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ZONE A ZONE B ZONE C

Besançon -

Bordeaux - Clermont

Ferrand - Dijon -

Grenoble - Limoges -

Lyon - Poitiers

Aix - Marseille -

Amiens - Caen - Lille -

Nancy - Metz - Nantes

- Nice - Orleans -

Tours - Reims -

Rennes - Rouen -

Strasbourg

Créteil - Montpellier

- Paris - Toulouse -

Versailles   

ZONE TOUSSAINT NOËL HIVER PRINTEMPS

ZONE A

Du samedi 20

octobre 2018 au

dimanche 04

novembre 2018

Du samedi 22 dé-

cembre 2018 au

dimanche 06 jan-

vier 2019

Du samedi 16 février

2019 au dimanche 03

mars 2019

Du samedi 13 avril

2019 au dimanche 28

avril 2019

ZONE B
Du samedi 09 février

2019 au dimanche 24

février 2019

Du samedi 06 avril

2019 au lundi 22 avril

2019

ZONE C
Du samedi 24 février

2019 au dimanche 10

mars 2019

Du samedi 20 avril

2019 au dimanche 05

mai2019
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SE RENDRE AU SENEGAL: 

Les compagnies charters ou les compagnies régulières comme AIR FRANCE,
CORS’AIR, ROYAL AIR MAROC, IBERIA, TAP  etc.... desservent quotidiennement
Dakar au départ d’Orly ou Roissy et régulièrement au départ de province.
La liaison vers Cap Skirring débute fin octobre et se termine fin avril. 

DECALAGE HORAIRE: 1h en moins par rapport à la France en hiver et moins 2
h en été.

DUREE DU VOL: De Paris : Dakar 6h00 – Cap Skirring (environ) 7h05.

FORMALITE: Le visa est supprimé depuis le 01 mai 2015. Pour les ressortis-
sants français : tout passager voyageant individuellement doit être en possession
d’un passeport valable 6 mois après la date de retour. Un mineur doit être en pos-
session de son propre passeport. En aucun cas, un permis de conduire ou un livret
de famille ne pourront être considérés comme une pièce d’identité.
Un mineur (-18ans) voyageant seul doit être en possession d’une autorisation de
sortie du territoire.
Pour les ressortissants étrangers : se renseigner auprès du consulat du Sénégal.

PRECAUTIONS SANITAIRES: Aucun vaccin n’est obligatoire. Un traitement anti-
paludéen ainsi qu’un vaccin contre la fièvre jaune sont vivement conseillés.

BAGAGES Il est conseillé de se munir de valises de taille moyenne, pratiques et
pouvant résister à la manipulation mécanique des aéroports.
La franchise bagage avec la compagnie Transavia est de 23Kg en soute et 10Kg
en cabine selon les dimensions 55x35x20cm (à confirmer le jour de la réservation).
En cas de dépassement, un supplément pour excédent de bagages pourra vous
être réclamé par la compagnie aérienne.

Pendant le vol, nous vous conseillons de conserver dans votre bagage à main vos
médicaments, devises, bijoux, papiers importants et tout autre objet de valeur.
Il est interdit d’emporter dans votre sac ou bagage à main, des objets pointus à
bords tranchants ou contondants, pouvant être utilisés comme arme offensive.

Tarif préférentiel pour les excédents bagages si la déclaration et le paiement se

font avant le départ.

CATEGORIES D’HÔTELS: Le nombre d’étoiles attribué correspond aux normes lo-
cales du pays.

MONNAIE / CHANGE: 656 CFA = 1 €. La plupart des hôtels acceptent les cartes
de paiement et ont un service de change.

VOLTAGE: 220 volts : prises de type français.

EXCURSIONS: Elles sont proposées par nos représentants à Cap Skirring. 
Inscriptions et réservations sur place (règlement en euros ou par carte bancaire)
BUREAU AIR CM CAP SKIRRING Tel: 00.221.77.653.9721

Bagages

Le Kg sup.

Armes Animaux

Cabine

max 5 kg

Kite surf,

& Vélos

max 15 kg

Sac

de Golf

max 15 kg

Cannes à pêche

max 15 kg

10€ Kg Sup
Inclus dans la

franchise
40€ p/trajet 40€ p/trajet 29€ p/trajet 29€ p/trajet

SE RENDRE DANS L’ARCHIPEL DES BIJAGOS: 

Les compagnies régulières comme la T.A.P ou la Royal Air Maroc proposent des
vols avec 1 escale en direction de Bissau suivi d’un vol privé entre Bissau et Bu-
baque.
Pour faciliter votre voyage, vous pouvez également prendre un vol en direction
de Cap Skirring puis un vol privé jusqu’à Bubaque.   

FORMALITES: Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour.
Visa et taxe touristique à régler sur place environ 100€ pour les passagers en pro-
venance du Cap Skirring.

PRECAUTION SANITAIRE: Traitement antipaludéen conseillé. Vaccin contre la
fièvre jaune obligatoire

MONNAIE/CHANGE: Fcfa (1 euros) = 655 F cfa.
Il n’y a pas de distributeur automatique sur les îles de Rubane et de Bubaque.

BAGAGES: La franchise bagage pour le vol privé entre Cap Skirring et Bubaque
est de 15kg.

ADRESSE UTILE: 
Ambassade de Guinée
Bissau
94 rue Saint Lazare 75009
Paris. 
Tél: 01.48.74.36.39

Ville
Températures moyennes

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Déc

Dakar 24 24 24 25 26 28 29 29 29 29 28 26

Cap Skirring 26 26 28 29 31 31 28 28 28 29 28 26

Ziguinchor 31 34 35 35 34 32 30 30 31 31 32 31

ADRESSES UTILES

Ambassade du Sénégal 
14 avenue Robert Schumann 
75007 Paris 
Tel : 01.47.05.39.45 

INFORMATIONS
Consulat du Sénégal
22 rue Hamelin 
75016 PARIS
Tel: 01.44.05.38.48
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VILLA DES PECHEURS 3***

PRIX A PARTIR DE: 1264€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double, pension complète, 

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
Situé en bord de mer avec une très belle vue sur l'océan
et un accès direct sur la plage, l’hôtel est proche du vil-
lage de Cap Skirring.

Hébergement:
10 chambres climatisées, équipées de 2 lits individuels
avec salle d’eau et wc. Terrasse équipée devant votre
chambre.

Restauration:
Petit déjeuner continental servi au restaurant face à
l'océan.
Le restaurant  "Le Grilladin des Pêcheurs" en bordure
de mer vous accueille pour un déjeuner les pieds dans
le sable. Le dîner est servi au restaurant "La Terrasse
de l'Océan". Soirées à thème durant la semaine dont
une "cuisine du monde".
Passez un moment agréable au «Patio de la Villa»: bar-
lounge avec ambiance musicale pour déguster des vins
du monde ou des cocktails fait maison.

Loisirs: 
Piscine aménagée avec chaises longues, matelas et
parasols. A votre disposition; fléchettes, terrain de pé-
tanque, magazines, bibliothèque. Atelier cuisine. 
Avec participation: 
«Espace bien-être» dans une paillote ouverte à la dou-
ceur du soleil. Relaxez-vous grâce aux mains expertes
de votre masseuse; un moment de détente inoubliable.

Services:
Blanchisserie. Change de devises. Accès WIFI. 
Serviettes de plage et de piscine mises gracieusement
à votre disposition.

4

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  

CAP SKIRRING



5

PECHE en CASAMANCE - Villa des Pêcheurs 3***

PRIX A PARTIR DE: 1835€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double, pension complète, 6 jours de pêche,

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situé à l'extrême sud de Sénégal où les frontières sont

faites d'eau douce et d'eau de mer, l'immense delta du

fleuve Casamance déploie ses mangroves sur plusieurs

dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres et offre un

espace de pêche grandiose; c'est le paradis pour les

pêcheurs confirmés ou débutants!

Vous découvrirez une variété inouïe de poissons tropi-

caux que vous pourrez pêcher par différentes tech-

niques; surf casting, palangrotte, petite traîne, pêche au

vif, calée.

Jour 1: PARIS - CAP SKIRING

Accueil à l'aéroport de Cap Skirring et transfert à l'hôtel

"La Villa des Pêcheurs".  

Jour 2 à Jour 6: CAP SKIRRING

6 jours de pêche avec le matériel.

Matériel de pêche: le centre de pêche est équipé de

matériel Daïwa, les cannes sont des Boat Fisher 2 m

70 et les moulinets Black Gold BG 60, 90 et 30, bas de

ligne, nylon et acier, hameçons et leurres sont à la dis-

position des pêcheurs gratuitement. 

Vous pouvez emmener votre propre matériel de pêche.

Les bateaux: la «Villa des Pêcheurs» est équipée d’une

flotte de 5 coques identiques ouvertes de 7 mètres avec

moteurs de 40 CV Yamaha, capable d’une vitesse de

30 nœuds. Toutes les coques sont équipées de porte-

cannes, gilets de sauvetage, sacs étanches HPA conte-

nant pharmacie et petit outillage, épuisettes, seau à vif

et bourriche.

Jour 7: CAP SKIRING - PARIS

En fin de matinée, transfert à l'aéroport de Cap Skirring. 

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  



LA MARSU 3***

PRIX A PARTIR DE: 1067€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double balcon, peit-déjeuner, 

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
Cet hôtel, proche du village de Cap Skirring se situe sur

la route de Cap Rangoulême. 

La plage est à 300 mètres; vous y accéderez par un

petit chemin.

Hébergement:
38 chambres tout confort avec climatisation individuelle,

salle de douche avec WC et produits de toilette. 

3 catégories de chambres; standard, balcon et VIP. 

Télévision écran plan dans les chambres.

Restauration:
Petit déjeuner servi au restaurant près de la piscine. 

Service de restauration traditionnel et européen.

Loisirs: 
Piscine aménagée de transats et parasols. Douche à la

piscine. 

Prêt de serviette pour la piscine. 

Terrain de pétanque. Salle de sport.

Services:
Accès WIFI gratuit à la réception, au restaurant et au-

tour de la piscine. 

Service de blanchisserie à la demande. 

Salle de conférence pour 30 personnes. Coffre à la ré-

ception. 

Groupe électrogène. 

Parking à l’intérieur de l’hôtel.
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Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  

CAP SKIRRING
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AMIGO BAY 4****

PRIX A PARTIR DE: 1172€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Villa Solaris (base 4 personnes) en logement seul,

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
A 2km du village de Cap Skirring, la résidence accueille
ces hôtes dans des conditions de charme et de confort
exceptionnelles le long de la plage.

Hébergement:
Face à la mer, les 6 villas climatisées sont aménagées
avec cuisine équipée et mini bar, toilette séparé, salle
à manger, salon avec télévision écran plat, lecteur
DVD et accès WIFI, grande terrasse équipée de mobi-
liers de jardin. Coffre-fort. Toiture plate végétalisée ac-
cessible. Le site est entièrement équipé de panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques pour un séjour
respectueux de l'environnement.
2 villas «Solaris» de plein pied (2 chambres+1 SdB), 1
villa «Confort» de plein pied de 130m² (2 chambres + 2
SdB), 2 villas «Prestige» de 270m² (3 chambres + 2
SdB) et 1 villa «Luxe»  avec priscine privée (3 chambres
+ 3SdB)

Restauration:
Possibilité de services à la carte (moyennant supplé-
ment): personnel de maison (cuisine - ménage),
courses à domicile, traiteur.

Loisirs: 
Piscine, plage surveillée, pitch and put de 3 trous pour
la pratique du golf.

Services:
Panier d’accueil offert. Kit shampoing/savon. Prêt de
serviettes de plage ou piscine. Service d'entretien hô-
telier pendant la durée de votre séjour. Changement
quotidien des serviettes et de la literie. Blanchisserie.
Baby sitting à la demande. Parking extérieur gratuit.

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  



LES BOUGAINVILLIERS 2**

PRIX A PARTIR DE: 947€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Maison (base 4 personnes) en logement seul

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
Situé dans le secteur de Cap Rangoulème, cet hôtel est
à 5 mn du village de Cap Skirring et 3km de l'aéroport.
Vous trouverez à proximité commerces, restaurants,
bars.... 
La plage est à une centaine de mètres de l'hôtel.

Hébergement:
10 chambres, 6 appartements et 1 maison sont répartis
dans un jardin fleuri et entretenu de 2700m². 
Tous les logements sont climatisés, salle de douche
avec eau chaude, literie confortable.
Les appartements sont composés d'une cuisne équipée
fonctionelle, d'une chambre séparée, salle de bain avec
eau chaude et toilettesindépendante.
La maison dispose de 2 chambres et 2 salles de bains;
l'idéale pour des vacances familiales.

Loisirs: 
Le petit déjeuner et les repas seront servis sous la per-
golas.
Le restaurant des Bougainvilliers vous propose une cui-
sine Sénégalaise maison préparée avec des produits
frais de la région; poulet yassa, Mafé, Tieboudienne...
Spécialités de poissons et crustacés de l'océan...La cui-
sine Européenne  est également à l'honneur.
Pour les locations d'appartements ou de la maison,
vous avez la possiblité de prendre vos repas dans votre
logement sans frais supplémentaire. La demi pension
est optionnelle.

Services:
Bar. Service de blanchisserie. Wifi. Soirée à thème
ponctuelle8

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  

CAP SKIRRING
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MAYA 2**

PRIX A PARTIR DE: 1133€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double, demi-pension,

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
A 7 km du village de Cap Skirring et à proximité du vil-
lage de Boucotte, l'hôtel offre une vue panoramique sur
l'océan.

Hébergement:
Réparties autour de la piscine dans quatre grandes
paillotes avec patio, les 20 chambres climatisées offrent
un grand lit ou 2 lits jumeaux, une salle de douche, wc
séparé, télévision satellite. 
Possibilité de chambres communicantes.

Restauration:
Les petits déjeuners et les dîners sont servis sous la
paillote du restaurant panoramique avec vue sur la mer. 
Bar à 50m de la plage.

Loisirs: 
Piscine aménagée avec transats et parasols.
Pêche au surf casting sur la plage de l'hôtel.

Services:
Baby sitting sur demande. 
Prêt de serviette de plage (sous caution). 
Service de blanchisserie. 
Parking extérieur gratuit.

OFFRES EXCLUSIVES AIR CM POUR VOS SEJOURS 
DE 2 ET 3 SEMAINES A L’HOTEL MAYA:

consultez notre site internet pour
plus de renseignements.

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  



LES PALETUVIERS 2**

PRIX A PARTIR DE: 1007€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double, peit déjeuner, 

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
L'hôtel "Les Palétuviers" jouit d'une situation privilégiée
dans le centre de Cap Skirring. Les plages sont à 600
mètres. C'est l'endroit idéal pour se balader et sortir le
soir.  

Hébergement:
16 cases fonctionnelles décorées dans le style africain.
Chambres climatisées avec télévision. Salle de douche
et WC.  
Petite terrasse avec vue sur les bolongs ou la piscine
pour se poser au calme. 2 chambres communicantes
pour les familles 

Restauration:
C'est en plein air que les tables du restaurant sont dis-
posées sous une grande paillote. Cuisine aux saveurs
variées et actuelles mettant en avant les produits lo-
caux.
Le bar propose rafraîchissements et cocktails de fruits
exotiques. 

Loisirs: 
La piscine entourée de palmiers apportent une touche
de fraîcheur et les hamacs inspirent à la détente.

Services:
La petite boutique d'artisanat de l'hôtel propose des vê-
tements et divers objets; statuettes en bois, cuir...
Bureau de change. Service de blanchisserie.

OFFRE EXCLUSIVE AIR CMPOUR VOTRE SEJOUR
DE 3 SEMAINES A L’HOTEL LES PALETUVIERS:

consultez notre site internet pour plus 
de renseignements.
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Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  

CAP SKIRRING
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VILLA LE PELICAN 2**

PRIX A PARTIR DE: 1042€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double, peit déjeuner,

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
Agréablement située en bordure de mer, à 3km du Cap

Sirring, la villa "Le Pelican" vous offre une vue panora-

mique sur l'océan.

Hébergement:
5 chambres d'hôtes confortables, ventilées, salle de

douche avec WC, accès WIFI, terrasse, salon équipé

d'un frigidaire.

Au rez de chaussé, deux chambres mitoyennes face à

l'océan et terrasse privative avec un coin cuisine com-

mun aux 2chambres.

Restauration:
La villa propose exclusivement une formule héberge-

ment avec petit déjeuner servi en terrasse.

Loisirs: 
Agréable terrasse solarium aménagée de transats et

bénéficiant d’une vue sur la mer. 

La plage se trouve en contre bas de l’hôtel.

Services:
Service de blanchisserie vous est proposé tous les jours

(avec supplément)

Une cuisine entièrement équipée est disponible sur de-

mande (forfait journalier)

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  



CIRCUIT KASSOUMAYE

PRIX A PARTIR DE: 1407€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double, pension complète, 

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Jour 1: PARIS - CAP SKIRRING

Arrivée à l’aéroport. Accueil et transfert à l’hôtel «La

Villa des Pêcheurs» 3*** où vous passerez votre séjour.

Jour 2: CAP SKIRRING: Journée libre.

Jour 3: CAP SKIRRING - OUSSOUYE - EDIOUNGOU

- M’LOMP - NIAMBALANG - CAP SKIRRING: 

Journée consacrée à la découverte de l’architecture et

l’artisanat en casamance.

Jour 4: CAP SKIRRING : Journée libre.

Jour 5: CAP SKIRRING - OURONG - KARABANE -

EIDJ - CAP SKIRRING: 

Journée où vous naviguerez sur les bolongs à la décou-

verte des îles.

Jour 6: CAP SKIRRING : Journée libre.

Jour 7: CAP SKIRRING - KABROUSSE - BOUYOUYE

- DIEMBERING - CAP SKIRRING: 

Journée où vous visiterez les villages traditionnels si-

tués autour de Cap Skirring. 

Jour 8: CAP SKIRRING - PARIS 

Matinée libre puis départ pour Paris

Consultez le programme complet de ce circuit sur notre

site internet: 

www.capcasamance.com et prolongez votre séjour de

quelques nuits à l’hôtel «La Villa des Pêcheurs» 
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Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  

CAP SKIRRING



RAID VTT KAYAK

PRIX A PARTIR DE: 1593€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double, pension complète,

vol direct avec Transavia, transfert & 

frais d’agence inclus.

Jour 1: PARIS - CAP SKIRRING - OUSSOUYE

Accueil à l’aéroport et transfert à Oussouye situé à 35

km de Cap Skirring.

Jour 2: OUSSOUYE - SENGALENE - EDIOUNGOU -

SIGANAR - OUSSOUYE

(2H00 de marche et 17 km de VTT)

Jour 3: OUSSOUYE - MLOMP - POINTE ST

GEORGES - OUSSOUYE 

(2H00 de marche)

Jour 4: OUSSOUYE - MLOMP - ELINKINE - OUS-

SOUYE

(30 km de VTT)

Jour 5: OUSSOUYE - OUKOUT - DIANTENE -

EGUEYE

(18 km en VTT et 2H30 de Kayak)

Jour 6: EGUEYE - CAP SKIRRING- DIEMBERING

(2H30 en kayak et 25 km de VTT)

Jour 7: DIEMBERING - BOUCOTTE

Jour 8: BOUCOTTE - CAP SKIRRING - PARIS

Consultez le programme complet de ce raid sur notre

site internet: www.capcasamance.com et prolongez

votre séjour de quelques nuits dans un hôtel casaman-

çais!

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  
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PONTA ANCHACA LODGE 4****

PRIX A PARTIR DE: 2268€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double standard, pension complète,

vol direct avec Transavia jusqu’à Cap Skirring + vol privé

jusqu’à Bubaque, transfert & 

frais d’agence inclus.

Situation: 
L'hôtel est niché sur l'île de Rubane, à 15mn en bateau

de Bubaque où se trouve l'aéroport.

Hébergement:
20 chambres spacieuses sur pilotis, orientées vers la

mer et isolées par une végétation tropicale luxuriante.

- Les chambres standards sont climatisées et équipées

d'un petit frigidaire.

- Les chambres luxes avec terrasses privatives dispo-

sent en plus d'une télévision.

Restauration:
Petit déjeuner continental sous forme de buffet. Le midi

et le soir les repas sont servis sur le ponton du restau-

rant panoramique.

Loisirs: 
Aqua gym- Réveil musculaire. Salle de fitness face à

l'océan.

Initiation à la pêche. 

Découverte de l'archipel (voir programme et excursions

sur place).

Déjeuner sur les bancs de sable sur une île déserte.

Services:
Service de blanchisserie.

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées à l'hôtel. 

Pas de distributeur automatique à Rubane ni à Bu-

baque.

Salle de conférence.

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  

GUINEE BISSAU
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PECHE EN GUINEE BISSAU 4****

PRIX A PARTIR DE: 3522€ TTC 
Tarif par personne en basse saison. 

Chambre double standard, pension complète,6 jours de

pêche, vol direct avec Transavia jusqu’à Cap Skirring + vol

privé jusqu’à Bubaque, transfert & 

frais d’agence inclus.

Jour 1: PARIS - CAP SKIRRING - BUBAQUE - RU-

BANE

Accueil à l'aéroport de Cap Skirring. Contrôle des pas-

seports et départ sur un vol privé entre Cap Skirring et

Bubaque. (environ 30mn de vol)

Transfert en bateau jusqu'à l'île de Rubane et installa-

tion à l'hôtel "Ponta Anchaca".

Cet hôtel avec ses cases sur pilotis garantit un séjour

de charme au coeur d'un merveilleux jardin tropical. Les

chambres sont climatisées et parfaitement équipées.

Piscine à débordement pour vos moments de détente. 

Jour 2 à Jour 6: RUBANE

6 jours de pêche dans l'archipel des Bijagos (sans ma-

tériel).

Matériel de pêche: Une boutique de pêche est à votre

disposition, formule de location possible à voir sur

place.

Les bateaux: bateaux de 7m50 à 8m50 motorisés Ya-

maha, équipés de sondeurs, GPS, radios.

La Pêche: Lancer, jigging, mouche, surf-casting, petite

traîne, et pêche à soutenir, au mouillage ou en dérive. 

Les pêcheurs, à raison de deux ou de trois par bateaux

décident eux-mêmes du programme  en fonction de

leurs préférences et des conditions du moment.

Jour 7: RUBANE - BUBAQUE - CAP SKIRRING -

PARIS

Le matin départ de Bubaque vers Cap Skirring avec

l'avion privé. Enregistrement pour Paris Orly avec la

compagnie Transavia. Fin de nos prestations.

Retrouvez tous nos tarifs sur notre site internet:

www.capcasamance.com  
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Extrait du décret n°94-490 du 14 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 1992, de la vente de voyages et

de séjours.

Article 95- 

sous réserve des exclusions prévues au 2ème alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Toute offre et toute vente de

prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport sur ligne régulière non-accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur

un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la

demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée

des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96- 

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autori-

sation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments

constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées.

2) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touris-

tique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.

3) les repas fournis

4) la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.

5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accom-

plissement.

6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.

7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage  ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour

est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du

séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ.

8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.

9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application  de l'article 100 du présent décret.

10) les conditions d'annulation de nature contractuelle.

11) les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci après.

12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les consé-

quences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans

but lucratif et des organismes locaux de tourisme.

13) l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou

d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97- 

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le

droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir

et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au

consommateur avant la conclusion de contrat.

Article 98- 

Le contrat conclut entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi et envoyé à ce dernier. Il doit comporter les clauses suivantes :

1) le nom et l'adresse du vendeur, et de son assureur. 

2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates.

3) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des ré-

glementations ou des usages du pays d'accueil.

4) le nombre de repas fournis.

5) l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.

6) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.

7) l'indication, s'il y a lieu , des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embar-

quement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.

8) le calendrier  et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur

à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

9) les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.

10) les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, ré-

clamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,

éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.

11) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage

ou du séjour est liée à 1 nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 

12) les conditions d'annulation de nature contractuelle

13) les conditions d'annulation prévues aux articles 100, 101, et 102 ci après

14) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les consé-

quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.

15) les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (n° de

police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de

rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les

risques couverts et les risques exclus.

18) la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.

19) l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur au moins 7 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes

*le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone

des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le numéro d'appel permettant d'établir de toute

urgence un contact avec le vendeur.

*Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec

l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99- 

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que

ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre

recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à

quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100-

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat

telle qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et

après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

*soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.

*soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées

est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le

paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 101-

Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le

séjour, il doit informer l acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l' acheteur sans préjuger des recours en réparation des

dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur

reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l ache-

teur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 102- 

Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au

contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions

suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

* soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues  en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les

prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.

*soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à

l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers

le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

En matière de vol sec, la responsabilité d'Air Cm n'est nullement engagée dans le cas d'un manquement quel qu'il que soit de la compagnie

aérienne (cf . Articles L211-17 et L211-18 du code du tourisme). Ces conditions étant liées à un cas de force majeure. Les frais éventuels résul-

tants du dit manquement de la compagnie sont la à la charge de cette dernière.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

L'inscription d'une location, d'un séjour hôtelier et/ou d'un circuit, et d'une prestation de transport aérien seule proposé par AIR CM implique

l'acceptation des conditions particulières suivantes:

1. Inscription:

Toute inscription à plus d'un mois de la date du départ doit être accompagnée d'un versement égal à 30% sauf pour les vols réguliers où le

montant de l’acompte vous sera communiqué le jour de la réservation. La réservation ne devient ferme qu'à la réception de cette somme et

sous réserve de disponibilté. Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ.

Toute inscription à moins de 30 jours de la date du début de la prestation implique un versement de la totalité de celle-ci même lorsque la

prestation choisie est en demande auprès du prestataire. Si l'organisateur se retrouve dans l'impossibilité de fournir la prestation, la somme

sera intégralement remboursée. Tout règlement intervenant à moins de 30 jours sera impérativement effectué par carte bancaire ou en espèce.

Les règlements par chèques bancaires ou postaux ne seront pas admis. Un client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré

comme ayant annulé son séjour et il ne pourra prétendre à aucun remboursement des acomptes versés.

Seules les prestations figurant sur le bon d'inscription sont contractuelles.

2. Prix:

Les prix mentionnés dans cette édition ont été établis en fonction des conditions économiques et sont applicables dès sa parution et jusqu'à

la parution d'une nouvelle édition. Toute modification de ces conditions et notamment la fluctuation des taux de change, des taxes légales ou

réglementaires, de la hausse du carburant, des tarifs de transport peuvent entraîner un changement de prix dont le client sera obligatoirement

informé par écrit dans les délais les plus brefs. Après la réservation, les prix peuvent être réajustés en cas de modification légale concernant

l'activité touristique (taxes) cf. Directive européenne du 13 Juin 1990.90/314/CEE et article 19 de la loi 92-645 du 13 Juillet 1992.

Malgré toute l'attention portée à la réalisation de la brochure des erreurs ont pu s'y glisser. Dans ce cas, le prix exact est indiqué au client lors

de son inscription et confirmé par écrit. Tous dossier ne comportant qu’une partie des prestations proposées en forfait donnera lieu à la per-

ception de frais de dossier : 50€ par personne.

3. Durée de séjour:

Nos prix sont calculés de façon forfaitaire en fonction d'un nombre de nuitées et non de journées entières. Pour les voyages à l'étranger, la

première et la dernière journée sont considérées comme entièrement consacrées au transport. De ce fait, si en raison des horaires imposés

par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun

remboursement ne pourrait avoir lieu. 

ATTENTION: les départs peuvent être très matinaux et les arrivées très tardives.

4. Carnet de voyage:

Les carnets de voyage ou bons d'échange sont envoyés par e-mail dans la semaine qui précède le départ ou remis directement à l'aéroport.

Dans le second cas, seuls le rendez-vous et l'heure de convocation vous seront transmis.

5. Annulation et modification du fait du client

Toute modification ou annulation de la part du client doit systématiquement être faite auprès de AIR CM. Une confirmation du client par lettre

recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale figurant sur le bulletin d'inscription est obligatoire, la date de réception de votre

lettre étant seule prise en compte pour le calcul des frais d'annulation.

L'annulation et la modification émanant du client entraînent le versement des frais variables selon la nature de la prestation et la date à laquelle

elles interviennent:

- plus de 35 jours avant le départ: 10% du montant total du voyage + 35€ par passager (frais de traitement).

- de 34 jours à 21 jours avant le départ: 30% du montant total du voyage + 35€ par passager  (frais de traitement).

- de 20 jours à 15 jours : 50% du montant total du voyage + 35€ par passager (frais de traitement).

- de 14 jours au jour du départ et no show: 100% du montant total du voyage

ATTENTION: le montant de l'assurance annulation n'est jamais remboursable ainsi que les frais de traitement et les taxes aéroport. Pour les

vols réguliers les vols sont non modifiables non remboursables.

Modification de nom Cap Skirring: 200€/pers   

6. Annulation ou modification du fait de l'organisateur :

-  dans le cadre d'un forfait :

Si pour des raisons de force majeure (guerre, grève, catastrophe naturelle...), pour des raisons de sécurité, un voyage devait être annulé ou

modifié du fait de l'organisateur, une alternative vous serait proposée. Si le client n'accepte pas cette contre proposition, il ne pourra prétendre

à aucune autre forme de dédommagement et nous le rembourserons immédiatement des sommes déjà versées.

- dans le cadre d'une prestation de transport aérien seule :

Dans le cadre de l'achat de billets d'avion, l'Organisateur agit en qualité de simple intermédiaire entre le transporteur et l'Acheteur. L'organi-

sateur agit comme mandataire de l'Acheteur, au nom et pour le compte duquel il conclut le contrat de transport aérien. Le contrat de transport

est constaté par la simple délivrance des billets d'avion, conformément à l'article L.322-1 du Code français de l'aviation civile.

Le transporteur peut imposer à l'Organisateur, sur certains vols, à certaines dates, où pour bénéficier de certains tarifs, des règles de vente ou

d'émission particulières telles que : l'émission du billet dans un délai maximum après la réservation, l'âge, le lieu de résidence, le caractère fa-

milial du voyage notamment. Dans le cas où ces règles de vente ou d'émission imposées par le transporteur à l'Organisateur trouveraient à

s'appliquer à l'Acheteur, l'Organisateur sera en droit d'annuler sans frais la réservation effectuée. Le mail de confirmation ne vaut pas confirmation

définitive de la commande mais indique que celle-ci est bien enregistrée en vue de son traitement. Seule l'émission des billets effective par l'or-

ganisateur sur la base des informations fournies par l'Acheteur vaut confirmation de commande.

La responsabilité de l'Organisateur ne saurait se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transport ou le transfert

des passagers et des bagages. En aucun cas, l'Organisateur ne peut être tenu pour responsable du fait de circonstances de force majeure, du fait

de tiers étrangers à la fourniture de prestations prévues ou de la mauvaise exécution pour des circonstances imputables à l'Acheteur. (cf. Article 

L211-17 et L211-18 du code du Tourisme)

L'Organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de modifications des horaires, retards, annulations et autres, imputables à des cas for-

tuits, des cas de force majeure (grèves, intempéries, guerres, catastrophes naturelles, épidémies, attentats, incidents techniques etc…), du fait

de tiers ou de l'Acheteur (présentation après l'heure de convocation à l'aéroport, refus d'enregistrement ou d'embarquement pour non respect

des formalités de police, santé ou douane, non présentation à l'embarquement etc…).

Les frais éventuels résultant de ces imprévus (taxi, hôtel, parking, pré et/ou post acheminement aérien etc…) sont à la charge de l'Acheteur.

Nous vous informons que dans tous les cas, la responsabilité des compagnies aériennes, ainsi que celle de ses représentants, agents ou employés,

n'est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations, qu'au strict transport aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé sur

les conditions du contrat de transport conclu entre la compagnie et le passager.

7.  Responsabilité du voyageur:

AIR CM ne peut être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien, un forfait occasionné par

un retard de pré-acheminement aérien, ferrovière ou terrestre non organisé par AIR CM, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure,

d'un cas forfait ou d'un fait divers.

8. Formalités:

Les formalités (documents d'identité, visa et vaccinations) nécessaires aux voyages qui sont stipulées dans cette brochure, concernent exclusi-

vement les ressortissants français. Pour toute autre nationalité, le client est prié de s'informer auprès des autorités consulaires de son pays d'ori-

gine. Les démarches administratives sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes et en aucun cas la responsabilité de AIR CM ne pourra être

engagée, notamment pour un refus de droit d'entrée dans le pays dû à l'inobservation de la réglementation par un client.

Les frais relatifs aux formalités sont toujours à la charge des clients.

Chaque voyageur doit vérifier avant son départ si des modifications de formalité sont intervenues. Un passager qui ne pourrait embarqué faute

de présenter les documents exigés ne pourrait prétendre à aucun remboursement.

Nous attirons aussi l'attention aux formalités administratives pour les mineurs. Ceux ci, quelques soit leur âge, doivent être munis soit de leur

carte d'identité, soit de leur passeport, selon le pays de destination. Pour information, le livret de famille n'est en aucun cas une autorisation de

sortie du territoire.

9. Animaux :

Il convient d'interroger directement chaque compagnie aérienne car leur transport est sujet à confirmation et à certaines conditions tarifaires.

10. Séjours ou circuits avec transport aérien:

La responsabilité des compagnies aériennes ou de leurs représentants participant au voyage est limitée (en cas de dommages, plaintes ou ré-

clamations) au transport aérien des passagers et leurs bagages uniquement.

Vols spéciaux:

Les transporteurs se réservent le droit de modifier les horaires, les types d'appareils, les acheminements, de regrouper les participants sur une

ville de départ, de faire des escales intermédiaires, de changer d'aéroport entre l'aller et le retour (Orly, Roissy, Beauvais) etc. Suite à ces modi-

fications, les clients ne pourront réclamer une quelconque indemnité en particulier pour les frais éventuellement encourus pour les pré et/ou

post acheminements. (cf. Articles L211-17 et L211-18 du Code du Tourisme).

Vols réguliers:

De même que pour les vols spéciaux, tout retard indépendant de notre volonté ne saurait donner lieu à une indemnisation.

Les horaires des vols (spéciaux ou réguliers) doivent être confirmés 72h avant le départ auprès du correspondant local. Les compagnies aériennes

se réservent le droit d'effectuer des escales qui peuvent ne pas être prévues au départ. Si le voyage nécessite un acheminement jusqu'au lieu

de départ et d'arrivée, celui-ci pourra s'effectuer la veille à l'aller et/ou le lendemain au retour; les frais occasionnés étant à la charge du client.

(cf. Articles L211-17 et L211-18 du Code du Tourisme).

11. Prestations, séjours, circuits:

Catégories: le nombre d'étoiles indiqué sur notre brochure et publicités correspond aux normes locales du pays d'accueil.

Chambres individuelles: elles font toujours l'objet d'un supplément et sont souvent moins spacieuses que les autres chambres.

Chambres triples: le 3ème lit est souvent un lit d'appoint.

Restauration: cette prestation peut être fournie par le transporteur aérien en fonction de l'heure d'arrivée à destination.

Sauf mention contraire dans les documents de vente, l'eau et/ou le vin ne sont jamais inclus dans la pension complète ou la demi-pension. S'ils

sont inclus, leur non-consommation ne peut faire l'objet d'un remboursement ou d'un échange de prestation.

Modification des hôtels, circuits, délogement d'hôtels: il peut arriver qu'un organisateur technique soit amené à changer les hôtels ou les bateaux

indiqués sans que cette mesure constitue une modification d'un élément essentiel du voyage. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé

par le client.

Bien que toutes les activités mentionnées dans les descriptifs nous aient été confirmées par nos prestataires, et que nous les ayons en consé-

quence publiées de bonne foi, il peut arriver que pour des raisons indépendantes de notre volonté et propres notamment à ces prestations,

que ces activités et autres prestations soient suspendues ou supprimées sans que nous en ayons été avisés. AIRCM ne pourrait être tenu pour

responsable dans le cas où de tels désagréments se produiraient.

12. Promotions :

A certaines dates nous pouvons être amenés à proposer des promotions de dernière minute. Nous informons notre clientèle que celles-ci n'ont

aucun effet rétroactif  par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix normal. Ceux ci ne pourront prétendre à aucun  remboursement de

la différence de prix.

13. Assurances:

AIR CM en collaboration avec APRIL INTERNATIONAL vous propose diverses assurances. Elles sont facultatives et s'exercent à condition que l'an-

nulation soit causée par un accident, une maladie grave ou le décès de l'assuré, son conjoint, leurs descendants ou ascendants directs ainsi que

toute personne accompagnant l'assuré sous réserve que l'inscription ait été faite sur le même dossier. Les contrats doivent être souscrits simul-

tanément à l'inscription du voyage.

13. Réclamations:

Sur place: conformément à l'article 5 alinéa 4 de la Directive Européenne sur les voyages à forfait "toute défaillance dans l'exécution du contrat

constaté par le consommateur doit être signalé le plus tôt possible": le client doit formuler sur place sa réclamation auprès du responsable de

l'hébergement, de l'accompagnateur ou du représentant local afin de ne pas subir les inconvénients pendant la durée du séjour ou du voyage.

S'il n'obtient pas satisfaction il doit demander au représentant local une attestation de prestations non fournies. Faute de cette attestation, nous

ne pourrons garantir l'issue favorable de cette réclamation.

Au retour: toute réclamation ou anomalie non signalé sur place au responsable de l'hébergement, à l'accompagnateur ou au représentant local

ne pourra être prise en compte ultérieurement. Si le problème n'a pu être réglé sur place, la réclamation doit être adressée par lettre recom-

mandée avec accusé de réception accompagnée des pièces justificatives originales (attestations, photos...) et être adressée dans les 30 jours

suivant le retour à AIR CM. 

Pour tout litige, seul le tribunal de Paris est compétent. 



L'Organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de modifications des horaires, retards, annulations et autres, imputables à des cas for

tuits, des cas de force majeure (grèves, intempéries, guerres, catastrophes naturelles, épidémies, attentats, incidents techniques etc…), du fait

de tiers ou de l'Acheteur (présentation après l'heure de convocation à l'aéroport, refus d'enregistrement ou d'embarquement pour non respect

Nous vous informons que dans tous les cas, la responsabilité des compagnies aériennes, ainsi que celle de ses représentants, agents ou employés,

n'est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations, qu'au strict transport aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé sur

AIR CM ne peut être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien, un forfait occasionné par

un retard de pré-acheminement aérien, ferrovière ou terrestre non organisé par AIR CM, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure,

Les formalités (documents d'identité, visa et vaccinations) nécessaires aux voyages qui sont stipulées dans cette brochure, concernent exclusi-

vement les ressortissants français. Pour toute autre nationalité, le client est prié de s'informer auprès des autorités consulaires de son pays d'ori-

gine. Les démarches administratives sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes et en aucun cas la responsabilité de AIR CM ne pourra être

Chaque voyageur doit vérifier avant son départ si des modifications de formalité sont intervenues. Un passager qui ne pourrait embarqué faute

Nous attirons aussi l'attention aux formalités administratives pour les mineurs. Ceux ci, quelques soit leur âge, doivent être munis soit de leur

carte d'identité, soit de leur passeport, selon le pays de destination. Pour information, le livret de famille n'est en aucun cas une autorisation de

Il convient d'interroger directement chaque compagnie aérienne car leur transport est sujet à confirmation et à certaines conditions tarifaires.

La responsabilité des compagnies aériennes ou de leurs représentants participant au voyage est limitée (en cas de dommages, plaintes ou ré-

Les transporteurs se réservent le droit de modifier les horaires, les types d'appareils, les acheminements, de regrouper les participants sur une

ville de départ, de faire des escales intermédiaires, de changer d'aéroport entre l'aller et le retour (Orly, Roissy, Beauvais) etc. Suite à ces modi-

fications, les clients ne pourront réclamer une quelconque indemnité en particulier pour les frais éventuellement encourus pour les pré et/ou

Les horaires des vols (spéciaux ou réguliers) doivent être confirmés 72h avant le départ auprès du correspondant local. Les compagnies aériennes

se réservent le droit d'effectuer des escales qui peuvent ne pas être prévues au départ. Si le voyage nécessite un acheminement jusqu'au lieu

de départ et d'arrivée, celui-ci pourra s'effectuer la veille à l'aller et/ou le lendemain au retour; les frais occasionnés étant à la charge du client.

Sauf mention contraire dans les documents de vente, l'eau et/ou le vin ne sont jamais inclus dans la pension complète ou la demi-pension. S'ils

Modification des hôtels, circuits, délogement d'hôtels: il peut arriver qu'un organisateur technique soit amené à changer les hôtels ou les bateaux

indiqués sans que cette mesure constitue une modification d'un élément essentiel du voyage. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé

Bien que toutes les activités mentionnées dans les descriptifs nous aient été confirmées par nos prestataires, et que nous les ayons en consé-

quence publiées de bonne foi, il peut arriver que pour des raisons indépendantes de notre volonté et propres notamment à ces prestations,

que ces activités et autres prestations soient suspendues ou supprimées sans que nous en ayons été avisés. AIRCM ne pourrait être tenu pour

A certaines dates nous pouvons être amenés à proposer des promotions de dernière minute. Nous informons notre clientèle que celles-ci n'ont

aucun effet rétroactif  par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix normal. Ceux ci ne pourront prétendre à aucun  remboursement de

AIR CM en collaboration avec APRIL INTERNATIONAL vous propose diverses assurances. Elles sont facultatives et s'exercent à condition que l'an-

nulation soit causée par un accident, une maladie grave ou le décès de l'assuré, son conjoint, leurs descendants ou ascendants directs ainsi que

toute personne accompagnant l'assuré sous réserve que l'inscription ait été faite sur le même dossier. Les contrats doivent être souscrits simul-

Sur place: conformément à l'article 5 alinéa 4 de la Directive Européenne sur les voyages à forfait "toute défaillance dans l'exécution du contrat

constaté par le consommateur doit être signalé le plus tôt possible": le client doit formuler sur place sa réclamation auprès du responsable de

l'hébergement, de l'accompagnateur ou du représentant local afin de ne pas subir les inconvénients pendant la durée du séjour ou du voyage.

S'il n'obtient pas satisfaction il doit demander au représentant local une attestation de prestations non fournies. Faute de cette attestation, nous

Au retour: toute réclamation ou anomalie non signalé sur place au responsable de l'hébergement, à l'accompagnateur ou au représentant local

-

mandée avec accusé de réception accompagnée des pièces justificatives originales (attestations, photos...) et être adressée dans les 30 jours
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