
autorités locales.
Prix de la nuitée : Nos prix sont calculés sur la base d’un prix de référence. Il est possible qu’au moment de votre réservation ce tarif de référence ne
soit plus disponible. Nous vous proposerons une offre en fonction des places disponibles qui peut entraîner un supplément tarifaire plus ou moins
important.
Location de voiture :
Une empreinte de carte de crédit internationale au nom du conducteur est exigée par la société de location. Elle lui permet de s'en servir comme
caution. Dans certains cas précis elle peut être légalement débitée par le vendeur. Les marques et types des véhicules réservés sont toujours
mentionnés à titre indicatif. Seule la catégorie de véhicule est garantie.
Les assurances de voyages – vente à distance ou en face-à-face :
Elles ne peuvent pas vous être imposées. Mais elles doivent vous être systématiquement proposées avant la conclusion de la vente. En cas de refus
par l’acheteur de souscrire, l’acheteur serait de ce fait entièrement tributaire des contrats souscrits à sa propre initiative. Sous sa seule
responsabilité.
Pour éviter la superposition d’assurances ayant des garanties similaires, dès lors que la souscription d’un contrat est effectuée à plus de 30 (trente)
jours avant la date du départ, l’acheteur d’un voyage touristique dispose d’un délai de rétraction d’une durée de 14 jours pour renoncer à son achat
dès lors qu’il justifie qu’il est couvert par un autre contrat que celui qui lui a été vendu. Dans ces conditions, le vendeur remboursera la prime sans
frais et pénalités.
Dans ce cas, les assurances souscrites, notamment à moins de 30 jours du départ ne seront jamais remboursables.
Des conditions des assurances souscrites vous seront remises lors de votre inscription. Celles-ci comportent des limitations de garanties, des
exclusions, des franchises et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à lire attentivement ces documents.
Responsabilité en cours de transport aérien :
Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la
Convention de Varsovie ou de Montréal ou par les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. La responsabilité du
vendeur ne peut être supérieure aux plafonds prévus par ces textes.
Réclamations :
Durant le voyage : faire constater si possible à un représentant nommément identifié de l’organisateur ou du transporteur les motifs des
dysfonctionnements constatés. Conserver toutes les preuves originales (attestations, factures, justificatifs photographies etc.)
Les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées au vendeur par courrier recommandé avec
avis de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour.
Seules les réclamations objectives relatives aux obligations contractuelles de Terre à l'Horizon seront prises en compte.
Les questionnaires marketing de type « confiez-nous vos impressions » ne peuvent en aucun cas servir de support à l’expression de réclamations et
ne peuvent être traités à ce titre.
Le délai de réponse peut notablement varier en fonction de la durée de notre enquête auprès des divers prestataires concernés.
Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des objets oubliés par les voyageurs et ne pourra se charger ni de leur recherche ni de
leur retour.
Recours à la médiation :
Tout différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de la non-exécution, de la modification ou de
la résiliation du contrat, le consommateur doit impérativement exprimer ses doléances auprès du vendeur du voyage contesté.
A ce titre, en l’absence de suite jugée satisfaisante, par le consommateur ou par le vendeur lui-même, la partie la plus diligente soumettra l’objet du
différend au Médiateur du Tourisme et des Voyages.
Pour la bonne information du consommateur, le vendeur précise que l’intervention auprès du Médiateur du Tourisme et des Voyages est gratuite en
ce qui le concerne. Quand bien même, il serait à l’initiative de sa saisine.
Contact du Médiateur du Tourisme et des voyages : http://mtv.travel
En cas d’échec de la médiation les parties conservent la possibilité de saisir la juridiction française compétente.
Preuves :
Il est expressément convenu que les données conservées par le vendeur et/ou ses partenaires ont force probante quant aux commandes passées.
Les données sur support informatique ou numérique conservées par le vendeur constituent des preuves recevables lors de toutes les procédures
contentieuses ou autres. Au même titre que tout document par écrit qui serait établi, reçu ou conservé par le vendeur.
Propriété intellectuelle : Le contenu total du présent document est la propriété intellectuelle de Terre à l'Horizon.
Limitation des responsabilités :
Terre à l'Horizon ne pourra être tenu pour responsable du fait de circonstances extraordinaires ou relevant de la force majeure, du fait de tiers
étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat imputable au voyageur lui-même. La
responsabilité du vendeur ne pourra jamais être engagée pour des dommages indirects.

Le fait que Terre à l'Horizon ne se prévaut pas à un moment donné d’une des dispositions des présentes conditions de vente ne pourra être
interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites dispositions.
Dans le cas où l’une de ces dispositions des conditions de vente serait déclarée comme étant nulle ou sans effet, cette disposition serait réputée
comme non écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions. Sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et
déterminante.
Garantie financière obligatoire :
Elle est apportée par Groupama -5 rue du Centre-93199 Noisy Le Grand.
Responsabilité Civile Professionnelle :
Terre à l'Horizon est souscripteur d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, contractée
auprès de la compagnie Assurance RCP Hiscox France n° PRC0138841.
Loi applicable :
Le vendeur est une société française. Le contrat de vente conclu avec l’acheteur est régi par le droit français.
Tribunal compétent : Tout litige est de la compétence exclusive des tribunaux français selon la jurisprudence ou les dispositions légales en vigueur.

