
Conditions générales de vente 
Agence Partir entre Amis en partenariat avec PolyglotClub.com 

 
Voyage organisé en partenariat avec l'agence de voyages Partir Entre Amis http://partir-entre-amis.fr/ 
Licence d'agence de voyages: IM075130032 
Siège social : 14 rue Charles V - 75004 Paris. 
SIRET : 52086234300016 
TVA intracommunautaire: FR73520862343 
Assureur : HISCOX - 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS 
Garanties financières : APST - 15 avenue Carnot 750015 PARIS 
Téléphone: 0820.562.260 (0.12€/min) 
Mail renseignements généraux: info@partir-entre-amis.fr 
 
1/ Réservation  
La réservation en ligne entraîne votre acceptation pleine et entière des conditions de vente listées ci-
dessous.  
  
2/ Modalités de paiement  
Le paiement en ligne s’effectuera en une fois selon les conditions du site Weezevent.com 
https://www.weezevent.com/templates/popup/cgv.html 
 
3/ Conditions d’annulation  
- Annulation de votre part : Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation (les 
conditions sont précisée sur la page d'annonce de chaque voyage). En l'absence d'assurance 
annulation, en cas d'annulation de votre part, vous ne serez pas remboursé. Vous pourrez néanmoins 
échanger votre place avec un autre participant jusqu'à 48h avant l'heure de départ. Indiquez nous les 
noms, prénoms et email de cette personne.  
- Annulation de notre part : Si le nombre total de participants est inférieur à 30 personnes, le voyage 
sera annulé. En cas d'annulation de notre part, le coût du voyage vous sera intégralement 
remboursée. 
 
4/ Hébergement  
Vous serez hébergé en hôtel. Il est possible que les chambres ne correspondent pas au nombre de 
personnes de votre groupe. Vous accepterez, alors, de partager votre chambre avec d’autres 
personnes inscrites.  
  
5/ Caution  
A l’arrivée, une caution peut vous être demandée pour les clés de la chambre. Le montant est variable 
mais vous sera communiqué avant le départ. Cette caution vous sera rendue par l’établissement à la 
fin du séjour, sauf en cas de détérioration ou de perte des clés.  
  
6/ Bagages  
Les oublis, pertes ou vols d’effets personnels durant le séjour ne sauraient engager la responsabilité 
de l’organisateur. Chaque client est personnellement responsable de ses bagages et objets 
personnels, dés la montée dans le car ou l’arrivée à l’hôtel et ce jusqu’à la descente du car ou le 
départ de l’hôtel. En cas de perte ou de vol le client ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part 
de l’organisateur.  
 
7/ Réclamations  
Les réclamations porteront uniquement sur les éléments contractuels de votre réservation et devront 
être adressées dans les 7 jours du retour à l’organisateur, par lettre recommandée et accusée de 
réception. Passé ce délai, l’organisateur se réserve le droit de ne pas donner suite aux demandes 
formulées. Toute réclamation relative à ces conditions ne saura être prise en compte de par votre 
signature signifiant votre accord avec celles-ci.  
  
8/ Droit à l’image  
Les utilisations éventuelles d'images vous concernant ne peuvent porter atteinte à votre vie privée et 
ne sont pas de nature à me nuire ou à causer un quelconque préjudice. 


