
 

En cas d’annulation, l’assuré(e) est tenu(e) d’en informer immédiate-
ment nos services soit par courrier soit par e mail, et, s’il a souscrit 
l’assurance annulation auprès de nos services, doit nous faire parvenir 
sous cinq jours un certificat médical avec la nature de la maladie.  
Le dossier de demande de remboursement doit être ouvert auprès de 
l’assurance dans les 5 jours suivant l’annulation. 
En cas d’annulation d’une personne en chambre double, il lui sera retenu 
d’office le supplément chambre individuelle pour la personne restante. 
 
 ASSURANCE ANNULATION 

Ce qui suit constitue un résumé. Le contrat détaillé vous sera remis par le 
vendeur lors de votre inscription. 
ASSUREVER assure sous certaines conditions le remboursement des sommes 
qui vous sont retenues lorsque vous êtes contraints d’annuler votre voyage. 
La garantie s’exerce notamment si l’empêchement du départ est occasionné 
par une maladie grave, accident grave ou le décès de l’assuré, du conjoint, 
ascendants descendants, de la personne voyageant avec l’assuré(e) sans lien 
de parenté pour autant qu’elle figure sur le même bulletin d’inscription au 
voyage.  
Le remboursement interviendra déduction faite des frais de dossiers de 30€, 
d’une franchise minimum de 15€ par personne, de la prime d’assurance, des 
frais de visa et de toutes autres sommes indiquées dans le tableau des prix 
sous la rubrique « le prix ne comprend pas ». 
De plus, la souscription de l'assurance annulation ne dispense pas du paie-
ment intégral des frais d’annulation. Toute procédure de remboursement par 
l'assurance ne peut être entamée qu'à cette condition.                                                                                                                                            
 
 PRINCIPALES EXCLUSIONS 

Le non-respect des formalités de police et de douane. 
Les conséquences de la toxicomanie & l’alcoolisme. 
L’état dépressif, les maladies mentales, psychiques ou nerveuses n’entraînant 
pas d’hospitalisation supérieure à 3 jours. 
Les épidémies sauf dérogation contraire stipulée à la garantie, la pollution, 
les catastrophes naturelles visées par la loi 82600 du 13/07/82. 
La guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements popu-
laires, les actes de terrorisme, tout effet de radioactivité 
Les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une première consta -
tation, d’un traitement, d’une rechute ou d’une hospitalisation entre 
la date de réservation du voyage et la date de souscription du présent 
contrat ;  
Les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et  
d’observation. 
 
 CESSION DE CONTRAT 

Lorsque le voyageur se trouve dans l’obligation d’annuler son voyage, il a la 
possibilité de céder son inscription à une autre personne remplissant les 
mêmes conditions et tant que cette inscription n’a produit aucun effet 
jusqu’à 7 jours du départ. Dans cette hypothèse, aucun frais d’annulation, de 
modification ne sera retenu. Il faut néanmoins que cette cession intervienne 
dans un délai où elle soit techniquement réalisable : avant l’émission des  
billets d’avion ou des billets maritimes par exemple. En tout état de cause, le 
cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du 
voyage et des frais complémentaires éventuels de cession. 
 
 CONTACT - RESPONSABILITE - RECLAMATIONS 

Contact : 
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de 
le signaler au conducteur pour un voyage en autocar ou à son accompagna-
teur, le cas échéant au guide, ou encore au contact dont les coordonnées fi-
gurent dans le dossier de voyage remis préalablement à un participant. 
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une 
influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de 
prix du si le signalement sans retard aurait pu éviter le dommage du client. 
Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact en cas 
de difficulté sur place. 

Responsabilité : 
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services prévus au 
présent contrat et est tenu d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En 
cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait des prestataires, 
les limites de dédommagement résultant des conventions internationales 
selon l’article L211-17 IV du code du tourisme trouveront à s’appliquer ; à 
défaut et sauf préjudices corporels, dommages intentionnels ou causés par 
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix 
total du voyage ou du séjour. 
 
Garantie financière : 
Nom : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution 
Adresse : 75008 PARIS, 8/10  rue d’Astorg.  
Assurance Responsabilité Civile : 
Nom : AXA France IARD SA 
Adresse : 92727 NANTERRE Cedex, 313 Terrasses de l’Arche. 
75008 PARIS, 8/10 rue d’Astorg.  
 
 RECLAMATIONS & MEDIATION 

Toutes les réclamations sont à adresser par lettre RAR à l’adresse suivante : 
Service Réclamations, Sabardu Tourisme, 2549 chemin de Velaux, 13170 Les 
Pennes Mirabeau. 
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas sa-
tisfait de la réponse reçue, le voyageur peut saisir gratuitement le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et les modalités de saisine 
sont disponibles sur le site www.mtv.travel.   
 
 PERSONNES HANDICAPEES ET/OU A MOBILITE REDUITE 

De façon générale nos voyages ne sont pas adaptés aux personnes handica-
pées et/ou à mobilité réduite ; nous vous conseillons néanmoins de vous ren-
seigner plus précisément auprès de nos vendeurs en fonction de la destination. 
Annexe 1 : Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats 
de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par 
la partie A 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au 
sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne  
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.  
SABARDU TOURISME sera entièrement responsable de la bonne exécution du 
forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, SABARDU TOURISME 
dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport 
est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait 
insolvable.  
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code 
du tourisme :  
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait.  
L'organisateur est responsable de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.  
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordon-
nées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le  
représentant local. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préa-
vis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent 
(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement pré-
vue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours 
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'aug-
menter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants.  
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et 
être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments es-
sentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant 
le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voya-
geurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant 
le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, ré-
soudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et 
justifiables.  
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas 
être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être propo-
sées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela per-
turbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie 
pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement 
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en diffi-
culté. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. SABARDU TOURISME a souscrit une protection contre l'in-
solvabilité auprès GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution, 75008 PARIS, 8/10  
rue d’Astorg. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme au 
01.49.31.31.31 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de 
SABARDU TOURISME.] 
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