
 

Conditions générales de vente 

1. Objet 

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations entre Les Petits Voyages d’Azur et 
toute personne physique non commerçante à l’occasion de la vente de prestations de service 
présentées sur le site www.lespetitsvoyagesdazur.com. Ces prestations de services incluent une 
recherche personnalisée pour l’utilisateur, d’hébergements, transferts, activités, restauration ; à 
l’élaboration d’un document PDF dénommé carnet de voyage avec toutes les informations nécessaires 
au séjour ; à une assistance téléphonique ou physique sur la Cote d’Azur lors du séjour de l’utilisateur ; 
à des services supplémentaires de conciergerie liés au cadre du voyage. 

Le prestataire est défini ci-dessous comme étant l’entreprise « LES PETITS VOYAGES D’AZUR », 
dont le siège social est situé à Cogolin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Fréjus sous le n° 883 000 846 R.C.S Fréjus. 

L’utilisateur est défini ci-dessous comme étant la personne signataire de tout contrat avec le 
prestataire, laquelle accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente. 

Toute commande passée, tout devis accepté et règlement de l’achat d’un carnet de voyage implique 
l’adhésion à ces conditions générales de vente, que vous pouvez imprimer et conserver. 

Les petits voyages d’Azur se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les 
Conditions Générales de Vente. Les Conditions Générales modifiées seront alors applicables dès leur 
mise en ligne. 

Le prestataire n’est pas une agence de voyage, profession réglementée par la loi 2009-888 du 
22/07/2009 (décrets 2009-1650 et 2009-1652 du 23/12/2009 – JO du 17.06.94) et n’est donc à ce 
titre pas immatriculé au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de 
séjours. 

2. Tarifs 

Les prix sont indiqués en euros (Les petits voyages d’Azur est à ce jour en franchise de TVA, aucune 
TVA n’est donc incluse aux tarifs du service), sauf  indication contraire. 
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Les tarifs sont fixes et dépendent du type de voyage, des services de conciergerie, du nombre de nuits, 
et du nombre de personnes participant au voyage. 

Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en euros. 

La société Les petits voyages d’Azur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais la 
prestation sera facturée sur la base du tarif  en vigueur au moment de la validation de la commande et 
sous réserve de disponibilité. 

3. Modalités de commande 

Pour effectuer une demande, l’utilisateur doit contacter Les petits voyages d’Azur via le formulaire de 
contact présent sur www.lespetitsvoyagesdazur.com, par mail à lespetitsvoyagesdazur@gmail.com ou toute 
autre forme de messagerie 

Un questionnaire est ensuite envoyé à l’utilisateur dans le cadre d’une organisation de voyage, il est 
recommandé pour lui d’y répondre afin de fournir aux Petits voyages d’Azur les données nécessaires à 
la construction du projet de voyage de l’utilisateur et du devis correspondant à sa demande. Toute 
demande incomplète ne pourra être traitée. Aucune recherche ne sera effectuée avant l’acceptation et 
le paiement du devis. Les données pour élaborer un voyage ou un séjour peuvent également être 
transmises par tout autre moyen jugé utile (messagerie, sms, réseaux sociaux, contact téléphonique,…) 

La recherche sera effectuée par le service de travel planner proposé par Les petits voyages d’Azur  via 
plusieurs biais, notamment le réseau personnel de prestataires et internet, afin de trouver des moyens 
de transports, des sélections d’hébergement, de restaurants et d’activités correspondants aux attentes et 
au budget de l’utilisateur. 
Les petits voyages d’Azur ne gère en aucun cas l’organisation pour ses clients de transports par avion. 

Un pré itinéraire établi par Les petits voyages d’Azur est envoyé à l’utilisateur par mail, téléphone ou 
sms. Les délais de livraison sont variables et dépendent également de la réactivité de l’utilisateur. 

Toute commande passée sur le site Internet www.lespetitsvoyagesdazur.com ou par mail suppose 
l’adhésion aux présentes Conditions Générales de Vente. 

Toute confirmation de commande entraîne votre adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales de vente, sans exception ni réserve. 

L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. 
Vous déclarez en avoir parfaite connaissance. 

La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. 

4. Modalités de paiement 

Le paiement s’effectue en ligne, par carte bancaire, à travers un service de paiement sécurisé et mis en 
oeuvre par un prestataire professionnel de paiement en ligne (www.stripe.com , www.sumup.com et 
www.paypal.com). Ce prestataire en assure le bon déroulement et la sécurité. Les petits voyages d’Azur 
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n’intervient pas dans le cadre des transactions financières effectuées sur le site, qui sont réalisées sous la 
seule et unique responsabilité dudit prestataire.  
Le paiement peut également s’effectuer par virement bancaire ou en espèces. 

Les petits voyages d’Azur se réserve le droit de refuser l’accès aux services, ou de le suspendre, en cas 
d’incident de paiement ou en cas de fraude, tentative de fraude ou risque de fraude relative à 
l’utilisation du site. Le paiement se fera par l’interface Stripe ou PayPal qui sécurisent tous les 
paiements. Il sera possible de payer via carte bancaire sur cette même interface. 

5. Droit de rétractation 

En vertu de l’article L121-28 du Code de la consommation, l’acheteur dispose d’un délai de deux 
heures (2 heures) à partir de la validation de sa commande pour exercer son droit de rétractation pour 
toute commande de prestations de service de type recherches / organisation de voyages / service de 
conciergerie / visite guidée. 

L’annulation sera possible seulement si l’obligation de moyen n’a pas été remplie par Les petits 
voyages d’Azur 

Toute réclamation pourra être formulée via l’adresse mail suivante : lespetitsvoyagesdazur@gmail.com 

6. Annulation et modification lors de l’organisation de séjour 

Le service opéré par Les petits voyages d’Azur n’est pas remboursable. Il peut être cédé uniquement si 
cela n’engendre pas de modifications hormis le nom de l’utilisateur. 

Tout service de conciergerie faisant appel à un prestataire extérieur sera soumis aux conditions de ce 
prestataire exclusivement. Cependant, le service fourni par Les petits voyages d’Azur n’est pas 
remboursable. 

Des modifications peuvent être effectuées selon le service choisi. 
Dans le cadre du service : option modification, toute modification peut être opérée à tout moment, 
selon les possibilités de disponibilités et de tarifs proposés à ce moment. Les Petits Voyages d’Azur ne 
saurait en aucun cas être tenu pour responsable de la non disponibilité ou d’une hausse de tarifs des 
prestataires. 

7. Réservation d’hébergement 

Pour toute réservation d’hébergement, le paiement doit s’effectuer avant la réservation. 
Aucune réservation ne sera effectuée sans paiement. 
Les petits voyages d’Azur s’engage à fournir au client toutes les conditions de modification et 
d’annulation de l’hôtel choisi. 
L’annulation ou la modification sont soumis aux conditions du prestataire. 
Le service fourni par les petits voyages d’Azur n’est pas remboursable. 
Le tarif  convenu avec le client pour la réservation ne saurait être diminué en cas de modification du 
nombre de personnes ou d’annulation. Ce tarif  est susceptible d’augmenter en cas d’augmentation du 
nombre de personnes ou de chambres. 
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8. Visites guidées 

Toute réservation de visites guidées doit être réglée avant la prestation. 
Dans le cadre d’une réservation individuelle en petit groupe, l’utilisateur choisit l’horaire et le jour de 
la prestation dans le calendrier proposé. 
Dans le cadre d’une visite guidée privée, le client choisit avec Les petits voyages d’Azur un horaire, 
une date et une durée de service. L’itinéraire et le thème de la visite seront planifiés à l’avance. 
Les tarifs sont mentionnés sur le site www.lespetitsvoyagesdazur.com 
Un document avec une grille de tarifs pour les groupes peut être adressé à tout moment sur demande. 

Pour une réservation en B2B, une grille de tarifs vous sera fournie sur demande par email. 

Conditions de réservations des visites guidées 
Jusqu’à J-10 : 	 	 	 90% de la somme totale sera remboursée 
J-9 à J-5 : 	 	 	 50% de la somme sera remboursée 
À partir de J-4 ou no-show : 	 Aucun remboursement 

9. Livraison du service 

Les petits voyages d’Azur s’acquitte de son obligation par l’envoi au client d’un fichier contenant les 
détails du voyage. 

Dans le cadre d’une visite guidée, Les petits voyages d’Azur fournit un guide pendant la durée de la 
visite mentionnée. 

10. Responsabilités 

Les petits voyages d’Azur s’engage à fournir les services avec diligence et selon les règles de l’art, étant 
précisé qu’il pèse sur lui une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que 
l’utilisateur reconnaît expressément. 

Les petits voyages d’Azur ne peut être tenu pour responsable des difficultés pouvant intervenir lors de 
la conclusion ou de l’exécution des contrats entre l’utilisateur et les compagnies de transport, les 
différents moyens d’hébergement, les restaurants, et activités organisés par des agences, ou encore 
entre tout autre personne intervenant dans le voyage proposé, ni être partie à quelque litige que ce soit 
entre l’utilisateur et cette personne. 

Les petits voyages d’Azur ne peut pas être non plus tenu responsable du mauvais déroulement d’un 
séjour, d’une annulation de vol, train, d’une mauvaise expérience de voyage ou de prestation, d’un 
accident ayant eu lieu lors du voyage planifié, de problèmes climatiques ou encore économiques. La 
réservation et le choix du voyage ne relèvera que de la seule volonté et responsabilité de l’utilisateur. 

Les petits voyages d’Azur ne garantit pas aux utilisateurs que l’organisation et la planification du 
voyage, soumis à une recherche constante pour en améliorer notamment la performance et le progrès, 
seront totalement exempts d’erreurs ou de défauts, et que les services de travel planner répondront 
spécifiquement à tous leurs besoins et attentes. 
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11. Propriété intellectuelle 

Tous les éléments de ce site Internet sont protégés par le droit d’auteur et le droit des marques. Ils sont 
la propriété exclusive des Petits voyages d’Azur et ne peuvent donc être copiés, reproduits ou 
téléchargés en tout ou partie sauf  autorisation expresse et préalable des Petits voyages d’Azur. A 
défaut, de tels actes sont constitutifs d’actes sanctionnables. 

Toutes les photos utilisées appartiennent aux Petits voyages d’Azur ou sont extraites de banques 
d’images libres de droit (Unsplash). 

12. Règlement des litiges 

Les dispositions des présentes conditions générales d’utilisation sont soumis à la loi française et aux 
juridictions françaises. 

Dernière mise à jour : août 2021
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