Conditions modification et annulation
Modifications par le passager
Des modifications peuvent être apportées aux réservations après la délivrance
de la facture de confirmation et au
plus tard 30 jours avant le départ, sous
réserve de frais de gestion de minimum
90 € par personne et par modification,
et du paiement par le passager des éventuels frais supplémentaires encourus
auprès des compagnies aériennes.
La Société fera raisonnablement son possible pour se conformer aux demandes
de modification du passager concernant
les dispositions prises pour le vol, mais
elle ne peut être tenue responsable relativement à l’incapacité d’apporter ces
modifications.
Les demandes de modification reçues
dans les 30 jours précédant le départ
seront traitées comme des annulations,
et les frais d’annulation détaillés dans le
paragraphe ci-dessous s’appliqueront.
Annulation par le passager
Les frais de dossiers Massy Voyages
restent acquis à cette dernière quelque

soit le moment de l’annulation : 30 €/

pers pour les voyages en autocar sans

prestations maritimes ou aériennes,
50 €/pers pour les autres voyages. Si

l’assurance annulation a été contractée

auprès de La société Massy Voyages
cette dernière est non remboursable

selon conditions propres à chaque
voyage.

Conditions d’annulation / personne
propres aux journées
• De 30 jours à 48 heures du départ :
15 € de frais de dossier.

• De 48h00 au jour du départ : pas de
remboursement possible.

• Journée avec frais de billetterie : bil-

letterie non remboursable à l’inscription.
Conditions d’annulation / personne
propres aux voyages en autocar
Plus de 31 jours avant la date du départ :

frais de dossier Massy non remboursables.

• de 30 à 21 jours : 25 % du montant
total du forfait.
• de 21 à 16 jours : 50 % du montant
total du forfait.
• de 15 à 08 jours : 75% du montant total
du forfait.
• de 07 jours à 3 jours : 90 % du montant
total du forfait.
• à 48 h du départ : 100 % du montant
total du forfait.
Conditions d’annulation pour voyage en
autocar avec nuitée en bateau
• De l’inscription à 60 jours : frais dossier Massy.
• De 59 à 45 jours : frais dossier Massy
+ 25% du montant du voyage.
• De 44 à 30 jours avant le départ : frais
de dossier Massy + 40% du montant du
voyage.
• De 29 à 15 jours avant le départ : frais
de dossier Massy +60% du montant du
voyage.
• De 14 à 8 jours avant le départ : frais
de dossier Massy + 75% du montant du
voyage.

• De 7 à 3 jours avant le départ : frais

de dossier Massy + 90% du montant du
voyage.

• Moins de 3 jours avant le départ : frais

de dossier Massy + 100% du montant du
voyage.

Conditions d’annulation propres
aux croisières
Conditions d’annulation disponible en
agence.

Conditions d’annulation propres
aux voyages long et moyen-courrier
(Vols réguliers ou Chaters)
Conditions remises en agence lors de
votre inscription.

Dans tous les cas :

Le passager qui ne se présente pas en

temps utile au départ ou bien abandonne
le voyage en cours de route pour quelque

raison que ce soit n’a droit à aucun rem-

boursement et doit payer le prix dans sa
totalité.

Conditions particulières
VÉRITÉ SUR LES PRIX
Boissons comprises : en france : déjeuner ¼ vin et
café & dîner ¼ vin - à l’étranger : déjeuner & dîner
¼ vin ou bière ou eau.
LES DÉPARTS
Nos voyages sont assurés avec un minimum de
25 participants (sauf cas particulier), et nous nous
réservons le droit d’annuler un voyage si ce nombre
minimum n’est pas atteint. Dans ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours à l’avance et sera
remboursé de l’intégralité des sommes versées sans
indemnités de notre part.
L’horaire définitif de départ ainsi que les coordonnées des hôtels seront précisés par courrier au moins
8 jours avant le début du voyage.
Nos journées sont assurées avec un minimum de
30 participants et nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si ce nombre minimum n’est pas
atteint. Dans ce cas, le voyageur sera averti au moins
08 jours à l’avance et sera remboursé de l’intégralité
des sommes versées sans indemnités de notre part.
INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
Les places dans le car sont numérotées et attribuées
par ordre d’inscription.
Dans tous les cas, les inscriptions donnent lieu à une
facture et doivent être accompagnées d’un acompte
égal à 30 % du montant total du voyage par personne. Les voyages de la journée doivent être intégralement réglés au moment de l’inscription.
Aucune inscription sans acompte ne pourra être
garantie plus de 15 jours.
Solde 1 mois avant le départ pour voyages en car,
Solde de 2 à 3 mois avant le départ pour voyages
aériens et maritimes.
CHAMBRES À PARTAGER
Pour les voyageurs s’étant inscrits seuls, la chambre
à partager est acceptée sous réserve qu’une autre
personne en manifeste le désir. Au cas ou cette éventualité ne se présente pas, le voyageur concerné doit
acquitter le supplément chambre individuelle, il en
est de même lorsque l’une des personnes partageant
la chambre vient à annuler son voyage.

CHAMBRES TRIPLES
Nous faisons le maximum pour qu’elles soient composées de trois lits adultes. Elles sont néanmoins des
chambres doubles auxquelles l’hôtelier rajoute un
lit d’appoint. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de cet état de fait inhérent à la structure
même de l’hôtel.
CHAMBRES & CABINES INDIVIDUELLES
Nous attirons l’attention sur le fait que les chambres
& cabines individuelles sont très souvent moins
confortables bien que d’un prix supérieur, de plus
elles sont en nombre limitées (ou inexistantes) et sous
réserve de disponibilité.
RESPONSABILITÉ et FORCE MAJEURE
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications utiles jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voyage. Notamment pour les séjours,
nous pouvons être amenés à inverser les journées
d’excursions.
Nous réservons le droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent, de modifier, à tout instant, les
itinéraires et l’ordre de nos programmes. Toutes les
mentions relatives aux parcours et horaires, dans ce
programme, ne sont fournies qu’à titre indicatif.
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties représentant un caractère à la fois
imprévisible et insurmontable qui empêche soit le
client, soit les participants, soit l’agence ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du
voyage, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues dans la présente convention.
De convention expresse, il en sera notamment ainsi
en matière de grève des moyens de transport, du personnel hôtelier, des aiguilleurs du ciel, insurrection,
émeute et prohibition quelconque édictée par les
Autorités gouvernementales ou publiques, intempéries.
Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés
ci-dessus ainsi que les modifications d’itinéraire et/
ou d’hôtels qui en découleraient éventuellement ne
pourront entraîner aucune indemnisation à quelque
titre que ce soit.
Parallèlement, chacune des parties supporte la
charge de tous les frais qui lui incombent et qui

résultent du cas de force majeure. En conséquence,
le client supportera seul les frais supplémentaires
qui pourraient être engagés pour permettre la poursuite du voyage à la suite de la survenance d’un cas
de force majeure.
RÉCLAMATIONS
En cas de litige à la suite d’un voyage, toute réclamation ne pourra être prise en compte que si le client
se manifeste par lettre recommandée avec accusé de
réception sous un délai de 8 jours maximum à compter du jour du retour du voyage.
DIVERS
Nous ne saurons être tenus pour responsables de
tout oubli ou perte d’objets personnels dans les
hôtels, restaurants, et à l’intérieur de nos véhicules.
NOS RAMASSAGES
Les horaires de départ mentionnés ne tiennent pas
compte du ramassage ces derniers correspondant à
l’heure de départ de notre dépôt.
Lieux de prise en charge gratuits : notre dépôt de
Couzeix et Châteauroux.
Toute personne participant à un voyage de plusieurs
jours et souhaitant bénéficier d’un autre point de
ramassage (rayon de 30 km) dans les départements
87 / 36 devra s’acquitter d’un montant participatif de 50 €/pers. Prise en charge Limoges centre :
montant participatif de 25 €/pers.
Pour tout autre point de ramassage, nous consulter.
Cas particuliers : Si lors de nos itinéraires aller et
retour du voyage votre point de ramassage se trouve
sur la route, ce dernier est gratuit. Gratuité du
ramassage à partir de 10 personnes appartenant
à un même groupe sur un même lieu de prise en
charge. Conditions particulières pour sorties journées. Nous consulter.
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