
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

01 41 33 59 59
en précisant le code PLEINE VIE

SANTIAGO • PUNTA ARENAS • USHUAIA • BUENOS AIRES

Patagonie & Terre de feu
Expédition 5 en

Du 20 février au 05 mars 2020

Baleines à bosse

Buenos Aires - Argentine

Glaciers

UNE CROISIÈRE D’EXCEPTION

Ventus Australis

Nouveau Navire !

LA QUALITÉ DE NOS CROISIÈRES
NE DOIT RIEN AU HASARD :

Chaque mois, Pleine Vie cherche à être au plus près des 
attentes de ses lecteurs. Pour nos croisières, c’est pareil ! 
Notre équipe tourisme sélectionne des croisières et des 
programmes scientifi ques sur mesure.

Nous nous sommes associés à des armateurs réputés pour 
leur qualité, leur fi abilité et leur grande qualité de service.

NE DOIT RIEN AU HASARD :
Chaque mois, 

Nous nous sommes associés à des armateurs réputés pour 
leur qualité, leur fi abilité et leur grande qualité de service.

L’ESPRIT DES CROISIÈRES
PLEINE VIE

POUR RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription) à

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription)

Croisière Patagonie
Mondadori France - MD voyages
8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

0141335959
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H

EN PRECISANT LE CODE PLEINE VIE 

INFORMATIONS AU :

L’ENGAGEMENT DE PLEINE VIE CROISIÈRES,
C’EST DE VOUS PROPOSER :

 Des croisières de très grande qualité.
Des navires sélectionnés pour leur confort, 
leur qualité de services à bord et une 
sélection des meilleurs guides francophones.

Un itinéraire spectaculaire, des 
conférences et des visites culturelles riches et 
passionnantes. 

Un carnet de voyage personnalisé vous 
sera adressé avant votre départ a� n de vous 
fournir informations et conseils.

Le plaisir de voyager en compagnie 
d’autres lecteurs passionnés comme vous !

Votre satisfaction est notre réussit
e !
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JOUR PAYS ESCALE

1  PARIS � SANTIAGO �CHILI�

2 SANTIAGO

3 SANTIAGO • VALPARAISO

4 SANTIAGO - PUNTA ARENAS

5 PUNTA ARENAS

6 BAIE AINSWORTH � ILOT TUCKERS

7 ÎLE CARLOS III • BALEINES À BOSSE

8 GLACIER CONDOR ET AGUILA

9 GLACIER GARIBALDI • GLACIER PÍA
AVENUE DES GLACIERS

10 CAP HORN • BAIE WULAIA

11 PUERTO TORO • PUERTO WILLIAMS

12
USHUAIA • BUENOS AIRES 
�ARGENTINE�

13 BUENOS AIRES

14  BUENOS AIRES � PARIS

15 PARIS

ESCALE

PARIS � SANTIAGO �CHILI�

SANTIAGO • VALPARAISO

SANTIAGO - PUNTA ARENAS

BAIE AINSWORTH � ILOT TUCKERS

ÎLE CARLOS III • BALEINES À BOSSE

GLACIER CONDOR ET AGUILA

GLACIER GARIBALDI • GLACIER PÍA

CAP HORN • BAIE WULAIA

PUERTO TORO • PUERTO WILLIAMS

USHUAIA • BUENOS AIRES 

SANTIAGO • PUNTA ARENAS • USHUAIA • BUENOS AIRES

Patagonie & Terre de feu
Expédition 5 en

Du 20 février au 5 mars 2020*

LES ATOUTS DE VOTRE CROISIÈRE D’EXCEPTION :
EMBARQUEZ POUR UNE AVENTURE INCROYABLE AU BOUT DU MONDE !
• Un itinéraire spectaculaire : le Chili, le mythique Cap Horn, les impressionnants glaciers bleutés,

le détroit de Magellan, le canal de Beagle, l’observation des baleines à bosse, l’Argentine…
• Un tarif exclusif et une date unique réservés à nos lecteurs !
• Un programme riche de moments exceptionnels et un ensemble de visites incluses.
• La possibilité de prolonger de quelques jours aux vertigineuses chutes d’Iguazu.
• Un bateau récent de grand confort, de 194 passagers seulement et dans une ambiance francophone. Un bateau récent de grand confort, de 194 passagers seulement et dans une ambiance francophone. 

UNE CROISIÈRE D’EXCEPTION

*La capacité des vols intérieurs étant limitée, le programme peut être aménagé avec une journée de décalage : du 21 février au 6 mars 2020.

CES PRIX COMPRENNENT 
Les vols Paris/Santiago et Buenos Aires/Paris sur vols réguliers en classe économique 
avec ou sans escale (Latam, Air France ou Ibéria)  • Les vols Santiago/Punta Arenas 
et Ushuaia/Buenos Aires sur vols réguliers en classe économique avec ou sans 
escale (Latam, LAN ou Aerolineas) • Les taxes aériennes (200 €) et portuaires (52€) 
susceptibles de modifications • L’ensemble des transferts mentionnés au programme 
• L’hébergement en chambre double à Santiago (2 nuits) en hôtel 4* (normes locales), 
à Punta Arenas (1 nuit) en hôtel 3* (normes locales) et à Buenos Aires (2 nuits) en 
hôtel 4* (normes locales) • Le logement à bord du Ventus Australis dans la catégorie 
choisie (7 nuits) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 
• Les boissons à bord à discrétion (vin, bière, soda...) • Les boissons lors des repas du 
séjour à Santiago, Punta Arenas et Buenos Aires (eau, thé ou café) • L’ensemble des 
visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide-accompagnateur 
local francophone. • Les services d’un directeur-accompagnateur de croisière 
francophone pendant toute la durée du voyage.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord (15 $/jour par 
personne recommandés) • Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valable 6 mois après la date de retour. 

Les prix ont été établis sur la base de données économiques soumises à variation (cours des devises, taxes 
aéroportuaires, portuaires et coût du carburant) et dont la fluctuation est susceptible d’entraîner des 
modifications du prix de la croisière.

Prix en euros par personne en cabine double, au départ de Paris
DÉSIGNATION PONTS PRIX

Cabine A Deluxe Grand Sabord Pont Magellan 6 890 €
Cabine A Deluxe Grand Sabord à usage ind. Pont Magellan 10 120 €
Cabine AA Deluxe Scénique Pont Terre de Feu 7 195 €
Cabine AA Deluxe Scénique à usage ind. Pont Terre de Feu 10 305 €
Cabine AA Sup. Deluxe Scénique Supérieure Pont Terre de Feu 7 595 €
Cabine AAA Deluxe Scénique Pont Cap Horn 7 400 €
Cabine AAA Sup. Deluxe Scénique Supérieure Pont Cap Horn 7 795 €

Un navire élégant et de grand confort
Ce navire fl ambant neuf, construit en 2017, o� re un très grand confort pour 
ses passagers. Les espaces intérieurs sont chaleureux, ra�  nés et permettent 
de partager des moments conviviaux. Le Ventus Australis peut accueillir 
194 passagers. Un spectacle naturel et vivant défi le pour le plus grand 
plaisir des yeux émerveillés par une région si exceptionnelle : la Patagonie.
Profi tez des moments de navigation pour assister à des projections audiovisuelles 
sur la fl ore locale, la faune, la géographie, la glaciologie, l’ethnographie et l’histoire.

Le VENTUS AUSTRALIS
Votre navire

Longueur : 89 m • Largeur : 14,6 m • Année de 
construction : 2017 • Passagers : 194 maximum 
• Membres d’équipage : 60 • Monnaie à bord : 
Dollars US, Euro, Peso chilien, carte bancaire • 
Pavillon : chilien. Courant éléctrique : 220V.

Caractéristiques techniques

Les 97 cabines sont réparties sur 3 ponts : Pont Magella, 
Pont Terre de Feu et Pont Cap Horn.

Toutes les cabines sont extérieures avec une 
large fenêtre. Spacieuses, claires, élégantes et 
confortables, elles ont chacune une superfi cie de
16,5m2 (4 cabines Scénique Supérieures o� rent une superfi cie 
de 20,5m2). Certaines sont équipées de deux lits jumeaux qui 
peuvent être rapprochés, les autres possèdent un lit double. 
Elles ont une salle d’eau avec douche et toilettes. Toutes les 
cabines disposent d’une armoire, d’une penderie, d’un co� re-
fort, d’un sèche-cheveux et d’un téléphone satellite. Le 
chau� age est réglable individuellement dans chaque cabine.

Les espaces communs

Tout est fait à bord pour que vous puissiez admirer les 
paysages sans rien perdre de leur splendeur naturelle. Le 
dernier pont du bateau est aménagé en terrasse et vous 
permet d’être en contact direct avec la nature qui défi le 
sous vos yeux. Sommets enneigés, glaciers bleutés, eaux 
cristallines, vibrants couchers de soleil… Chaque jour, 
un programme avec des projections de fi lms vous est 
proposé pour parfaire votre culture sur la faune, la fl ore, 
la géographie, la glaciologie et l’histoire de cette région, 
sans oublier, bien sûr, les excursions journalières qui vous 
permettront, depuis des Zodiac® d’accoster sur la côte 
ou d’admirer au plus près les glaciers et la faune, dont les 
fameuses baleines à bosse. 

Un service haut de gamme

Le personnel à bord est aux petits soins pour rendre votre 
croisière encore plus agréable. L’ambiance est cependant 
décontractée et vous bénéfi ciez d’un service haut de 
gamme avec une restauration variée et ra�  née. 

a  Cabine double  bCabine AAA Deluxe Scénique

Cabine A Deluxe Grand Sabord

PONT DARWIN

PONT CAP HORN

PONT TERRE DE FEU

PONT MAGELLAN

PONT PATAGONIE

LIT DOUBLE



Jeudi 20 février 2020

Paris (France)

Départ de Paris sur vol régulier avec ou sans 
escale.

Vendredi 21 février 2020

Santiago (Chili)
Arrivée en fi n de matinée. Accueil par nos guides 
et transfert vers le centre-ville pour le déjeuner. 
Visite de Santiago, en commençant par le 
cœur de la ville, pour admirer les merveilles 
architecturales comme le Palais de la Moneda, 
la cathédrale de Santiago ou encore la place 
d’Armes. Passage devant l’ancienne station de 
train construite par Gustave Ei� el et traversée 
des allées du marché central, animé toute l’année. 
Vous atteindrez la colline San Cristobal, o� rant 
une magnifi que vue panoramique. Installation 
à l’hôtel Plaza Francisco 4* (ou similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Face au Pacifi que, vous découvrirez ces villes colorées, nourries par la multitude des émigrés qui, au 
cours des siècles, bâtirent une culture métissée de l’ancien monde. Bientôt, il vous faudra mettre le cap 
sur Punta Arenas, l’ancien port qui préparait les bateaux avant qu’ils ne s’engagent vers le Cap Horn. De 
là, le Ventus Autralis vous mènera aux confi ns de la Patagonie.

« Les plaines de Patagonie… portent la marque d’avoir duré 
ainsi pendant des âges, et aucune limite n’apparaît à leur 
durée dans les temps futurs » écrivait Charles Darwin. 
Même si le scientifi que a contribué à faire connaître la 
région, elle demeure toujours largement mystérieuse, 
d’une nature grandiose et insoupçonnée. L’aborder 
par la mer en passant par le mythique détroit de Magellan et le canal 
de Beagle, jusqu’à la Terre de Feu, c’est sans doute accomplir un rêve 
d’enfant, une aventure incroyable, que grâce à cette croisière 
exceptionnelle, nous allons vous permettre de réaliser. 

Votre navigation sera des plus agréables, grâce à l’expérience de la 
compagnie chilienne et à l’extrême confort et fi abilité du Ventus Australis qui propose cet itinéraire 
en exclusivité. Longeant les côtes au plus près, il vous permet de nombreuses sorties en Zodiacs®
pour admirer la faune et le paysage. En cette saison, la température ne descend guère en dessous de 
zéro. Mais, ici, comme le veut le dicton des anciens Cap-horniers, on croise les quatre saisons en un 
seul jour !

Après le Cap Horn et Ushuaia, vous vous envolerez pour Buenos Aires. La capitale argentine, réputée 
être le « Paris de l’Amérique du sud », fut embellie au XIXe siècle par tous les émigrants venus de l’ancien 
continent. Des larges avenues bordées de jacarandas aux maisons colorées de la Boca, tout ici distille un 
art de vivre latin qui se danserait sur un air de tango.

EMBARQUEZ pour le bout du monde !

Vos escales

Samedi 22 février 2020

Santiago • Valparaiso (Chili)
Après le petit déjeuner, départ pour Valparaiso 
située à 120 km de Santiago et classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Cette pittoresque baie 
bordée d’un amphithéâtre de collines abruptes 
possède un charme mystérieux et éternel. Visite 
du quartier Vina del Mar, station balnéaire pour 
les habitants aisés de la région, puis découverte 
de la ville elle-même en empruntant les célèbres 
funiculaires pour admirer la vue imprenable sur 
la baie. Déjeuner en ville, temps libre et retour à 
Santiago en fi n d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

01 41 33 59 59
En précisant le code PLEINE VIE

Face au Pacifi que, vous découvrirez ces villes colorées, nourries par la multitude des émigrés qui, au 
cours des siècles, bâtirent une culture métissée de l’ancien monde. Bientôt, il vous faudra mettre le cap 
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« Les plaines de Patagonie… portent la marque d’avoir duré 

. L’aborder 

« Les plaines de Patagonie… portent la marque d’avoir duré 
ainsi pendant des âges, et aucune limite n’apparaît à leur 
durée dans les temps futurs » écrivait Charles Darwin. 
Même si le scientifi que a contribué à faire connaître la 
région, elle demeure toujours largement mystérieuse, 
d’
par la mer en passant par le mythique détroit de Magellan et le canal 
de Beagle, jusqu’à la 

Votre navigation sera des plus agréables, grâce à l’expérience de la 

Buenos Aires - Argentine

 Canal de Beagle - Chili

Marché Santiago - Chili

Palais de la Moneda - Santiago - Chili

à l’hôtel Plaza Francisco 4* (ou similaire). funiculaires pour admirer la vue imprenable sur 
la baie. Déjeuner en ville, temps libre et retour à 
Santiago en fi n d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

01 41
En précisant le code

Valparaiso - Chili

Santiago - Chili

Tango

EXTENSION après votre croisière, 
rejoignez LES VERTIGINEUSES CHUTES D’IGUAZÙ

CES PRIX COMPRENNENT
Le vol Buenos Aires/Iguazù en classe économique • L’ensemble des transferts mentionnés au programme 
• L’hébergement en chambre double à Puerto Iguazu en Argentine (2 nuits) dans un hôtel 4* (normes locales) • La pension 
complète du dîner du jour 14 au déjeuner du jour 16 • Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl par personne), thé ou 
café • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme • Les services d’un guide local francophone
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière) • Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les assurances voyages.

Chambre double 1 340 €
Chambre individuelle 1 660 €

Mercredi 4 mars 2020

Buenos Aires • Puerto Iguazù (Chili)
La découverte de Buenos Aires se poursuit par le quartier de la 
Plaza de Mayo, la place la plus célèbre de la ville, à laquelle on 
accède par le célèbre quartier de San Telmo. Déjeuner au restaurant 
puis transfert à l’aéroport et envol à destination d’Iguazu. Transfert, 
dîner et nuit à l’hôtel Iguazu Grand Hotel ou dans un autre hôtel 
de même catégorie.

Jeudi 5 mars 2020

Chutes d’Iguazù (Argentine)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée consacrée à la découverte des 
chutes d’Iguazu. Réparties de chaque côté de la frontière, elles font 
partie d’une réserve naturelle : le parc national d’Iguazu (Argentine) 
et le parc national d’Iguaçu (Brésil), inscrits sur la liste du Patrimoine 
mondial par l’Unesco en 1984 et 1986. Découverte du Parc National 
d’Iguazu, parc argentin qui permet de s’approcher au plus près 
des chutes. Déjeuner dans un restaurant local. Plusieurs circuits de 
passerelles sont aménagés au cœur de la forêt et permettent de se 
situer à seulement quelques mètres des chutes.

Vendredi 6 mars 2020

Iguazù (Argentine)
Départ de l’hôtel le matin pour l’exploration du parc national 
Das Cataratas (chutes brésiliennes) o� rant une vue panoramique 
extraordinaire des chutes. Déjeuner au restaurant puis transfert à 
l’aéroport de Foz do Iguaçu (Brésil) et envol à destination de Paris, 
avec ou sans escale.

Samedi 7 mars 2020

Paris (France)

Arrivée à Paris dans la journée.

Après votre croisière vous avez rendez-vous avec l’un des plus beaux paysages naturels de la planète ! Les chutes d’Iguazù qui marquent la 
frontière entre le Brésil et l’Argentine, sont en fait un ensemble de 275 cascades qui se concentrent sur à peine 2,5 km de largeur. Cet écran géant 
d’eau bouillonnante s’étend au cœur d’une jungle tropicale particulièrement luxuriante. Deux parcs nationaux, l’un brésilien, l’autre argentin, vous 
permettront d’appréhender ces chutes de façon très di� érente, jusqu’à l’impressionnante « gorge du diable » qui tombe sur plus de 90 m de 
hauteur. Cette scénographie grandiose qui a servi de cadre au fi lm Mission achèvera en beauté votre voyage aux sources des merveilles du monde.

Chutes d’Iguazù

VÊTEMENTS RECOMMANDÉS POUR LA CROISIÈRE
Afi n de profi ter au maximum de votre voyage, en raison de la nature de l’environnement et 
des conditions météorologiques imprévisibles, nous vous recommandons d’emporter 
les vêtements adéquats : bonnet, lunettes de soleil, crème de protection solaire (écran 
total) et des tenues imperméables : parka, pull, gants, pantalon, chaussures de marche.

Le vol Buenos Aires/Iguazù en classe économique • L’ensemble des transferts mentionnés au programme 
• L’hébergement en chambre double à Puerto Iguazu en Argentine (2 nuits) dans un hôtel 4* (normes locales) • La pension 
complète du dîner du jour 14 au déjeuner du jour 16 • Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl par personne), thé ou 

Toucan

TARIFS DE L’EXTENSION (PRIX PAR PERSONNE)

*La capacité des vols intérieurs étant limitée, le programme peut être aménagé avec une journée de décalage : du 5 au 8 mars 2020.



Dimanche 23 février2020

Santiago - Punta Arenas
Dans la matinée, envol pour Punta Arenas. 
En fonction des horaires de vol, un déjeuner 
sous forme de panier repas vous sera 
remis. A l’arrivée, transfert et installation 
à l’hôtel Cabo de Hornos 4* (ou similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Lundi 24 février2020

Punta Arenas (Chili)

Après le petit déjeuner, découverte de la ville : 
le centre historique et le Musée des Salésiens 
qui abrite des collections exceptionnelles sur 
l’ethnographie, la flore et la faune ainsi que 
des travaux archéologiques réalisés par les 
missionnaires. Visite du cimetière,reconnu 
comme l’un des plus beaux du Chili grâce 
à son jardin de style anglais et son allée de 
cyprès. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, 
embarquement et installation à bord du 
Ventus Australis. Cocktail de bienvenue et 
présentation du capitaine et des équipes 
d’hôtellerie et d’expédition. Navigation 
pour l’extrême-sud. Au travers du mythique 
détroit de Magellan et du canal Beagle, vous 
parcourrez la Patagonie et la Terre de Feu. 
Dîner et nuit à bord.w

Mardi 25 février 2020

Baie Ainsworth, Ilot Tuckers (Chili)

À l’aube, le navire pénètre dans le fjord 
Almirantazgo et croise aux abords du glacier 
Marinelli, dans la baie Ainsworth, à l’intérieur 
de la cordillère de Darwin et dans le parc 
national Alberto de Agostini. L’excursion mène 
à un barrage de castors en traversant la forêt 
subantarctique environnante. Il est souvent 
possible d’y observer une colonie d’éléphants 
de mer. Reprenant la navigation, le navire 
mettra le cap sur l’îlot Tuckers ; à bord des 
Zodiacs©, vous approcherez des roqueries 
de manchots de Magellan et de cormorans. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Mercredi 26 février 2020

Île Carlos III • baleines à bosse  (Chili)

Tôt le matin, le Ventus Australis passe par le 
détroit de Magellan jusqu’à l’île Carlos III, où 
se trouve le parc maritime Francisco Coloane, 
aire protégée pour la recherche scientifi que et 
propice à l’observation des baleines à bosse. 
Le bateau reste ancré dans ce lieu toute la 
matinée dans l’attente de ce magnifi que 
mammifère marin qu’il est possible d’observer 
de plus près à bord de bateaux pneumatiques. 
Dîner et nuit à bord.

Jeudi 27 février 2020

Glacier Condor et Aguila (Chili)

Le navire emprunte les canaux pour entrer dans 
le fjord Agostini qui s’enfonce à l’intérieur de la 
grande île de Terre de Feu. Il sépare deux branches 
de la cordillère Darwin qui abrite les sommets les 
plus escarpés du sud du Chili. La vue sur les glaciers 
descendant des montagnes est époustoufl ante, 
d’autant plus que certains d’entre eux se jettent 
dans la mer. Promenade guidée le long de la lagune 
jusqu’au glacier Aguila, permettant d’observer toute 
la richesse de la fl ore et de la faune. Dans l’après-
midi : excursion en Zodiac© près du glacier Condor. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Glacier Aguila - Chili

Canal Beagle - Chili

Détroit de Magellan - Chili

Glacier Garibaldi - Chili

Cordellère de Darwin - Chili

Dimanche 23 février2020 Mercredi 26 février 2020

Île Carlos III • baleines à bosse

Baleine à bosse

En fonction des conditions climatiques, le programme peut subir de légères modifi cations. Seul le commandant de bord est 
habilité à prendre les décisions s’imposant pour la navigation. Le programme peut également être légèrement modifi é en 
raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques. Les espèces animales se déplacent en continue et 
par conséquent il peut arriver que toute la faune citée dans la programmation soit absente durant l’exploration.

Vendredi 28 février 2020

Glacier Garibaldi • Glacier Pía • 
Avenue Des Glaciers (Chili)
Le matin : après la traversée du canal Ballenero, 
le bateau pénètre dans le fjord Garibaldi. Dans 
l’après-midi le navire empruntera le bras nord-
ouest du canal Beagle pour rejoindre le fjord Pia. 
Excursion jusqu’au belvédère d’où il est possible 
d’observer le glacier. La navigation se poursuit sous 
le regard majestueux de « l’Avenue des Glaciers », 
impressionnante section du canal Beagle composée 
d’une série de glaciers qui se jettent dans la mer. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Samedi 29 février 2020

Cap Horn - Baie Wulaia (Chili)
Arrivée dans le parc national du cap Horn 
et débarquement (soumis aux conditions 
climatiques). Ce promontoire mythique presque 
vertical de 425 m de hauteur fut découvert en 
1616. Il constitue un passage redouté sur la route 
de navigation reliant les océans Pacifi que et 
Atlantique, réputé pour être le « bout du Monde 
» et déclaré Réserve Mondiale de Biosphère en 
2005. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi : départ 
en excursion pour la visite de la baie Wulaia, qui 
fut l’un des lieux majeurs de l’établissement de 
la population autochtone canotière Yamanas, 
et lieu de débarquement de Charles Darwin 
en 1833. La promenade permet d’accéder à 
un magnifi que point de vue, en marchant à 
travers une forêt magellanique où poussent 
des lengas (hêtres de la Terre de Feu), coigües, 
canneliers et fougères, entre autres espèces. 
Dîner et nuit à bord.

Dimanche 2 mars 2020

Puerto Toro - Puerto Williams (Chili)
Débarquement le matin à Puerto Toro, petite 
bourgade de pêcheurs, considérée comme 
étant l’agglomération la plus méridionale de la 
planète. Rencontre avec des pêcheurs et leurs 
familles pour comprendre leurs modes de vie. 
Retour à bord pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite de Puerto Williams, petite ville de 2 000 
habitants, et du petit musée présentant les 
derniers descendants des amérindiens Yagans. 
Dîner et nuit à bord.

Lundi 2 mars 2020   
Ushuaia - Buenos Aires (Argentine)
Le matin : débarquement et transfert à l’aéroport. 
Envol pour Buenos Aires. À l’arrivée : accueil, 
puis transfert et installation à l’hôtel Madero 
4* (ou similaire). En fonction des horaires de 
vol, temps libre à Ushuaia ou à Buenos Aires. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Mardi 3 mars 2020

Buenos Aires (Argentine)
Départ pour la découverte en bateau du 
delta du Parana dans la région de Tigre. Sur le 
chemin, arrêt à San Isidro et découverte de la 
place centrale et de la cathédrale néogothique. 
Retour à Buenos Aires et déjeuner en ville. 
Après-midi consacrée au quartier élégant de la 
Recoleta et à son cimetière où repose Eva Perón. 
Dîner spectacle de tango dans un établissement 
traditionnel et nuit à l’hôtel.

Mercredi 4 mars 2020

Buenos Aires (Argentine)

La découverte de la ville se poursuit par le 
quartier de la Plaza de Mayo, la place la plus 
célèbre de la ville, à laquelle on accède par le 
célèbre quartier de San Telmo. Déjeuner au 
restaurant puis transfert à l’aéroport et envol 
à destination de Paris. Vol de nuit avec ou sans 
escale.

Jeudi 5 mars 2020

Paris (France)

Arrivée à Paris dans la journée.

Baie Wulaia -Chili

Cap Horn - Chili

Tango

Buenos Aires - Argentine

Glacier Garibaldi • Glacier Pía • 

Le matin : après la traversée du canal Ballenero, 
le bateau pénètre dans le fjord Garibaldi. Dans 
l’après-midi le navire empruntera le bras nord-
ouest du canal Beagle pour rejoindre le fjord Pia. 
Excursion jusqu’au belvédère d’où il est possible 
d’observer le glacier. La navigation se poursuit sous 
le regard majestueux de « l’Avenue des Glaciers », 
impressionnante section du canal Beagle composée 

Baie Wulaia -Chili

Puerto Madero - Chili

Buenos Aires - Argentine

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

01 41 33 59 59
En précisant le code PLEINE VIE



ATTENTION :  les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans 
les ports et doivent nous être retournés dès réception. FORMALITÉS pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour.

POUR RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant ce bulletin de pré-inscription dûment 
complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

Croisière Patagonie
Mondadori France - MD Voyages
8, rue François Ory 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41 33 59 59
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ...........................................................................................

Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ...........................................................................................

Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

CROISIÈRE PATAGONIE

SANTIAGO - VALPARAISO • PUNTA ARENAS • USHUAIA • BUENOS AIRES

Patagonie & Terre de feu
Croisière Expédition en

Du 20 février au 5 mars 2020



2. PRIX DE VOTRE CABINE

3. EXTENSION APRÈS VOTRE CROISIÈRE 

Prix en euros par personne en cabine double, au départ de Paris

DÉSIGNATION PONTS PRIX NB DE PERS. TOTAL À RÉGLER 

Cabine Deluxe Grand Sabord (16,5 m2) Pont Magellan   6 890 € X = €

Cabine Deluxe Grand Sabord à usage individuel (16,5 m2) Pont Magellan 10 120 € X = €

Cabine Deluxe Scénique (16,5 m2) Pont Terre de Feu   7 195 € X = €

Cabine Deluxe Scénique à usage individuel (16,5 m2) Pont Terre de Feu 10 305 € X = €

Cabine Deluxe Scénique Supérieure (20,5 m2) Pont Terre de Feu   7 595 € X = €

Cabine Deluxe Scénique (16,5 m2) Pont Cap Horn   7 400 € X = €

Cabine Deluxe Scénique Supérieure (20,5 m2) Pont Cap Horn   7 795 € X = €

SOUS-TOTAL 1 €

Les vertigineuses chutes d’Iguazù

DÉSIGNATION PRIX PAR PERS. NB DE PERS. TOTAL À RÉGLER

Chambre double 1 340 € x = €

Chambre individuelle 1 660 € x = €

SOUS-TOTAL 2 €

Après votre croisière vous avez rendez-vous avec l’un des plus beaux paysages naturels de la 
planète ! Les chutes d’Iguazù qui marquent la frontière entre le Brésil et l’Argentine, sont en 
fait un ensemble de 275 cascades qui se concentrent sur à peine 2,5 km de largeur. Cet écran 
géant d’eau bouillonnante s’étend au cœur d’une jungle tropicale particulièrement luxuriante. 

Deux parcs nationaux, l’un brésilien, l’autre argentin, vous permettront d’appréhender 
ces chutes de façon très différente, jusqu’à l’impressionnante « gorge du diable » qui 
tombe sur plus de 90 m de hauteur. Cette scénographie grandiose qui a servi de cadre 
au fi lm Mission achèvera en beauté votre voyage aux sources des merveilles du monde. Chutes d’Iguazù

DÉSIGNATION        PRIX TOTAL À RÉGLER

Assurance-Rapatriement (par personne) 20 € x = €

Assurance Multirisques (par dossier) 4,5% OU 6%1 €

Assurance carte banquaire haut de gamme (par dossier)          2,5 % €

SOUS-TOTAL 3 €(1) 6% par dossier si le montant est supérieur à 8 000 € par passager.

TOTAL CROISIERE (Sous-total 1+2+3)                                                                               €

4. VOS ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES 



A� n de pouvoir con� rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,

• de verser un acompte à la réservation de 30 % du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 30 jours du départ), incluant le montant  

  des assurances optionnelles.

  Soit un acompte de ................................................ €              Chèque libellé à l’ordre de Rivage du Monde           Carte bancaire

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le 22/01/2020 

   70 % du montant total, soit ................................................ €             Chèque libellé à l’ordre de Rivages du Monde           Carte bancaire        

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Rivages du Monde) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente et le dépliant assurances sont disponibles sur demande ou téléchargeables sur le site :
http://www.rivagesdumonde.fr/a-propos/conditions-generales-de-vente

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) 
et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques 
inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.
gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Rivages du Monde (conditions générales de transport, 
conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2019-
2020 ou sur notre site internet : http://www.rivagesdumonde.fr/a-propos/conditions-generales-de-vente et http://www.
rivagesdumonde.fr/a-propos/assurance-voyageurs, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance 
des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «lu et approuvé») :

À retourner par courrier : Croisière Patagonie - Mondadori France - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex 
ou par mail : voyages@mondadori.fr

Pour con� rmer la réservation, il est impératif de bien faire � gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme ............................................................................................................. ; autorise Rivages du Monde à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30 % du montant total, soit : .................................€ 

+ le solde (70 %) soit un montant de ................................... € 30 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

 Eurocard Mastercard Date d’expiration : oo  /  oo     Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

4. MODE DE RÉGLEMENT



Les rapports entre RDM, le Vendeur, et le Voyageur sont régis par les articles R. 211-3 à R. 211-11 du Code du 
tourisme et le Contrat. Ces dispositions sont applicables dans le cadre d’un contrat de voyage à forfait, tel 
que défini par l’article L. 211-2 du Code du tourisme.

Conformément aux dispositions des articles R. 211-5 et L. 211-9 du Code du tourisme, RDM se réserve 
expressément la possibilité d’apporter certaines modifications aux présentes Conditions Générales de 
Vente. Toute modification sera communiquée par écrit au Voyageur avant la conclusion du Contrat.

1. DEFINITIONS
Dans les présentes Conditions générales de vente, les expressions suivantes sont définies comme suit :
Le « Voyageur » désigne toute personne nommée au moment de la confirmation de la Réservation sur 
la facture.
« RDM » désigne Rivages Du Monde SASU dont le siège social est sis 19, rue du Quatre-Septembre, 75002 
- Paris, France, qui organise des croisières et les vend ou les propose à la vente, directement ou bien par 
l’intermédiaire du Vendeur.
Le « Vendeur » désigne la personne physique ou morale qui a vendu directement la Croisière au Voyageur.
La « Croisière » désigne le transport maritime ou fluvial, et éventuellement le transport aérien, et le séjour 
à bord d’un navire affrété par RDM et les Prestations, tels que décrits dans le programme correspondant 
et dans le Contrat entre le Vendeur et le Voyageur.
L’« Offre de Croisière » désigne le descriptif de la Croisière indiqué sur les Brochures et/ou le site internet 
de RDM
Les « Prestations » désignent les transports, hébergements et activités expressément décrits dans le 
Contrat.
Par « Réservation » on entend les mesures prises par le Voyageur pour conclure un contrat portant sur une 
Croisière avec le Vendeur.
Le « Contrat » désigne le contrat conclu entre RDM et le Voyageur et l’ensemble des conditions et 
obligations de RDM et du Voyageur, telles que stipulées dans le devis, le contrat de voyage, les conditions 
de transport, les présentes CGV, le formulaire d’informations précontractuelles ainsi que dans toute 
documentation remise au Voyageur.
Les « Conditions Générales de Vente » ou « CGV » désignent des stipulations applicables au Contrat.
« Transporteur » désigne les sociétés de transport maritime, terrestre, fluvial ou aérien qui s’engagent à 
prendre en charge le déplacement du Voyageur.

2. CHAMP D’APPLICATION DES CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes Offres de vente des Croisières proposées dans les Brochures et 
le site internet RDM. Les Offres de Croisières y figurant sont destinées exclusivement aux Voyageurs tels 
que définis à l’article 1 des CGV. Les CGV sont disponibles dans la Brochure et sur le site internet de RDM.

3. INFORMATION PREALABLE ET ACCEPTATION
L’obligation d’information préalable requise par les articles L. 211-8 et R. 211-4 du Code du tourisme, est 
assurée par la communication au Voyageur, sur un support durable, des présentes CGV, des caractéristiques 
de nos programmes au travers d’un devis, d’un formulaire, de nos brochures, programmes et site Internet, 
préalablement à la conclusion du Contrat. 
La Réservation à une Croisière organisée par RDM, implique l’adhésion du Voyageur aux présentes CGV, 
ainsi qu’aux conditions de transport, faisant intégralement partie du Contrat, ainsi que l’acceptation sans 
réserve par le Voyageur de l’intégralité de leurs dispositions, sans préjudice de sa faculté de contestation. 
Le Voyageur effectuant la Réservation reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites 
ci-après, à savoir, avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle, et confirme que tous les 
Voyageurs indiqués dans le Contrat acceptent les présentes CGV et qu’elle a autorité pour accepter les 
présentes CGV au nom des Voyageurs mentionnés dans le Contrat.

4. TARIFS ET REDUCTIONS
Nos prix indiqués en Euros toutes taxes comprises et par personne. Ils s’entendent sur la base de 
l’occupation double d’une cabine. Le prix dû par le Voyageur est le montant TTC indiqué dans la 
Réservation. La validation de la Réservation constitue ainsi un engagement ferme de la part du Voyageur 
de contracter aux conditions applicables à la date de cette dernière. RDM peut réaliser des opérations 
commerciales limitées dans le temps sur certaines Croisières et proposer des tarifs différents de ceux 
constatés en brochure ou bien sur le site Internet de RDM. Ces offres promotionnelles ne sont pas 
rétroactives et ne pourront produire d’effet pour les Réservations déjà réalisées. Le Voyageur ayant déjà 
effectué sa Réservation ne pourra revendiquer le bénéfice desdites offres promotionnelles, aucune 
réclamation ni demande de remboursement ne sera prise en compte 
Les prix sont calculés sur un certain nombre de nuitées qui ne correspond pas nécessairement à un 
nombre déterminé de journées entières. La durée du séjour s’entend du jour de convocation jusqu’au 
jour de retour.
La Réservation d’un Voyageur seul dans une cabine double ou triple implique son acceptation préalable 
que lui soit demandé un supplément tarifaire d’occupation simple, dit « supplément individuel », en cas 
de non-remplissage de la cabine, dont le Voyageur est informé au plus tard 20 jours avant le départ. Toute 
modification ou annulation du fait du Voyageur, ou Réservation à moins de 20 jours avant le départ, 
se traduisant par l’occupation individuelle d’une cabine double ou triple entraine le règlement du « 
supplément individuel » avant le départ selon les modalités propres à chaque Croisière. Sur l’ensemble des 
départs, RDM réserve 5% des cabines, dont elle dispose sur les navires qu’elle affrète, à un usage individuel.
RDM se réserve expressément le droit d’attribuer au Voyageur une cabine différente de celle prévue avant 
le départ, à la condition que la cabine de substitution soit de catégorie équivalente ou supérieure. 

4.1. Prestations incluses dans le prix
Les prix comprennent ainsi :
- La croisière en pension complète selon le programme ;
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie ;

- Les transports aériens sur vols réguliers en classe économique ou vols affrétés et les taxes aériennes, si 
mentionnés ;
- L’hébergement dans un établissement hôtelier correspondant à la catégorie déterminée selon les 
normes locales, si mentionné ;
- Les taxes portuaires ;
- La prise en charge de l’acheminement du lieu de convocation jusqu’au navire ;
- Les visites et excursions expressément prévues dans le programme avec un guide ;
- Les activités et animations à bord ;
- Les services d’un Directeur de croisière francophone ;
- Les boissons mentionnées.

4.2. Prestations non-incluses dans le prix
Les prix ne comprennent pas sauf mention contraire :
- Les transports aériens ou ferroviaires domestiques pour un départ de Province ;
- Les frais d’obtention de visa et les taxes de sortie d’un pays étranger ;
- Les excursions optionnelles et les repas et boissons autres que ceux mentionnés ;
- Les pourboires aux personnels de bord, aux guides et chauffeurs et les dépenses personnelles ;
- L’accès à certains équipements et/ou services payants selon les navires ;
- Le supplément individuel ;
- Les assurances voyage.

4.3. Disponibilités
Les Offres de Croisière sont valables sous réserve de disponibilité. L’acceptation par le Voyageur d’une 
Offre de Croisière dont il convient de vérifier la disponibilité n’emporte pas offre ferme de RDM aux prix 
et conditions proposés dans la Réservation. Seule la confirmation par RDM de la disponibilité du Croisière 
emporte conclusion du Contrat de vente.

4.4. Révision du prix  
Les prix ont été établis sur la base de données économiques soumises à variation (cours des devises, 
taxes aéroportuaires, portuaires et coût du carburant) et dont la fluctuation est susceptible d’entraîner 
des modifications du montant de la Croisière. 
Conformément aux dispositions des articles L. 211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, la variation, à 
la hausse comme à la baisse, des données économiques ayant servies de base pour le calcul du prix de nos 
croisières est intégralement répercutée sur le prix des Croisières selon les modalités suivantes :
- Coût du carburant : Les prix de vente sont révisés si la variation du coût du carburant, calculé sur la 
base des conditions tarifaires communiquées par les Transporteurs au 21/03/2019, est supérieure à 5%. Au 
21/03/2019 le prix de la tonne de carburant est de 499 USD (indice BRENT).
- Cours des devises : Les taux de devises pour « Les Grands Fleuves du Monde 2019 et 2020 » et les « 
Croisières Maritimes 2019 et 2020 » sont garantis dès la Réservation et ne seront pas révisables.
- Taxes aériennes et portuaires et redevances : Le montant des taxes aériennes et portuaires est 
communiqué à titre indicatif et est celui connu au moment de l’élaboration des programmes de Croisières. 
Toute variation sera intégralement répercutée sur le prix fixé au Contrat.
Le Voyageur est averti par lettre recommandée avec accusé de réception de toute modification 
significative du prix total de la Croisière, qui se traduirait par une augmentation de plus de 8%, et a la 
possibilité d’accepter ou de refuser la modification, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception, dans un délai de 7 jours à compter de la réception ; l’absence de réponse du Voyageur vaudra 
acceptation de la modification par ce dernier. Aucune majoration du prix de la Croisière ne peut intervenir 
à moins de 20 jours de la date de départ.

4.5. Modalités de règlement
Le paiement du prix peut être réalisé dans son intégralité lors de la Reservation, le Voyageur bénéficie alors 
d’un escompte (dit « Avantage + ») de 2% sur le montant de la Croisière, ou par le versement d’un acompte 
de 30% du montant de la Croisière au moment de la Réservation. Le paiement intégral du solde intervient 
au plus tard 30 jours avant le départ. En cas de non-respect du calendrier de paiement, RDM ou le Vendeur, 
se réservent le droit de constater l’annulation par le Voyageur et d’exiger sans mise en demeure préalable 
l’application des frais d’annulation prévues ci-dessous. Toute Réservation effectuée dans un délai de moins 
de 30 jours avant la date de départ implique le règlement intégral du montant de la Croisière. Les « Vente 
Flash » impliquent le paiement intégral du solde de la Croisière concernée au moment de la Réservation.

5. MODIFICATION DU FAIT DU VOYAGEUR 
Toute modification du dossier par le Voyageur doit être communiquée au Vendeur, par tout moyen 
permettant d’obtenir un avis de réception et entraine 130 euros de frais de dossier supplémentaires 
minimum par personne, non remboursables, auxquels s’ajoutent les éventuels frais engagés suite à la 
modification.  Aucune modification ne peut intervenir à moins de 30 jours du départ ou si le Contrat 
a déjà commencé à produire ses effets. Les billets déjà émis et les assurances voyages ne sont jamais 
remboursables. Une modification de la date de départ est considérée comme une annulation du fait du 
Voyageur et implique la perception de l’indemnité prévue par les présentes en cas d’annulation du fait 
du Voyageur.

6. ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
En application de l’article L. 221-28 du Code de la consommation, le Voyageur est informé du fait qu’il ne 
bénéficie pas du droit de rétractation prévu à l’article L. 221-5 dudit Code. Toutefois, le Voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais d’annulations selon 
les barèmes standards suivants :
• Plus de 120 jours avant le départ : 130 euros de frais de dossier par personne ;
• Entre 119 et 60 jours avant le départ : 10% du montant total des Prestations ;
• Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total des Prestations ;
• Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total des Prestations ;

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 



• Entre 19 et 2 jours avant le départ : 80% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total des Prestations.

Pour les Croisières en Patagonie, en Alaska, en Nouvelle-Zélande et Australie ainsi qu’aux Galápagos, les 
frais d’annulation sont calculés selon les modalités suivantes :
• Plus de 120 jours avant le départ : 10% du montant total des Prestations ;
• Entre 119 et 60 jours avant le départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total des Prestations ;
• Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Entre 19 et 2 jours avant le départ : 80% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total des Prestations.

Les éventuels frais d’obtention et d’émission de visa, les billets de transports émis et les assurances 
voyages ne sont pas remboursables si la Prestation a été effectuée ou bien si le Contrat a commencé 
à produire ses effets. Les assurances ne sont jamais remboursables. En cas d’annulation, le Voyageur est 
tenu d’en informer le Vendeur, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. La date 
de réception, par RDM, de la notification de l’annulation sera la date retenue pour l’annulation et le calcul 
des frais d’annulation. 
Le Voyageur ne peut prétendre à aucun remboursement s’il ne peut présenter le jour du départ les 
documents administratifs et/ou sanitaires de voyage exigés par les autorités françaises ou les autorités 
du ou des pays de destination, ou bien, s’il ne se présente pas le jour du départ aux lieux et heures 
mentionnés sur les documents de Croisière, sauf faute de RDM. Toute interruption de la Croisière et/
ou toute Prestation non consommée du fait du Voyageur ne donne lieu à aucun remboursement. Dans 
le cas où le Voyageur organise son préacheminement par ses propres moyens, RDM ne peut être tenue 
responsable d’un retard de préacheminement, entrainant une non présentation du Voyageur, pour 
quelque raison que ce soit, y compris résultant de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’un cas 
fortuit ou du fait d’un tiers. RDM informe le Voyageur, avant la conclusion du Contrat, de l’existence de 
contrats d’assurances couvrant les conséquences de l’annulation et recommande vivement au Voyageur 
de souscrire à un contrat d’assurance annulation.
Le Voyageur a la possibilité d’annuler sa Croisière sans frais avant le début du voyage si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables surviennent à proximité immédiate du lieu du séjour ou sur le transport 
des passagers vers le lieu de destination, échappent au contrôle des parties et ont des conséquences 
importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du Contrat ; l’appréciation de la survenance de ces 
circonstances reposera sur des éléments objectifs.

7. ANNULATION DU FAIT DE RIVAGES DU MONDE
Si RDM se trouve en situation d’annuler une croisière, conformément à l’article R. 211-9 du Code 
du tourisme, une Croisière de substitution sera proposée au Voyageur par le Vendeur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception et le Voyageur disposera d’un délai de 7 jours, à compter de la 
proposition, pour l’accepter ou bien la refuser. A défaut de réponse du Voyageur, ce dernier sera réputé 
avoir accepté la Croisière de substitution. En cas de refus dans le délai de 7 jours, suivant la proposition 
de modification, le Voyageur sera remboursé de l’ensemble des sommes déjà versées sous un délai de 
14 jours. Si la proposition de substitution est acceptée aucune indemnité ne pourra être réclamée par le 
Voyageur, or éventuelle réduction de prix si la modification entraîne une baisse de qualité des Prestations. 
Si l’annulation est imposée par des circonstances relevant de circonstances exceptionnelles et inévitables, 
du fait d’un tiers, de l’impossibilité de garantir la sécurité des Voyageurs, ou bien, si l’annulation intervient 
pour insuffisance du nombre de participants à 20 jours du départ et au-delà, le Voyageur ne pourra 
prétendre à aucune indemnité autre que le remboursement intégral des sommes déjà versées.

8. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le Voyageur, cédant, est tenu d’informer le Vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard 7 jours avant la date de départ, en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des 
cessionnaires et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer la 
Croisière. La cession du Contrat par le Voyageur, entrainera des frais de dossier d’un montant de 130 euros 
par personne. Les visas, l’obtention des visas, les éventuelles assurances voyage et les billets de transport 
aérien, dès lors qu’ils ont été émis au profit du Voyageur, ne sont ni cessibles ni remboursables. L’intégralité 
des frais supplémentaires résultant de la cession (émission des billets, frais liés aux modifications, etc.) sera 
répercutée sur le montant de la Croisière. Le Voyageur cédant et le bénéficiaire de la cession demeurent 
solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui seront communiqués 
par RDM.

9. TRANSPORT AERIEN
Certains de nos programmes incluent le transport aérien, soit sur vols réguliers directs, ou avec escales, soit 
sur vols affrétés directs, ou avec escales intermédiaires. En cas de vols affrétés, RDM recourt uniquement 
aux compagnies aériennes dûment autorisées par la Direction de l’Aviation Civile française. 
Il est de la responsabilité du Voyageur de se renseigner sur les objets interdits en soute et en cabine.
Nos programmes sont élaborés sur la base des horaires communiqués par les Transporteurs au moment 
de l’impression de nos brochures. En raison des différentes contraintes ou modifications horaires imposées 
par les Transporteurs, la première et/ou la dernière journée peuvent se trouver écourtées ou allongées, par 
un départ matinal ou une arrivée tardive. Il est fortement recommandé aux Voyageurs de ne pas prévoir 
d’obligation professionnelle et/ou de durée de transit et/ou correspondance trop courte, le jour et la veille 
du départ ainsi que le jour d’arrivée et son lendemain.
Des changements d’aéroport au départ de Paris peuvent également se produire (entre Roissy Charles 
De Gaulle et Orly). RDM ne saurait substituer sa responsabilité à celle des Transporteurs et être tenue 
responsable des frais éventuels occasionnés par des irrégularités ou interruptions du trafic aérien, y 
compris les frais résultant de circonstances exceptionnelles et inévitables. 
Les titres de transport aérien émis et non utilisés par le Voyageur ne donnent lieu à aucun remboursement, 
pour la part de la Prestation non consommée, à l’exception des taxes aériennes dont l’exigibilité procède 
de l’embarquement effectif du Voyageur, sur demande écrite du Voyageur adressée à RDM (e-mail : 
taxesaeriennes@rivagesdumonde.fr) et selon les modalités fixées par les Transporteurs aériens.
Le Voyageur a la possibilité de rejoindre le navire et d’en repartir par ses propres moyens, Croisière « 

Port-Port », en contrepartie d’une déduction forfaitaire sur le montant de la croisière. Le Voyageur dans 
cette situation doit impérativement se conformer aux lieux et horaires de convocation communiqués 
par RDM, tout retard ou non présentation du Voyageur ne donnera lieu à aucun remboursement ni 
dédommagement. 
Les vols affrétés ne bénéficient d’aucune attribution de siège, certains Transporteurs ne proposent pas de 
service gratuit de restauration à bord et leurs horaires peuvent n’être connus que quelques jours avant le 
départ de la Croisière.

10. NAVIGATION
Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le 
Commandant du navire est seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté 
d’interrompre une croisière, d’en modifier l’itinéraire et les ports d’escale pour des raisons de force majeure, 
météorologiques (brouillard, tempête, insuffisance ou montée excessive du niveau des eaux, notamment) 
ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire. RDM attire l’attention du Voyageur sur les 
conditions imprévisibles de navigation en eaux polaires, dues notamment à la présence de glace pouvant 
perturber la navigation et à des conditions climatiques exceptionnelles. Dans ces divers cas, la navigation 
peut accuser des retards, le Commandant peut être amené à supprimer ou inverser une ou plusieurs 
escales prévues, ces mesures étant toujours prises dans le souci de préserver la sécurité des Voyageurs, 
RDM et le Transporteur ne sauraient être tenus responsables de ces désagréments. En revanche, RDM 
s’efforcera, si les conditions le permettent, d’élaborer un programme de substitution en employant si 
besoin un autre type de transport. 
Il peut arriver selon l’appontage du navire, près d’un quai ou d’un autre navire, que les hublots ou les 
sabords des cabines soient obstrués, sans que RDM ne puisse en être tenue responsable. Lors des escales 
prévues, les débarquements s’effectuent soit directement à quai par l’utilisation d’une passerelle, soit au 
moyen d’une chaloupe lorsque le navire est en rade.

11. ESCALES – EXCURSIONS
Les excursions optionnelles proposées dans nos programmes requièrent un nombre minimum de 
participants pour être réalisées. Les excursions pourront être annulées si ce nombre minimum de 
participants, tel qu’indiqué dans nos programmes et brochures, n’est pas atteint. Les excursions et escales 
peuvent également être modifiées ou annulées en cas de conditions météorologiques défavorables 
ayant des conséquences sur la navigation, en raison de la situation politique ou social du pays d’un port 
d’escale ou pour tout autre fait présentant un risque pour la sécurité des Voyageurs. Les excursions et 
escales peuvent être modifiées ou supprimées en raison de restrictions ou fermetures administratives 
prononcées par les autorités publiques compétentes à l’occasion, notamment, de fêtes, tant civiles que 
religieuses, de grèves et de manifestations. Les lieux de concerts et les artistes intervenants sur certaines 
de nos Croisières sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par des lieux ou artistes de qualité 
ou renommée équivalente. A l’occasion de certaines escales, les taxis et bus locaux n’étant pas autorisés 
à accéder aux quais, RDM ne peut garantir que les Voyageurs n’ayant pas réservé d’excursions puissent 
avoir accès à un moyen de transport leur permettant de quitter le quai et rejoindre la ville. Il appartient 
au Voyageur, lors des escales, de respecter les horaires limites de retour à bord. Un non embarquement 
résultant du non-respect de ces horaires ne donnera lieu à aucun remboursement ou dédommagement.
Certaines excursions prévoient la découverte de la faune et de la flore locale et RDM attire le Voyageur sur 
le caractère aléatoire de leur observation. 

12. APTITUDE AU VOYAGE - HANDICAP
Le Voyageur garantit qu’il est autonome et apte à voyager, au regard du programme et de l’itinéraire de la 
Croisière envisagée, et que sa conduite ou son état n’affectera pas la sécurité ou le confort du navire et des 
autres Voyageurs, en accord avec les lois internationales, européennes et nationales. 
RDM et le Transporteur pourront lors de la Réservation, et s’ils l’estiment nécessaire, exiger la présence 
d’une personne accompagnante capable de fournir l’assistance nécessaire à la personne handicapée ou à 
mobilité réduite, ou proposer une Croisière en remplacement.
Compte tenu des difficultés inhérentes à certaines de nos Croisières, RDM attire l’attention des Voyageurs 
en situation de maladie ou handicap, physique ou psychique, sur leur devoir de consulter un médecin afin 
de s’assurer de leur capacité à entreprendre la Croisière. Tout Voyageur dont la condition physique et/
ou psychique pourrait affecter son aptitude à entreprendre la Croisière doit en informer le Vendeur et 
présenter un certificat médical au moment de la Réservation ou bien avant la date de départ si l’affection 
intervient après la date de Réservation.
A défaut pour le Voyageur d’avoir rempli son obligation d’information préalable quant à son état de santé, 
RDM, le Commandant du navire et les Transporteurs se réservent le droit de lui refuser l’embarquement 
dès lors que son état de santé ne serait pas compatible avec les règles de sécurité applicables et 
réglementations propres à la zone de navigation ou nécessiterait des soins que RDM ou le Transporteur ne 
seraient pas en mesure de fournir ou si la conception du navire, les infrastructures et les équipements des 
ports, rendent l’embarquement ou le débarquement ou le transport du Voyageur concerné impossible 
dans des conditions de sécurité satisfaisantes, pour sa propre sécurité ou la santé et la sécurité des autres 
Voyageurs et membres d’équipages. Lorsqu’un Voyageur se voit refuser le droit à l’embarquement en 
raison de son inaptitude à entreprendre la Croisière, ni RDM, le Transporteur, ou le Vendeur ne sont pas 
tenus responsables envers le Voyageur n’ayant pas rempli son obligation d’information.
En application du Règlement Européen n°1107/2006 du 05/07/2006, RDM fait ses meilleurs efforts pour 
garantir l’accessibilité des navires aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et s’engage à informer 
et conseiller le Voyageur, personne handicapée ou à mobilité réduite, dans la mesure où le Voyageur en 
fait la demande expresse lors de la Réservation. 
Toute pathologie exigeant la prise d’un traitement et/ou d’un suivi médical et/ou l’utilisation d’un 
équipement médical, devra être portée à la connaissance du Vendeur, au moment de la Réservation ou, si 
la maladie survient après la Réservation, au plus tard avant la date de départ. Le Voyageur est responsable 
de tout traitement médical pour lui et les Voyageurs sous sa responsabilité légale. Tout Voyageur doit 
s’assurer qu’il dispose d’une couverture d’assurance médicale adaptée.
Certains débarquements s’effectuent en chaloupe et certaines excursions en bateau pneumatiques et, 
peuvent ne pas convenir aux personnes à mobilité réduite ou ayants un handicap. RDM attire l’attention 
du Voyageur sur sa nécessaire aptitude à pouvoir accéder par ses propres moyens à la chaloupe ou au 
bateau pneumatique en toute sécurité.



13. INTERVENANTS EXTERIEURS A BORD  
Certains programmes de Croisière prévoient l’intervention à bord d’un ou plusieurs conférenciers, 
personnalités et artistes. Compte tenu des impératifs liés à la conception de nos programmes de Croisière 
il peut arriver que les intervenants extérieurs ne soient pas définitivement connus au jour de conclusion 
du Contrat.  Si un intervenant extérieur est empêché de participer à la Croisière, en raison d’un cas de 
force majeure, RDM pourvoira au remplacement de cet intervenant en veillant à ce que cette substitution 
permette une qualité de prestation de niveau similaire, aucune indemnisation ne sera accordée.

14. VISUELS :
Les photographies présentées sur le site internet et/ou les brochures ne sont pas contractuelles. Même si 
tous les meilleurs efforts sont faits pour que les photographies, représentations graphiques et les textes 
reproduits, pour illustrer les voyages et navires présentés, donnent un aperçu aussi exact que possible 
des Prestations ou de la catégorie de cabine proposées, des variations peuvent intervenir, notamment 
en raison du changement de mobilier ou de rénovations éventuelles. Selon la conception des navires, la 
disposition des cabines et le mobilier dans une même catégorie peuvent différer. Le Voyageur ne peut 
prétendre à aucune réclamation de ce fait.

15. FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Les formalités administratives et sanitaires pour chacune des destinations proposées sont indiquées 
dans les programmes correspondant en fonction des pays visités et sont reproduites dans le Contrat. Ces 
formalités concernent uniquement les personnes de nationalité française. Les binationaux et ressortissants 
étrangers doivent consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. Les formalités sanitaires 
relèvent de l’entière responsabilité du Voyageur.
Il est de la responsabilité du Vendeur d’informer le Voyageur des formalités administratives à accomplir 
pour être en règle avec les autorités de chacun des pays où il fait escale. La détermination des formalités 
administratives relevant exclusivement des autorités étatiques de chaque pays, des modifications peuvent 
intervenir entre la date de la Réservation et le jour du départ. Le Vendeur s’engage à faire ses meilleurs 
efforts pour communiquer par écrit au Voyageur toute modification des formalités à accomplir dès 
qu’elle sera portée à sa connaissance et recommande au Voyageur de nationalité française de consulter 
les sites suivants jusqu’au jour du départ : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et 
https://www.pasteur.fr/fr. Nous vous conseillons également de vous inscrire sur le site Ariane : https://
pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html. Il appartient au Voyageur, accomplissant 
les formalités administratives par ses propres moyens, de respecter scrupuleusement les procédures 
d’obtention de ces formalités. Le Vendeur ne saurait être tenu responsable d’un refus et/ou défaut de 
délivrance par les autorités concernées, du fait d’un manquement du Voyageur à ses obligations, des 
documents administratifs indispensables à la Croisière.
Mineurs : 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, ou passeport, 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.

16. ASSURANCE FACULTATIVE
Aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos voyages et nous vous recommandons 
vivement de souscrire une des assurances facultatives suivantes : - Assistance et Rapatriement - 
Multirisques (annulation, bagages et interruption de séjour) - Multirisques Haute Contribution (voyages 
dont le montant est supérieur à 8000 euros par personne) - Assurance Complémentaire Carte Bancaire 
Haut de Gamme. Ces assurances facultatives vous seront proposées au moment de la Réservation et 
le contenu des garanties de ces assurances est disponible sur simple demande auprès de notre Service 
Réservation et consultable sur notre site Internet. Lorsque le Voyageur met en jeu sa garantie d’assurance, 
cela ne l’exonère pas du règlement de la facture correspondant aux frais d’annulation au Vendeur, avant 
prise en charge par la compagnie d’assurance ; la prise en charge par l’assureur intervenant sur présentation 
par le Voyageur de la facture acquittée du Vendeur. Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les 
risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces 
assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise 
en œuvre. 

17. RESPONSABILITE CIVILE ET GARANTIE FINANCIERE
Les Croisières proposées par RDM, soumise à une responsabilité de plein droit à l’égard du Voyageur et 
tenue d’apporter une aide au Voyageur en difficulté, sont obligatoirement couvertes par une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de HISCOX (Numéro de police : HARCP0087439 
- 19, rue Louis le Grand – 75002 PARIS) pour un montant de garantie tout dommage confondu 
(corporels, matériels et immatériels) de 10.000.000 € par année d’assurance. En cas de mise en jeu de 
leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant des 
conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du tourisme trouveront à s’appliquer ; à 
défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-
intérêts éventuels seront limités à trois fois le prix total de la Croisière. 
RDM est également couverte par une garantie financière contre l’insolvabilité, souscrite auprès de 
Groupama-Assurances Crédit (Numéro de police : 40007113765 – 8-10, rue d’Astorg – 75008 Paris.

18. DONNEES NOMINATIVES
Les données personnelles recueillies par RDM (telles que nom, prénom, adresse postale et électronique, 
numéro de téléphone, date de naissance et préférences de voyages) sont utilisées pour la gestion des 
commandes des clients (réservation, facturation, gestion des impayés…), pour le traitement de leurs 
projets de voyages/devis, pour mieux les connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing, envoi 
d’offres adaptées, etc.). A défaut de fourniture de ces données nécessaire à l’exécution du Contrat, la 
demande ne pourra pas être traitée par RDM.

Certaines des données à caractère personnel recueillies par RDM seront communiquées, traitées et 
conservées par des tiers : les partenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation, 
qui aident RDM à fournir ses prestations, ainsi que les fournisseurs des voyages réservés par le Voyageur 
(comme les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels, etc.). Certains de ces tiers peuvent être 
basés en dehors de l’espace économique européen (« EEE »). RDM conserve les données à caractère 
personnel des clients pour répondre à ses obligations légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire et 
conformément à toute période de conservation requise par la loi.
Le Voyageur, sur justification de son identité, dispose d’un droit d’accès, d’opposition, d’effacement, et 
de rectification aux informations qui le concernent. Le Voyageur bénéficie également d’un droit à la 
portabilité de ses données personnelles qui lui offre la possibilité de récupérer une partie de ses données 
personnelles dans un format ouvert et lisible par machine. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant 
à RDM à l’adresse suivante : Rivages Du Monde – Service Protection des Données – 19, rue du Quatre-
Septembre – 75002 Paris ou par courrier électronique à : 
protection-dp@rivagesdumonde.fr. 
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL s’il estime que l’utilisation de ses 
données à caractère personnel ne respecte pas la règlementation en matière de protection des données 
ou lorsqu’il a des raisons de croire que ses informations personnelles sont ou ont été utilisées d’une 
manière qui n’est pas conforme à la loi. Pour plus d’informations sur la Politique, RDM invite le client à 
se rendre sur www.rivagesdumonde.fr/politique-de-confidentialite. 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.

19. RECLAMATION 
Le Voyageur qui constaterait lors de la Croisière une défaillance dans l’exécution du Contrat est tenu d’en 
informer sans retard notre représentant local, dans les meilleurs délais, afin de pouvoir éventuellement 
trouver une solution au problème posé. 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 dus si le 
signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du Voyageur.
Toute réclamation portant sur l’inexécution ou la mauvaise exécution du Contrat doit être communiquée 
par écrit au Vendeur, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé réception, dans le délai de 30 
jours à partir de la date de retour accompagné des justificatifs. Lorsque RDM a la qualité de Vendeur 
les réclamations doivent être envoyées selon les modalités précédentes : (par mail : relationsclients@
rivagesdumonde.fr ou par courrier : Relations Clientèle – Rivages du Monde – 19, rue du Quatre-Septembre 
75002 Paris). L’étude de la réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels du Contrat et 
aucune appréciation d’ordre subjectif ne sera prise en compte.

En tout état de cause, RDM s’engage à tenter de remédier à la non-conformité, sauf si cela est impossible 
ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la 
valeur de la ou des Prestations. Sous réserve des cas mentionnés ci-avant, si RDM ne remédie pas à la non-
conformité dans le délai raisonnable fixé par le Voyageur ou s’y refuse ou qu’une solution immédiate est 
requise, le Voyageur peut  y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires ou  
résilier la Croisière sans payer de frais de résiliation et demander lorsque cela perturbe considérablement 
l’exécution de la Croisière, le cas échéant, une réduction de prix et/ou réparation du préjudice subi si la 
non-conformité affecte de manière considérable une Prestation essentielle. Si la Croisière comprend le 
transport du Voyageur, RDM fournira également au Voyageur le rapatriement par un moyen de transport 
équivalent à celui inclus dans la Croisière, sans retard excessif et sans frais supplémentaires. Dans le cas où 
la Croisière ne comprendrait pas le transport, les frais de transport restent à la charge du Voyageur sans 
préjudice de son droit à obtenir réparation. En tout état de cause, dans le cas où RDM ne pourrait remédier 
à la non-conformité, le Voyageur sera en droit d’obtenir un dédommagement proportionné au préjudice 
subi. Ce droit à indemnisation est toutefois exclu lorsque la non-conformité est :
- imputable au Client ou imputable à un tiers non prestataire et revêt un caractère imprévisible ou 
inévitable ; ou due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Rivages du Monde ne pourra en aucune manière être responsable, de toute excursion, visite ou autre 
effectuée par un prestataire choisi directement par le Voyageur sans aucun recours au représentant local 
de RDM ; et dans le cas où le Voyageur organise son préacheminement par ses propres moyens entrainant 
une non présentation du Voyageur, pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

20. REGLEMENT DES LITIGES 
Après avoir saisi le service Relations Clientèle du Vendeur et à défaut d’une réponse satisfaisante dans le 
délai de 60 jours le Voyageur peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur son 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.

21. LOI APPLICABLE
Le présent Contrat est régi par la loi française dans le respect des normes applicables en matière de 
protection des droits du consommateur, des dispositions du Code du Tourisme ainsi qu’au regard des 
Règlements et Conventions applicables.

22. JURIDICTION COMPETENTE 
En l’absence de résolution amiable, le litige sera soumis aux juridictions territorialement compétentes, 
à savoir le lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu où demeure le Voyageur au moment de la 
conclusion du Contrat ou la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
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