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Jubilé d’Or du Renouveau Charismatique Catholique 

Une nouvelle Pentecôte 

 Pour une nouvelle évangélisation 

Rome Pentecôte 2017 

Version 2 

Ce jubilé d’Or célèbre les cinquante ans du Renouveau Charismatique Catholique. 

Organisé par l’lCCRS et la Fraternité Catholique des Communautés, instances internationales du Renouveau, il se 

tiendra à Rome, à Pentecôte 2017, à l’invitation du pape François. 

Cet évènement extraordinaire est ouvert à tous les chrétiens, quelle que soit leur confession. 

Plusieurs formules vous sont proposées, dans les pages suivantes selon vos disponibilités, vos possibilités  et votre 

point de départ. Les prix indiqués ci-dessous sont basés sur les conditions économiques connues à ce jour 15 juin 

2016 et pour 45 pèlerins payants par autocar à Rome.  Ils seront amenés à être revus en cas de modification de ces 

données, en cas de variation du montant des taxes aériennes ou du prix du carburant. 

 De même, en fonction du nombre d’inscriptions, certaines formules pourraient être complétées avec des 

propositions supplémentaires. 

PROGRAMME  

Au cours de ce jubilé, il est entre autre prévu la visite des quatre basiliques majeures de Rome, un festival des 

jeunes, un forum des écoles d’évangélisation et diverses rencontres à thème, dont notamment : rencontres 

théologiques, carrefours sur la guérison, les charismes, la louange charismatique, les expériences missionnaires. 

Ce programme est en cours d’élaboration dans ses détails et vous recevrez des précisions ultérieurement, mais 

vous pouvez d’ores et déjà en noter les points principaux : 

 Mardi 30 mai : voyage dans la journée et arrivée à Rome dans la journée (Formules 1 et 5) 

 Mercredi 31 mai :  

o Matin : cérémonie d’ouverture place Saint-Pierre  et audience avec le pape François, 

o En soirée : veillée de prière francophone à Saint-Paul-hors-les-Murs. 

 Jeudi 1er juin 

o Festival des jeunes, 

o Veillée de prière des communautés. 

 Vendredi 2 juin : Rencontre œcuménique à Saint-Paul-hors-les-Murs (arrivée en soirée Formule 2) 

 Samedi 3 juin : Vigile de Pentecôte avec le pape (arrivée le matin Formules 3 & 4) 

 Dimanche 4 juin 

o Messe de la Pentecôte place Saint-Pierre, en présence du pape, 

o Départ dans l’après-midi (Formule 1) ou après-midi libre (Formules 2, 3 & 4). 
 

 Lundi 5 juin : Matinée libre et départ dans l’après-midi (Formules 2, 3 & 4). 
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Bulletin d’inscription  (pages 2,3,4) 

A retourner complété et signé avant le 30 octobre 2016  
accompagné des chèques de paiement à l’ordre de Bipel 

 à Joëlle Thibaud  6, impasse de la Pommeraie, 44830 Bouaye 

Renseignements : 
Par mail à romepentecote2017@gmail.com 

Par téléphone au 07 68 75 89 81 ou 06 60 77 30 41 

Attention, les réservations doivent être faites au plus vite pour bénéficier d’hébergements bien situés aux 

prix indiqués. 

Les inscriptions restent sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription.  

Renseignements personnels obligatoires 

Mr             Mme                 Nom  

                                             Prénom  

                                             Nationalité  

 Date de Naissance  

                                             Lieu de Naissance  

Adresse postale Voie et numéro  

Complément d’adresse  

Ville  

Code postal  

Adresse email obligatoire  

Téléphone portable obligatoire  

Passeport ou  
Carte nationale 
d’identité en 
cours de validité 

Numéro  

Date d’émission  

Lieu d’émission  

Date de validité  

Personne à 
contacter en cas 
d'urgence : 

Nom et prénom   

Téléphone portable   

Téléphone fixe   

Je souhaite partager la chambre avec Monsieur □ Madame □    

Je souhaite une chambre individuelle avec 
un supplément selon la formule choisie  

OUI □            NON □    

Handicap et régimes alimentaires : 
 
 

Commentaires particuliers : 
 
 

 

Toutes les informations demandées ci-dessus sont obligatoires. 

Remplir un bulletin par personne (photocopies acceptées). 
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Cinq formules au choix (cocher les cases choisies) 
 

 Formule 1 - du mardi 30 mai au dimanche 04 juin et 05 juin 2017 (avion) 
 

En pension complète 
Départ en avion des villes suivantes : Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon, Luxembourg, Bruxelles 

 

 Du mardi 30 mai au dimanche 04 juin 2017   
Bruxelles / Lille ……………………… 860 €  

Lyon………………………………………. 860 €  

Marseille………………………………. 860 €  
 

 

Paris……………………………………. 860 €  

Toulouse…………………………….. 860 €   

Luxembourg…………….…………. 860 €  

Pour les vols de Bruxelles, il est prévu un pré-acheminement aller-retour en autocar au départ de LILLE.  
 

 

Pour les vols de Bruxelles, il est prévu un pré-post acheminement aller-retour en autocar au départ de LILLE.  
Celui-ci inclus dans le prix ci-dessus, reste sous réserve d'un minimum de 40 personnes inscrites par transfert. 
 

Je souhaite une chambre individuelle  (Supplément de 100€ et sous réserve de disponibilité)……….  100 €     

Je souscris à l’Assurance annulation (facultatif) ……………………………………………………………………………..   25 €     
 
 

 Du mardi 30 mai au lundi 05 juin 2017       
Nantes……………………………………….. 975 €  
Je souhaite une chambre individuelle  (Supplément de 120€ et sous réserve de disponibilité)……….  120 €     

Je souscris à l’Assurance annulation (facultatif) ……………………………………………………………………………..   25 €     
 

 Formule 2  - du vendredi 02 juin au lundi 05 juin 2017 (avion) 
 

En pension complète 
Départ en avion des villes suivantes : Paris, Lyon et Toulouse 
 

Paris …………    665 €        Lyon ………      695 €    Toulouse………       695 €   
 

Je souhaite une chambre individuelle  (Supplément de 60€ et sous réserve de disponibilité)……….           60 €   

Je souscris à l’Assurance annulation (facultatif) …………………………………………………..………………………          25 €    

 

 Formule 3  - du vendredi 02 juin au lundi 05 juin 2017 (autocar) 
 

En demi-pension  
Départ en autocar de Lyon uniquement.  
Le transport à destination de Rome s’effectuera de nuit à l’aller (nuit du vendredi au samedi)  

comme au retour (nuit du lundi au mardi). …………………………..…………….…………..………………………………     440 €  

Je souhaite une chambre individuelle  (Supplément de 40€ et sous réserve de disponibilité)…..………..     40 €    

Je souscris à l’Assurance annulation (facultatif) …………………..…………………………………………………………….    15 €    

 

 Formule 4  - du samedi 03 juin au lundi 05 juin 2017 (à Rome) 
 

En demi-pension  
Cette formule ne prévoit aucun transport à destination de Rome, mais uniquement les prestations  

sur place à Rome du samedi matin 03 juin au lundi après-midi 05 juin 2017…………….………………………   295 €    

Je souhaite une chambre individuelle  (Supplément de 40€ et sous réserve de disponibilité)…..………..     40 €    

Je souscris à l’Assurance annulation (facultatif) …………………..…………………………………………………………….    15 €    

 

 Formule 5 - du mardi 30 mai au dimanche 04 juin 2017 (à Rome) 
 

En pension complète 
Cette formule ne prévoit aucun transport à destination de Rome, mais uniquement les prestations  

sur place à Rome du mardi soir 30 mai au dimanche après-midi 04 juin 2017………….………………………   600 €      
 

Je souhaite une chambre individuelle  (Supplément de 100€ et sous réserve de disponibilité)……….  100 €      

Je souscris à l’Assurance annulation (facultatif) ……………………………………………………………………………..   25 €      
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Les prix de ces formules comprennent :  
 

 l’inscription au Jubilé et le badge d’accès aux manifestations (50,00 €), 
 le transport aérien ou en autocar selon la formule et la ville de départ choisies (ci-dessus) à destination de Rome, excepté pour les 

formules 4 et 5 sans transport au départ de France, 
 En cas de transport aérien, les taxes d'aéroport et de sécurité, surcharge carburant, en vigueur le 30 juin 2016, 
 Un pré-acheminement en autocar au départ de Lille pour les départs en avion de Bruxelles (minimum 40 pers./autocar), 
 la mise à disposition d’autocars de 49 à 53 places à Rome, selon votre programme, 
 le logement en chambre à partager en maisons religieuses ou en hôtels à Rome,  
 la taxe de séjour à Rome, 
 la pension-complète sur Rome pour les formules 1, 2 et 5 (tous les repas durant votre séjour sur Rome), 
 la demi-pension pour les formules 3 et 4 (dîners des 03 et 04 juin, petits-déjeuners des 04 et 05 juin), 
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
 un sac de voyage, un livre guide, des étiquettes bagages. 

 

Ces prix ne comprennent pas : 
 

 les pré-post acheminements pour se rendre aux départs de ces différentes villes indiquées dans les formules 1 et 2 
(excepté pour Lille déjà inclus), 

 l’assurance annulation qui est en option à 25€/pers ou à 15€/Pers, 
 la chambre individuelle qui est en option, 
 les déjeuners pour les formules 3 et 4, 
 les services de guides professionnels francophones à Rome, 
 les frais d’entrée éventuels selon les aménagements de programme,  
 l’entrée et la visite guidée des Catacombes  avec un guide francophone, 
 la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants-conférenciers, 
 les boissons, les pourboires,  
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

Ces prix sont basés sur les conditions économiques connues à ce jour 1er juillet 2016 et sur 45 pèlerins payants par autocar à Rome ou au 

départ de Lyon.  Ils seront amenés à être revus en cas de modification de ces données, en cas de variation du montant des taxes aériennes, 

du prix du carburant. 
 

Paiement 

 

 J’accepte les conditions générales et particulières de vente dont j’ai pris connaissance. 
 

ATTENTION ! Chaque pèlerin doit se munir d'une carte nationale d'identité OU d’un passeport en cours de validité à 

la date du voyage. Merci de joindre, à ce bulletin d’inscription, une photocopie de la pièce d’identité avec laquelle 

vous allez voyager (passeport ou carte nationale d’identité).  
 

NB : 1 bulletin d’inscription par personne (photocopies acceptées) 
 

Fait à __________________________ , le _______________, 

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé», 

 

 

 

Joindre trois chèques d’acompte à l’ordre de Bipel qui seront encaissés aux dates indiquées : 
 

 Chèque 1   100 €  30 octobre 2016 
 

 Chèque 2   150 €  30 novembre 2016 
 

 Chèque 3   450 € (formule 1)   28 février 2017 
             ou 250 € (formules 2 & 5)    
                                              ou 150 € (formule 3) 
                                               ou  40 € (formule 4) 

 Le solde vous sera demandé (par chèque uniquement) au plus tard le 28 avril 2017. 
 

Si vous choisissez le supplément en chambre individuelle et/ou l’assurance annulation, ces options 
sont à régler dès l’inscription (se rajoutant ainsi au 1er chèque). 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs 

clients (voir ci-dessous). 

Les prix indiqués précédemment ont été calculés selon  le programme et les conditions tarifaires qui vous ont été présentés, 

et selon les conditions économiques connues en date 1er juillet 2016. Ils sont révisables en cas de modification de ces 

données. 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant forfaitaire de 60,00 € sera retenu pour les droits d’inscription. 

Les versements effectués par le pèlerin pourront être remboursés sous déduction des frais suivants en fonction de la date de 

l’annulation. Si l’annulation intervient : 

 entre 60 et 30 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du voyage, 
 entre 29 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage, 
 entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total du voyage, 
 à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90% du montant total du voyage, 
 le jour du départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 

remboursement. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Conformément aux dispositions de l’article R211-12 du Code du Tourisme (extrait du Code du Tourisme et de la Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009), les 
dispositions des articles R 211-3 à R211-11 du Code du Tourisme sont reproduites à titre de Conditions Générales de Vente et applicables exclusivement à 
l’organisation et à la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L 211-1 du Code du Tourisme.  
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels 
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.  
BIPEL a souscrit auprès des ASSURANCES RSA  – 153 rue Saint-Honoré 75001 Paris  - un contrat d’assurance n° 700 008 garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle à hauteur de  1 000 000 Euros. La caution bancaire est garantie par GROUPAMA, 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS. 
 
ARTICLE R 211-3  
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, 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 la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou 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 les dispositions réglementaires de la présente section.  
 
ARTICLE R 211-3-1  
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du 
vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 
l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.  
 
ARTICLE R 211-4  
Préalablement à la conclusion du contrat, 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 transports utilisés ;  
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;  
3° Les prestations de restauration proposées ;  
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;  
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 vingt et un 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 R. 211-8 ;  
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  
12° 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 ;  
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.  
 
ARTICLE R 211-5  
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 au consommateur avant la conclusion du contrat.  
 
ARTICLE R 211-6  
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :  
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;  
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2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;  
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;  
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d'accueil ;  
5° Les prestations de restauration proposées ;  
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;  
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;  

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;  
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 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 ; une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement 
sera appliquée en cas de retard de paiement conformément aux articles L.441-3 et L441-6 du code du commerce. 11° Les conditions particulières demandées par 
l'acheteur et acceptées par le vendeur ;  
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;  
13° 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 un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;  
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur ;  
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro 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 à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) 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 ; b) 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 ;  
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue 
au 13° de l'article R. 211-4 ;  
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.  
 
ARTICLE R 211-7  
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 tout moyen permettant d'en obtenir un 
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 R 211-8  
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l'établissement du prix figurant au contrat.  
 
ARTICLE R 211-9  
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 et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un 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 de 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 R 211-10  
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen 
permettant d'en obtenir un 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'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.  
 
ARTICLE R 211-11  
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. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4. 

 


