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Contrat de voyage forfait touristique

Impératif : à retourner signé et rempli dans sa totalité à Terres des Andes / Les Nouvelles 
Terres.

N° de dossier : EG - INTEGRATION                     Voyage choisi : EGYPTE
Date de départ : 27 avril 2020            Date de retour : 8 Mai 2020

Programme intitulé :  EGYPTE INTEGRATION 

O Je confirme avoir pris connaissance des conditions d'itinéraire, de transport (caractéristiques, moyen 
catégorie), d'hébergement (catégorie, nombre de nuits), de repas (hors transport), d'activités (visites, 
excursions) présentes sur le programme intitulé 
EGYPTE INTEGRATION

http://www.terresdesandes.or/
http://www.terresdesandes.org/
http://www.lesnouvellesterres.fr/
mailto:contact@terresdesandes.org
http://www.lesnouvellesterres.fr/
http://www.terresdesandes.org/


COORDONNEES 1er PARTICIPANT

1. Nom : Prénom : ............................ ..............................
2. Nationalité : (attention, les..............................................
informations 1 et 2 doivent être celles figurant sur le passeport utilisé
pour entreprendre le voyage)
3. Sexe : 4. Date de naissance : .............. ......................
5. Adresse : ....................................................................
........................................................................................
Code postal : Ville : .................... ...................................

Pays : ..................................
6. Tel privé + port. : ........................................................
Tel prof. : Fax : ........................... ....................................
Email : ............................................................................
7. N° de passeport : .......................................................
Délivré le : à ........................ ..........................................

COORDONNEES 2ème PARTICIPANT

1. Nom : Prénom : ............................ ..............................
2. Nationalité : (attention, les..............................................
informations 1 et 2 doivent être celles figurant sur le passeport utilisé
pour entreprendre le voyage)
3. Sexe : 4. Date de naissance : .............. ......................
5. Adresse : ....................................................................
........................................................................................
Code postal : Ville : .................... ...................................

Pays : ..................................
6. Tel privé + port. : ........................................................
Tel prof. : Fax : ........................... ....................................
Email : ............................................................................
7. N° de passeport : .......................................................
Délivré le : à  ........................ ..........................................

PERSONNES A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE

Nom : Prénom : Tel : ................................ .............................. ...........................................
Adresse : Email : ........................................................................ .......................................
Code postal : Ville : Pays : .................... ................................... ........................................

INFOS SECURITE
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites :  
https://www.pasteur.fr/fr   
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  
et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html  

INFOS SANTE
Je déclare avoir pris connaissance des conseils et recommandations prodigués par les sites spécialisés comme 
www.sante.fr ou www.astrium.com/ 

ENGAGEMENTS DU VOYAGEUR EN FAVEUR DU TOURISME EQUITABLE ET SOLIDAIRE
O J'ai été informé des aspects équitables et solidaires des voyages de Terres des Andes / Les Nouvelles 
Terres. J'adhère aux valeurs portées par le tourisme équitable et solidaire, et je m'engage à les respecter.

ASSURANCE ANNULATION
Je confirme avoir pris connaissances des conditions de l'assurance annulation proposée par Terres des 
Andes / Les Nouvelles Terres.
O Je souhaite souscrire une assurance annulation.
O Je ne le souhaite pas

FORMULAIRE D'INFORMATION 
O Je confirme avoir pris connaissance des conditions particulières de vente ainsi que de l'Arrêté du 1er 
mars 2018 fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente de voyages et de séjours présentes 
sur www.terresdesandes.org et www.lesnouvellesterres.fr 

PAIEMENT 
INDIVIDUELS REGROUPÉS 
Votre voyage est rattaché à un voyage de groupe de 25 personnes approximativement.
Vol au départ de Paris. 

TARIF : 1 870 € TTC / personne sur une base d’une chambre double et de 25 participants à ce voyage.

Si le nombre d’inscrits devait être inférieur à 25, le prix de la prestation s’en trouvera modifié à la hausse. 

Supplément chambre individuelle : 320 € / personne (merci de nous le mentionner sur votre inscription).
TARIF en chambre individuelle : 2 190 € / personne

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.astrium.com/
http://www.terresdesandes.org/
http://www.lesnouvellesterres.fr/


Assurance annulation (facultative – cf conditions générales) : 45 € TTC par personne 

Si inscription avant le 5 FEVRIER : 

- Acompte de 50% à la réservation, soit 935 euros/personne ou 980 € avec assurance annulation.

- Solde 45 jours avant le départ soit avant le jeudi 12 mars

Dans le cas d'un choix de chambre individuelle, merci d'intégrer la totalité du supplément dans votre acompte, soit  
1 095 € / personne hors assurance annulation et 1 140 € avec assurance annulation.

Si inscription après le 5 FEVRIER : 

Totalité du paiement à verser lors de l'inscription : 1 870 € TTC / personne base chambre double ou 1 915 € 
si assurance annulation.

Dans le cas d'un choix de chambre individuelle : 2 190 € TTC/ personne hors assurance annulation ou 2 235€ 
si assurance annulation.

FORMALITES
Pour valider votre inscription ce bulletin est à nous retourner complété et signé par chacun des 
participants au voyage, et accompagné d'un chèque d'acompte* d'un montant de 50% du prix 
total (le solde devra nous être versé 60 jours avant le départ, sans rappel de notre part!). Nous vous 
retournerons une facture sous 15 jours.

* Si le voyage ne devait pas avoir lieu de notre fait (nombre de personnes insuffisant ou pour des 
considérations de sécurité), l'acompte versé vous sera intégralement remboursé sans indemnités, à 
moins que vous ne décidiez de le réinvestir sur un autre voyage. Pour une annulation de votre fait, 
veuillez vous reporter à nos conditions particulières de vente.

DELAIS : la réservation pour ce programme doit être faite 60 jours avant la date prévue pour le 
départ. Des inscriptions jusqu'à 30 jours avant le départ peuvent néanmoins être envisagées dans le 
cadre d'un départ sur mesure et/ou pour compléter un groupe. En cas de réservation à moins de 60 
jours du départ, il vous sera demandé de régler la totalité du voyage lors de votre inscription. 

INFORMATION DONNEES PERSONNELLES 
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous 
pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique 
www.bloctel.gouv.fr  

La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son 
exécution et garantit qu’il a recueilli le consentement des autres voyageurs aux mêmes fins. 
La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données aux fins de recevoir nos 
sollicitations (via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux).
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités 
suivantes : 
- Commande d’un séjour : les données nécessaires au traitement de votre commande seront 
conservées pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat 
- Gestion de la relation commerciale : les données seront conservées (au plus tard) 3 ans à compter de 
la fin de la relation commerciale. 

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour 
raison légitime à leur traitement. 
Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier électronique à : contact@lesnouvellesterres.fr 

http://www.bloctel.gouv.fr/
mailto:contact@lesnouvellesterres.fr


BILLETS D'AVION
Pour votre voyage assurez-vous de disposer d’un passeport en cours de validité (validité postérieure à 
la date du retour/pages vierges successives) et du visa demandé le cas échéant. Certains de nos 
voyages sont susceptibles de transiter par les USA. Veuillez vous assurer que votre passeport est 
conforme aux exigences réglementaires américaines.

Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade 
des pays de destination. 

POUR LES TRANSPORTS : 
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour et conformément à l’article L. 211-10 du  
Code du Tourisme, vous seront remis les documents nécessaires ainsi que les informations 
sur l’heure prévue de départ et [en cas de transport] l’heure limite d’enregistrement ainsi que  
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

FORMALITÉS SPÉCIFIQUES (MINEURS)
Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur 
résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni 
en plus de sa pièce d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de territoire : CERFA n°15646*01 
à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.

MODALITES DE PAIEMENT
Vous pouvez nous régler le montant du voyage

Soit par chèque, à l'ordre de Terres des Andes ou Les Nouvelles Terres à renvoyer à : 
Terres des Andes
96 avenue de Saint Maur – 34000 MONTPELLIER
Soit par virement bancaire (RIB joint).
Soit par CB par paiement sécurisé sur notre site www.terresdesandes.org   ou 
www.lesnouvellesterres.fr  

A FOURNIR AVANT LE DEPART
▪ le contrat complété et signé
▪ le règlement de la totalité du montant du voyage
▪ une copie de votre passeport
▪ dans le cas présent d’une autorisation parentale autorisant la réalisation du voyage par la 

personne mineure, et aux conditions qu’elle soit accompagnée d’une personne majeure telle que 
précisées dans les conditions générales et particulières de vente. 

CONDITIONS ET FRAIS D'ANNULATION
Si vous vous trouvez dans l'obligation d'annuler votre voyage, vous devrez en informer Terres des 
Andes / Les Nouvelles Terres le plus tôt possible par lettre recommandée avec accusé de réception ; la 
date de réception ou de première présentation de la LRAR sera retenue comme date d'annulation pour 
la facturation des frais d'annulation énumérés ci-dessous, ceux-ci étant facturés par voyageur. Les 
primes d'assurances, les frais d'inscription ainsi que les frais d'émission et commissions sur billets de 
passage aérien ne sont pas remboursables par Terres des Andes / les Nouvelles Terres.
Absence de droit de rétractation 
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au 
droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du 
voyage et s’acquittera des frais suivants : 
Le barème des frais d'annulation :
Moins de 180 jours avant la date du départ : 50 % du montant du voyage
Entre 60 jours et 45 jours avant le départ : 70 % du montant du voyage
Entre 45 jours et 15 jours avant le départ : 80 % du montant du voyage
Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.terresdesandes.org/
http://www.lesnouvellesterres.fr/


Terres des Andes / Les Nouvelles Terres peut prévoir des conditions d'annulation spécifiques pour 
certains voyages qui seront alors spécifiées dans le contrat de voyage. C'est le cas notamment si nous 
devons émettre vos billets d'avion longtemps à l'avance ou si nous devons engager des frais pour 
obtenir des réservations fermes (par exemple pour des frais d'entrées dans les sites/parcs notamment 
au Pérou, en Patagonie, etc.). Ces frais ne vous seront pas rétrocédés en cas d'annulation. 

Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l'un d'eux annule son voyage, les 
frais d'annulation sont prélevés sur les sommes encaissées par Terres des Andes pour ce dossier, quel 
que soit l'auteur du paiement.

Si vous avez souscrit une assurance annulation ou multirisque, les sommes retenues vous seront 
remboursées par l'assurance dans certains cas (notamment maladie, accident, décès, etc.) mais le 
montant de l'assurance est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. L'assurance annulation 
ou multirisque premium entre en vigueur dès le jour de votre inscription et l'achat de votre assurance.

RÉCLAMATION ET MÉDIATION 
Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse  
suivante : 96 Avenue de Saint Maur – 34000 MONTPELLIER par lettre RAR ou mail à 
contact@lesnouvellesterres.fr accompagné(e) de tout justificatif. 
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse 
reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, le 
voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/
odr pour régler son litige.

ACCEPTATION DU CONTRAT DE VOYAGE

Je soussigné : ,......................................

agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites sur le présent bulletin 
d’inscription certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de 
Terres des Andes / Les Nouvelles Terres notamment des conditions d’annulation de mon voyage ; ainsi 
que des informations pratiques et des conditions de vie et de voyage telles que détaillées sur le site 
internet www.terresdesandes.org ou www.lesnouvellesterres.fr et sur la proposition de voyage qui m’a 
été adressée. Je les accepte toutes sans réserve.
Je reconnais également avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de décision quant au 
choix de la destination, notamment sur les questions relatives aux formalités administratives et 
sanitaires et celles afférentes à la sécurité des pays et du voyage. J’en accepte totalement les 
conditions de participation.
Je suis pleinement conscient(e) que durant ce voyage, je peux courir certains risques, inhérents 
notamment à l’isolement et l’éloignement des centres médicaux, l’état des routes et des 
infrastructures ; et je les assume en toute connaissance de cause. Je m’engage par conséquent à :
à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur Terres des Andes / Les Nouvelles Terres, 
ses guides ou ses prestataires locaux. Ceci tient lieu de décharge, valable également pour mes 
ayants droits et membres de ma famille. 

Date et signature : 

Le souscripteur du voyage Terres des Andes / Les Nouvelles Terres

mailto:contact@lesnouvellesterres.fr
http://www.mtv.travel/
https://webgate.ec.europa.eu/odr
https://webgate.ec.europa.eu/odr
http://www.lesnouvellesterres.fr/

