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Nous sommes heureux de l’intérêt que 
vous portez à un voyage Kuoni et vous 
 remercions pour votre confiance. Les 
conditions générales de voyage et de 
contrat de la société Kuoni Voyages SA 
(«Kuoni») sont également valables pour 
tous les voyages avec Helvetic Tours.

1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE ET DE CONTRAT

Les présentes «Conditions générales de voyage et de contrat» 

(ci-après dénommées «CGVC») sont valables pour tous/tes les 

participant(e)s à un voyage réservé auprès d’un tour-opérateur 

Kuoni. Nous vous invitons donc à lire très attentivement les 

CGVC qui suivent. En vue d’éviter toute déconvenue et autre tra-

cas, nous vous invitons également à consulter les informations 

figurant dans nos catalogues intitulées «Informations générales 

de A à Z» et «Ce que vous devez savoir» ; ces informations et les 

présentes CGVC font partie intégrante du contrat qui vous lie à 

Kuoni.

2. CONCLUSION DU CONTRAT

2.1 Conclusion

2.1 Conclusion La réception de votre inscription par écrit, télé-

phone, voie électronique (p. ex. par e-mail, Internet, etc.) ou en 

personne par le bureau de réservation fait naître une relation 

contractuelle entre vous et Kuoni. Vos droits et obligations 

contractuels vis-à-vis de Kuoni ou du prestataire naissent à 

compter de ce moment. Si vous inscrivez d’autres participant(e)s 

au voyage, vous devrez répondre de leurs obligations contrac-

tuelles (en particulier pour le paiement du prix du voyage) au 

même titre que de vos propres obligations. Les accords contrac-

tuels et les CGVC sont valables pour tous les participants au 

voyage.

2.2 Agence de voyage/intermédiaire 

Si Kuoni intervient en tant qu’intermédiaire et soumet une offre 

comprenant un arrangement de voyage ou des prestations indi-

viduelles d’un autre tour-opérateur ou d’un autre prestataire de 

services (p. ex. un hôtel, une salle de concert, une compagnie de 

croisières), les conditions de voyage et de contrat de ce dernier 

s’appliquent. Pour tous les billets d’avion vendus par l’intermé-

diaire de Kuoni, les conditions des compagnies aériennes 

concernées s’appliquent. Nous attirons votre attention sur le fait 

que la relation contractuelle entre Kuoni et la compagnie 

 aérienne ne naît qu’à compter de l’émission du billet d’avion. 

Toute modification de la part de la compagnie aérienne est por-

tée à la charge de la personne qui réserve jusqu’à l’émission du 

billet d’avion. Si Kuoni intervient uniquement en qualité d’inter-

médiaire, elle n’est pas partie au contrat et les présentes CGVC 

ne s’appliquent pas.

2.3 Données personnelles Au moment de la réservation, vous 

êtes tenu(e) d’indiquer votre nom et celui des autres voyageurs 

tels qu’ils apparaissent sur vos documents de voyage (passeport, 

etc.). Si le nom figurant sur les documents de voyage, et en par-

ticulier sur le billet d’avion, ne correspond pas au nom figurant 

sur vos papiers d’identité, le voyage peut vous être refusé, par la 

compagnie aérienne par exemple, ou des frais peuvent être 

 occasionnés pour la ré-émission du billet. Dans ce cas, les frais 

entraînés seraient à votre charge et les prestations perdues ne 

vous seraient pas remboursées.

2.4 Début de prestation 

Nous vous signalons par ailleurs que nos prestations ne sont 

 valables, en principe, qu’à partir de l’aéroport en Suisse et pour 

les croisières, à partir du port d’embarquement. Veuillez vous 

référer aux informations correspondantes dans nos catalogues.

3. PRIX DU VOYAGE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

3.1 Prix du voyage 

Les prix se basent sur les prix publiés par Kuoni. Sauf mention 

contraire, nos prix s’entendent par personne en francs suisses, 

avec hébergement en chambre double. Les prix pour les autres 

types de chambre, p. ex. les suites, s’entendent également par 

personne dans une chambre occupée par deux personnes, sauf 

mention contraire. Les prix figurant dans les catalogues de 

voyages ou tarifs sont valables pour un maximum de 9 per-

sonnes par séjour. A partir de 10 personnes, les prix sont sus-

ceptibles de varier. Les prix en vigueur sont ceux valables au 

moment de la réservation. Tous les prix s’entendent toutes taxes 

comprises et sont des prix au comptant. Si vous réglez par carte 

de crédit, le bureau de réservation est susceptible de vous préle-

ver des frais supplémentaires. En cas de voyages compilés (ce 

qu’on appelle les «voyages modulaires») et d’arrangements for-

faitaires, les prix applicables sont ceux de la saison correspon-

dante. Les réservations sur plusieurs périodes tarifaires sont cal-

culées aux tarifs saisonniers respectifs. Les éventuels surcoûts et 

frais annexes sont à régler sur place (p. ex. les courses de taxi, 

les appartements après la remise des clefs, etc.)

3.2 Frais de dossier et de réservation 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre bureau de ré-

servation est susceptible de facturer des frais de réservation/de 

dossier en plus des prix annoncés dans le catalogue.

3.3 Conditions de paiement 

3.3.1 Acompte 

Au moment de la réservation, un acompte correspondant à 30% 

du prix de l’arrangement convenu est facturé. Pour les réserva-

tions ayant lieu moins de 45 jours avant la date de départ, celles 

adossées à des conditions spéciales conformément au para-

graphe 4.3.2 (p. ex. des promotions spéciales, des réductions 

pour réservation anticipée, etc.) ou celles nécessitant l’impres-

sion immédiate de billets d’avion pour un vol régulier, le total du 

montant de la facture est à régler au moment de la commande. 

En outre, le bureau de réservation peut exiger que vous signiez 

un formulaire de réservation.

3.3.2 Solde à régler 

Le solde est à régler 45 jours avant le départ. Sauf convention 

contraire, les documents de voyage vous sont remis ou envoyés 

après réception de votre paiement de la totalité du montant de 

la facture. En cas de non respect des délais de paiement, vous 

êtes réputé(e) être en retard de paiement sans rappel préalable. 

Kuoni est en droit de résilier sans préavis le contrat de voyage et 

de refuser la prestation de voyage ou de garder les documents 

de voyage. Dans ce cas, Kuoni réclamerait des dommages-inté-

rêts (au sens d’une amende conventionnelle) calculés selon les 

taux d’annulation stipulés au paragraphe 4.3.

3.4 Hausse des prix 

Pour certains cas énumérés ci-dessous, nous nous réservons le droit 

d’augmenter ultérieurement les prix annoncés, à savoir en cas de : 
h  Modifications tarifaires de la société de transport (p. ex. en cas 

de surtaxe perçue sur le carburant) 
h  Augmentation ou introduction de (nouvelles) taxes ou impôts 

obligatoires (p. ex. augmentation des taxes portuaires ou 

 d’aéroport)
h   Augmentation de prix décrétés par l’État (p. ex. de la TVA) 
h  Augmentation exceptionnelle des prix des hôtels 
h  Éventuelles fautes d’impression explicables 
h  Fluctuations des devises

Si Kuoni est contrainte de modifier les prix annoncés pour l’une 

des raisons susmentionnées, le prix augmenté vous sera com-

muniqué au plus tard trois semaines avant le départ. Si le prix 

est augmenté de plus de 10% du prix forfaitaire initial auquel 

vous avez effectué votre réservation, vous êtes en droit de rési-

lier votre contrat sans frais sous cinq jours après réception de 

notre notification. Vous êtes tenu(e) d’informer par écrit votre 

partenaire contractuel dans ce délai. Les paiements que vous 

avez déjà effectués vous seront remboursés par Kuoni dans les 

plus brefs délais.

4. ANNULATION/MODIFICATIONS DE VOTRE PART

4.1 Notification à Kuoni 

En principe, votre annulation ou modification doit revêtir la 

forme écrite. Kuoni observe les Conseils aux voyageurs du DFAE 

et/ou de l’OFSP. Si l’un de ces offices fédéraux déconseille de 

voyager dans un pays ou une région dans lequel/laquelle vous 

avez réservé un voyage, vous pouvez modifier sans frais votre 

réservation pendant une période donnée. Vous n’aurez pas à 

vous acquitter de frais d’annulation, mais des frais de dossier 

 selon le paragraphe 5.2 Primes d’assurance et d’éventuels frais 

de visa peuvent vous être demandés. Si ni le DFAE, ni l’OFSP ne 

déconseille formellement de voyager dans le pays ou la région 

dans lequel/laquelle vous avez réservé, les conditions stipulées 

au paragraphe 4.3 s’appliquent à votre annulation ou résiliation.

4.2 Frais de dossier 

En cas d’annulation ou de modification (changement de nom, de 

date de départ ou d’hôtel) effectuée avant l’entrée en vigueur 

des délais d’annulation (voir 4.3), des frais de dossier à hauteur 

de CHF 200.– par personne ayant réservé, et max. CHF 200.– 

par dossier, seront perçus. À cela peuvent encore s’ajouter 

d’éventuels frais de téléphone, ainsi que d’éventuels frais d’ar-

mateur ou de voyagiste pour les croisières ou circuits accompa-

gnés. Votre bureau de réservation peut également vous facturer 

des frais de dossier en sus. Après l’entrée en vigueur des délais 

d’annulation, les conditions stipulées au paragraphe 4.3 s’ap-

pliquent.

4.3 Conditions d’annulation et de modification 

4.3.1 Coûts d’une annulation/modification 

Si vous annulez le voyage réservé, en sus des frais de dossier 

 selon le paragraphe 4.2, nous prélevons également les coûts sui-

vants en pourcentage du prix du voyage, sans qu’il ne soit pos-

sible de dépasser 100% du prix du voyage (pour les conditions 

spéciales, voir ci-après). Les conditions suivantes s’appliquent 

également aux modifications (pour la modification d’un vol re-

tour, voir le paragraphe 4.4).

Coûts pour les arrangements forfaitaires avec vol charter, les 

prestations individuelles de vol et arrangements terrestres 

(p. ex. vol charter, hébergement, etc.) et les transferts 

31–15  jours avant le départ   30% 

14–8  jours avant le départ   50% 

7–1  jours avant le départ   80% 

le jour du départ   100%

4.3.2 Conditions spéciales Les exceptions suivantes s’appliquent 

aux dispositions du paragraphe 4.3.1 :

Voyages forfaitaires avec vols de ligne (y compris combinés 

à un vol charter), vols low cost et vols nationaux sur le 

 territoire du lieu de destination 

Les billets pour les vols de ligne, low cost et nationaux sont par-

tiellement soumis à des frais d’annulation et de modification 

très stricts pouvant s’élever à 100% du prix du voyage au maxi-

mum, selon la compagnie aérienne et la catégorie tarifaire. 

Votre bureau de réservation se tient à votre disposition pour 

vous renseigner sur les conditions en vigueur.

Voyages en relation avec des navires et bateaux 

Les conditions spéciales de la compagnie maritime s’appliquent. 

Ces conditions vous sont communiquées au moment de la réser-

vation.

Croisière sur le Mekong – Vietnam & Cambodge au charme 

colonial 

jusqu’à 90  jours avant le départ   15% 

89–42  jours avant le départ   45% 

41–11  jours avant le départ   80% 

à partir de 10 jours avant le départ  100%

Circuits, croisières et circuits en voiture de location 

jusqu’à 42  jours avant le départ   20% 

41–30  jours avant le départ   25% 

29–22  jours avant le départ   30% 

21–15  jours avant le départ   40% 

14–7  jours avant le départ   60% 

6–3  jours avant le départ   75% 

à partir de 2  jours avant le départ  100%

Voyage en car/croisière «Florida Sunshine State & les 

 Bahamas» 

jusqu’à 42  jours avant le départ   20% 

41–30  jours avant le départ   25% 

29–22  jours avant le départ   30% 

21–15  jours avant le départ   50% 

14–2  jours avant le départ   80% 

à partir de la veille du départ  100%

Groupes 

Des conditions spéciales de paiement et d’annulation 

 s’appliquent aux voyages en groupe.
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Noël/Nouvel An (uniquement pour Hawaï) 

Des conditions divergentes s’appliquent du 18.12–05.01. 

Forfaits mariage 

jusqu’à 8 jours avant le départ 60%, à partir du 7e jour avant 

le départ 80%

Procuration d’un visa 

Si une demande de visa a déjà été déposée, 100% du prix du 

visa

Voyages d’autres voyagistes (Kuoni intervenant en qualité 

d’intermédiaire) 

Les conditions spéciales du voyagiste s’appliquent. Ces condi-

tions vous sont communiquées au moment de la réservation.

Vols de ligne «vol sec» 

En cas d’annulation après la réservation ou l’émission du billet, 

en sus des frais de dossier, les coûts de la compagnie aérienne 

vous seront facturés jusqu’à 100%. (Autres conditions selon le 

paragraphe 10 «Vols».) Pour les modifications de réservation, 

le paragraphe 4.4 s’applique.

Billets pour les manifestations culturelles et sportives et 

dossards 

100% du prix du voyage à partir de la date de réservation

No-show 

Si un passager ne se présente pas à l’embarquement, il doit 

dans tous les cas s’acquitter à 100% du prix du voyage et l’obli-

gation de transporter s’éteint. Cette disposition s’applique éga-

lement en cas de changement d’horaires de vol. Les passagers 

sont tenus de confirmer leur vol retour 72 heures avant celui-ci 

auprès du représentant concerné.

Voiture de location (sauf Go North) 

Jusqu’à la veille du début de la location, CHF 50.– par réserva-

tion de voiture de location sont facturés. Les annulations le jour 

de la location ou plus tard ne peuvent en aucun cas être prises 

en considération, aussi un remboursement du prix de la loca-

tion n’est-il pas possible dans ce cas.

Motor-homes/motos USA/Canada 

jusqu’à 46  jours avant la réception du véhicule   10% 

45–16  jours avant la réception du véhicule   60% 

15–0  jours avant la réception du véhicule  100% 

Dans tous les cas, les frais aller sont facturés à 100%. Pour les 

prestataires proposant des tarifs journaliers flexibles, en cas de 

changements ou de modifications de réservation, le prix est 

 recalculé et adapté au tarif flexible en vigueur à cette date.

Motor-homes Australie/Nouvelle-Zélande 

jusqu’à 31  jours avant la réception du véhicule   20% 

30–15  jours avant la réception du véhicule   50% 

14–0  jours avant la réception du véhicule  100% 

Dans tous les cas, les frais aller sont facturés à 100%. Pour les 

prestataires proposant des tarifs journaliers flexibles, en cas  

de changements ou de modifications de réservation, le prix est 

 recalculé et adapté au tarif flexible en vigueur à cette date.

AAT Kings 

En sus des conditions Kuoni, les conditions d’annulation figu-

rant dans le présent catalogue s’appliquent également.

4.4 Modification de réservation de vols charter et de ligne 

Il n’est pas possible de modifier la destination. Les demandes 

de modification de réservation doivent être soumises en per-

sonne ou par écrit au bureau de réservation compétent. Pour 

des raisons d’ordre administrative, les demandes de modifica-

tion de réservation par téléphone ne sont pas acceptées. S’il 

reste des places disponibles et que les conditions du prestataire 

et/ou de la compagnie aérienne concernée l’autorisent, une 

modification de réservation est possible. Les frais de modifica-

tion de réservation s’élèvent à CHF 100.– par personne ou  

CHF 200.– par dossier en sus des différences tarifaires de la 

compagnie aérienne concernée. En cas de modification tardive 

de réservation, nous nous réservons le droit de facturer en sus 

le prix publié pour le vol retour en vue de couvrir les places 

vides en résultant. Un remboursement des différences tari-

faires n’est pas possible. Si une modification de réservation 

n’est pas possible, vous devez vous acquitter du total du prix 

du vol réservé.

4.5 Personne de remplacement 

En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire 

remplacer. Dans ce cas, il convient toutefois de respecter les 

conditions suivantes : 
h  La personne qui vous remplace doit être prête à reprendre 

votre arrangement sous les mêmes conditions que celles que 

nous avions convenues avec vous. 
h   Les autres entreprises concourant à votre voyage (hôtels et 

compagnies aériennes ou maritimes) acceptent ce change-

ment, ce qui peut s’avérer problématique en particulier en 

haute saison ou entrer en conflit avec les conditions de la 

compagnie aérienne. 
h  La personne qui vous remplace doit remplir toutes les condi-

tions requises pour le voyage (passeport, visa, vaccins). 
h  La participation de la personne de remplacement ne s’oppose 

à aucune disposition légale ou officielle. La personne qui vous 

remplace et vous-même répondez solidairement vis-à-vis de 

nous ou du bureau de réservation, qui est partie au contrat, 

du paiement du prix et des surcoûts éventuels découlant de 

cette cession.

4.6 Remboursements 

Si vous avez droit à un remboursement, vous autorisez Kuoni à 

vous créditer du paiement que vous avez préalablement réalisé 

(p. ex. par virement bancaire, carte de crédit, bon, etc.) A cette 

fin, Kuoni a besoin que vous lui communiquiez vos données.

5. VOS OBLIGATIONS DE COOPÉRATION 
h  À réception de votre facture/confirmation par le bureau de ré-

servation, vous êtes tenu(e) de contrôler sans délai vos infor-

mations et données personnelles et de communiquer immé-

diatement à Kuoni ou à votre bureau de réservation les 

éventuelles erreurs dans votre réservation. 
h  À réception de vos documents de voyage, vous êtes tenu(e) de 

les lire et de vérifier qu’ils sont complets (p. ex. le vol, l’héber-

gement, le transfert, les éventuelles prestations supplémen-

taires réservées). Vous devez sans tarder votre mettre en rela-

tion avec Kuoni ou votre bureau de réservation si vous n’avez 

pas reçu vos documents de voyage au plus tard une semaine 

avant votre départ ou que ces documents sont incomplets ou 

présentent une divergence avec la facture/confirmation. 
h  Vous êtes tenu(e) de respecter les Conseils de voyage stipulés 

au paragraphe 11. 
h   Vous êtes tenu(e) de vous renseigner sur les horaires imposés 

par les prestataires concernés et de les respecter. Cette der-

nière disposition s’applique également dans le cas où le 

 bureau de réservation vous organise une arrivée en-dehors  

de notre programme. 
h   Obligation de coopération en cas de réclamation conformé-

ment au paragraphe 6.

6. VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT(E) DE VOTRE 

 ARRANGEMENT DE VOYAGE

6.1 Solution de réparation et obligations de coopération

Si vous avez des réclamations à formuler au cours de votre 

voyage, vous êtes en droit et tenu(e) de les communiquer sans 

tarder à notre représentant local ou au prestataire. Ceci est une 

condition essentielle pour pouvoir faire valoir par la suite vos 

éventuelles revendications de dédommagement et permet par 

ailleurs, dans la plupart des cas, de trouver une solution de 

 réparation. Si votre interlocuteur sur place ou le représentant 

local de Kuoni ne vous a pas proposé de solution convenable 

dans les 48 heures, composez le numéro d’urgence en Suisse 

figurant dans vos documents de voyage. Si votre intervention 

ne donne lieu à aucune solution convenable, vous êtes tenu(e) 

d’exiger de notre représentant local ou du prestataire sur place 

une confirmation écrite de votre plainte (exposé des faits, énu-

mération des dysfonctionnements). Vous ne pouvez faire valoir 

ni reconnaître aucune demande de dommages et intérêts sur 

place. Les éventuels frais occasionnés seront pris en charge par 

Kuoni dans le cadre de la responsabilité légale et contractuelle 

sur présentation du document d’origine.

6.2 Faire valoir vos droits 

Conformément au paragraphe 6.1, votre réclamation écrite 

 accompagnée de la confirmation sont à remettre au plus tard 

sous 30 jours à compter de votre retour de vacances à votre 

bureau de réservation ou au siège de Kuoni à Zurich. Si vous 

n’observez pas ces conditions, vous perdrez droit à toute 

 indemnité.

7. MODIFICATION DU PROGRAMME, ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE OU INTERRUPTION DU VOYAGE PAR KUONI

7.1 Nombre minimum de participants 

Certains des voyages que nous proposons se basent sur un 

nombre minimum de participants, qui peut varier d’une offre à 

l’autre. Si le nombre minimum de participants requis pour votre 

voyage n’est pas atteint, Kuoni est en droit d’annuler ce dernier 

au plus tard trois semaines avant la date de départ fixée. Dans 

ce cas, nous nous efforçons naturellement de vous proposer un 

programme de remplacement d’une valeur égale. Si cela n’est 

pas possible ou que vous renoncez au programme de remplace-

ment, nous vous remboursons tous les paiements déjà versés. 

Toute prétention à une autre indemnité est exclue.

7.2 Évènements imprévus 

Kuoni se réserve le droit, également dans votre intérêt, de modi-

fier des programmes ou certaines prestations convenues (p. ex. 

le logement, le type de moyen de transport, le type d’avion, la 

compagnie aérienne, des excursions) si des événements impré-

vus l’exigent. Dans certains cas, Kuoni peut également se voir 

obligée d’annuler votre voyage pour des raisons indépendantes 

de sa volonté, que ce soit pour sauvegarder votre sécurité ou 

pour tout autre motif impérieux, comme par ex. en cas de non 

délivrance ou de retrait d’autorisations d’atterrissage, de force 

majeure (comme le niveau de l’eau trop bas ou trop haut lors  

de croisière, ou l’ouverture retardée d’un hôtel), d’événements 

conflictuels, de troubles, de grèves, etc. Le cas échéant, Kuoni 

s’efforcera de vous en informer aussi rapidement que possible et 

vous proposera une solution de remplacement.

7.3 Modifications 

Si Kuoni se voit obligée de modifier un voyage que vous avez 

déjà réglé, et que la nouvelle prestation est objectivement de 

valeur inférieure à la prestation initiale, Kuoni vous versera une 

indemnité. Si, en revanche, après la conclusion du contrat de 

voyage, des frais supplémentaires surviennent pour l’une des 

raisons mentionnées au paragraphe 3.4 ou 7.2, cela peut se 

traduire, pour vous, par un supplément de prix. Si la différence 

dépasse 10% du prix du voyage initialement convenu, vous 

avez le droit, dans un délai de 5 jours après réception de notre 

notification, de résilier votre contrat sans frais. Si vous souhai-

tez exercer ce droit, vous êtes tenu(e) d’en informer votre 

 partenaire contractuel sous cinq jours.

7.4 Surbooking 

En cas de surbooking, nous nous réservons le droit de vous en 

informer à court terme. Kuoni s’efforcera de vous proposer une 

solution de remplacement

7.5 Changement de compagnie aérienne 

Nous nous réservons le droit de remplacer une compagnie 

 aérienne désignée nominativement par une autre compagnie. 

Le nom de la nouvelle compagnie vous sera communiqué dans 

les meilleurs délais.

7.6 Résiliation sans préavis pour des questions de comportement 

Kuoni résiliera le contrat de voyage sans préavis si, en dépit de 

nos avertissements, vous perturbez fortement le déroulement 

du voyage de manière répétée, à tel point que Kuoni estime 

qu’il n’est pas acceptable de continuer à respecter le contrat. 

Dans un tel cas, la résolution immédiate du contrat serait justi-

fiée. Kuoni conserve son droit sur le prix du voyage, déduction 

faite des prestations non fournies, y compris les montants 

 crédités de nos prestataires.

8. INTERRUPTION ANTICIPÉE OU MODIFICATIONS PAR 

VOUS-MÊME  PENDANT LE VOYAGE

Si, pour une raison quelconque, vous devez interrompre votre 

voyage ou en modifier des prestations, Kuoni ne serait tenue à 

aucun remboursement. Nous vous conseillons par ailleurs de 

conclure une assurance de rapatriement pour le cas où vous se-

riez obligé(e) d’interrompre votre voyage pour un cas de force 

majeure (maladie ou accident ; maladie grave ou décès d’un 

membre de la famille, etc.). Notre représentant local vous aide-
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ra, dans la mesure du possible, à modifier votre voyage ou à 

 organiser votre retour anticipé.

9. PASSEPORT, VISA, VACCINS

Nos catalogues et les cahiers des prix font état des prescriptions 

en vigueur lors de la mise sous presse en matière de passeport, 

de visas et de formalités sanitaires à observer pour votre voyage 

et votre séjour. Kuoni, ou votre bureau de réservation, vous com-

muniquera au moment de la conclusion du contrat tout change-

ment éventuel depuis la publication du catalogue ainsi que les 

délais nécessaires pour l’obtention des documents requis. Votre 

bureau de réservation vous renseignera volontiers sur les dispo-

sitions d’entrée actuellement en vigueur pour les ressortissants 

des pays ne figurant pas dans nos informations. Votre agence de 

voyages vous procurera volontiers, sur votre demande et moyen-

nant paiement, le visa nécessaire. Kuoni n’assume aucune res-

ponsabilité en cas de refoulement à l’entrée d’un pays si vous 

n’avez pas fait la demande ou obtenu de visa. Vous êtes seul(e) 

responsable de l’observation des dispositions prescrites concer-

nant le passeport et les visas, les restrictions douanières et de 

devises ainsi que les règlements sanitaires.

10. RESPONSABILITÉ

10.1 Généralités 

En tant que voyagiste expérimenté, nous vous garantissons 

dans le cadre de nos propres offres d’organisation de voyages : 
h  une sélection et un contrôle minutieux des autres entreprises 

qui participent à votre voyage (compagnies aériennes et mari-

times, entreprises d’autocars, hôtels, etc.) ; 
h  une description objective au moment de clôturer la rédaction 

du catalogue concerné ; 
h  une organisation compétente de votre voyage 

Nous nous engageons à exécuter l’arrangement de voyage que 

vous avez choisi, avec toutes les prestations énumérées dans le 

catalogue, conformément aux présentes CGVC. Nous tenons 

également à vous signaler que votre bureau de réservation 

peut noter des souhaits particuliers des clients mais ne peut ni 

les confirmer, ni les garantir.

10.2 Limitation de la responsabilité et non-responsabilité 

Dans la limite de ce qui est autorisé, notre responsabilité est 

cependant limitée dans son ampleur au double du prix du 

voyage et ne porte que sur les préjudices directs.

10.2.1 Accords internationaux et lois nationales 

Si des lois reposant sur des accords internationaux ou des lois 

nationales contiennent des limites ou des exclusions de res-

ponsabilité en cas de sinistre découlant de l’absence de mise  

en œuvre ou de la mise en œuvre incorrecte des termes du 

contrat, Kuoni ne peut être tenue responsable que dans le 

cadre de ces accords ou de ces lois. Il existe des accords inter-

nationaux et des lois nationales régissant la limitation de la res-

ponsabilité et la non-responsabilité principalement dans le do-

maine des transports (comme le transport aérien, la navigation 

en haute mer et le trafic ferroviaire). Dans ces cas, une respon-

sabilité plus étendue de Kuoni est exclue.

10.2.2 Non-responsabilité 

Kuoni vous indemnise au cas où des prestations convenues 

n’ont pas été ou ont été mal exécutées ou si vous avez encouru 

des frais supplémentaires (sous réserve des paragraphes 6 et 

7), dans la mesure où le représentant local Kuoni n’a pas pu 

vous offrir sur place une prestation de remplacement équiva-

lente et où il n’y a pas de faute personnelle de votre part. Kuoni 

décline toute responsabilité en cas de modifications de pro-

gramme dues à des retards de vol ou à des grèves. Nous ne 

sommes pas non plus responsables des modifications de pro-

gramme dues à des cas de force majeure (notamment le niveau 

de l’eau trop bas ou trop haut lors de croisières), de disposi-

tions administratives ou de retards causés par des tiers, pour 

lesquels nous ne nous portons pas garants. Lors de la location 

d’un véhicule (motos et motor-homes compris), vous êtes 

tenu(e) de vous assurer avant la réservation que vous êtes bien 

titulaire du permis de conduire requis. Kuoni peut vous aider 

dans cette démarche. En l’absence du permis de conduire 

 requis, Kuoni ne peut en aucun cas être tenue responsable.

10.3 Manifestations et excursions réservées sur place 

Pendant votre séjour, vous pouvez réserver des manifestations 

culturelles, excursions, visites, etc. sur place. Mais sachez que 

Kuoni n’est que l’intermédiaire entre vous et le prestataire lo-

cal. Seules les conditions des prestataires concernés sont appli-

cables, Kuoni ne faisant office que d’intermédiaire pour les ex-

cursions, manifestations, visites, etc. que vous réservez sur le 

lieu de vacances ou dans le port, et ne pouvant par conséquent 

assumer aucune responsabilité.

10.4 Accidents, maladies, grossesse 

Kuoni couvre les dommages directs en cas de décès, de coups 

et blessures ou de maladie survenus durant le voyage, pour au-

tant qu’une faute soit imputable à Kuoni ou à une entreprise 

mandatée par Kuoni (hôtels, etc.). Les femmes enceintes sont 

tenues d’informer le voyagiste de leur état avant la réservation 

définitive et de se renseigner sur les conditions de transport 

des compagnies aériennes et maritimes. Kuoni peut vous aider 

dans cette démarche. Aucune responsabilité ne peut être enga-

gée si le vol/l’embarquement devait vous être interdit. En règle 

générale, les compagnies maritimes n’acceptent plus les 

femmes enceintes à partir de la 25e semaine de grossesse.

10.5 Dommages matériels 

Kuoni se porte garant des vols et pertes ayant lieu au cours 

d’un voyage assuré par Kuoni si une faute est imputable à un 

représentant de Kuoni ou à une entreprise mandatée par Kuoni. 

Dans ce cas, la responsabilité se limite au dommage direct dont 

le montant ne saurait dépasser le double du prix du voyage 

pour la personne lésée. Nous vous conseillons donc de sous-

crire une assurance bagages.

10.6 Nantissement 

Nous participons au Fonds de garantie de la branche suisse du 

voyage et vous garantissons le nantissement des montants que 

vous avez versés en relation avec votre réservation. Pour plus 

de détails, veuillez consulter le site www.srv.ch.

10.7 Autre pays, autres coutumes 

Pour éviter toute discrimination (par exemple par rapport au 

sexe ou à caractère sexuel) ou même des sanctions pénales, 

nous vous invitons à vous renseigner sur les us et coutumes 

ainsi que la législation en vigueur dans le pays hôte. Kuoni ne 

peut être tenue responsable en cas d’infraction.

10.8 Prescription 

Les actions en réparation d’un dommage à l’encontre de Kuoni 

se prescrivent par un an à compter de la date de fin du voyage 

telle que stipulée dans le contrat. Ce délai court à compter du 

lendemain du dernier jour de l’arrangement de voyage réservé. 

11. VOLS

11.1 Informations générales sur les vols

Nos catalogues comprennent nos voyages effectués par des 

avions du trafic de ligne régulier ainsi que nos programmes 

spéciaux assurés par des avions de compagnies suisses et 

étrangères. Sauf mention contraire, tous les voyages figurant 

dans les programmes de nos catalogues comprennent des vols 

en classe économique. Les horaires d’avion, les compagnies 

 aériennes et les types d’appareils peuvent être modifiés. Bien 

souvent les compagnies maritimes ne mentionnent les va-

riantes de vol qu’au moment où elles établissent les documents 

de voyage. Vous recevez, en même temps que les documents 

de voyage, les horaires d’avion en vigueur à ce moment-là. 

Ceux-ci peuvent néanmoins encore subir des modifications de 

dernière heure. Seul le client peut être tenu pour responsable 

en cas de manque de temps pour le transbordement suite à 

une modification de l’horaire des vols ou du retard d’un avion. 

En cas d’arrivée tardive à destination à la suite d’un change-

ment d’horaire de vol qui affecterait le service de restauration 

(notamment le premier dîner) fourni par l’hôtel, toute demande 

de remboursement auprès de Kuoni est exclue. Les horaires de 

départ et d’arrivée font référence au transport uniquement.  

En cas de vol de nuit et d’arrivée à l’hôtel après les plages d’ho-

raires de restauration, aucune demande de remboursement  

ne pourra être effectuée pour compenser l’absence de repas.

11.2 Modalités de transport des bagages, équipements de sport et 

animaux 

Veuillez demander auprès de votre agence de voyages les infor-

mations relatives aux bagages à main et en soute de la compa-

gnie aérienne de votre réservation. Tenez également compte de 

la réglementation locale en vigueur concernant le transport des 

liquides dans les bagages à main. Il est possible de transporter 

un excédent de bagage, des équipements de sport ou des ani-

maux moyennant un supplément ; renseignez-vous avant le 

 départ pour effectuer la réservation au préalable. Le transport 

d’équipements de sport (planche à voile, bicyclette) ou d’ani-

maux de l’aéroport à l’hôtel et vice versa nécessite souvent 

 l’organisation d’un moyen de transport spécial, raison pour la-

quelle une inscription préalable est indispensable. Les frais de 

transport supplémentaires sont à régler au moment de la réser-

vation ou sur place.

12. À fond la forme

Parmi les hôtels sélectionnés, beaucoup proposent diverses 

 activités sportives. Les installations mises à disposition ont en 

général une capacité restreinte, laissent parfois à désirer en 

matière de qualité et ne se trouvent pas toujours à proximité 

immédiate de l’hôtel. Les installations et les équipements ap-

partiennent souvent à des tiers. Ceux-ci sont chargés d’organi-

ser diverses activités sportives en collaboration avec l’hôtel ou 

sur sa demande. Bien entendu, nous n’avons sur ces tiers que 

peu d’influence, voire aucune. C’est pourquoi nous ne pouvons 

vous garantir que les sports mentionnés dans nos catalogues 

pourront être pratiqués en tout temps et sans réserve. Si un 

sport vous intéresse plus particulièrement, veuillez obtenir 

confirmation, avant le départ, que vous pourrez effectivement 

le pratiquer pendant vos vacances.

13. Manifestations culturelles

Les billets de manifestations culturelles doivent être impéra-

tivement réservés à l’avance. Des frais de réservation de  

CHF 60.– sont requis. Les billets réservés ne sont pas repris. 

L’obtention de billets ne peut être posée en condition lors de  

la réservation d’un forfait. Important : les billets d’entrée pour 

les manifestations culturelles ne sont pas couverts par l’assu-

rance frais d’annulation. Les billets d’entrée ne peuvent être 

 réservés qu’en combinaison avec un arrangement forfaitaire. 

Les prix des billets d’entrée sont en général supérieurs aux 

montants imprimés, en raison de la commission prélevée par 

les agences.

14. CHAMBRES INDIVIDUELLES, POUR 3 OU 4 PERSONNES

14.1 Chambres individuelles

14.1.1 Généralités 

Kuoni attire votre attention sur le fait que les chambres indivi-

duelles ne présentent pas toujours le même confort que les 

chambres doubles, malgré un supplément souvent élevé. 

L’agencement intérieur ne correspond pas toujours à celui des 

chambres doubles et bien souvent il faut faire des concessions 

quant à leur situation. Les hôtels qui proposent différentes 

 catégories de chambre ne mettent pas toujours toutes ces 

 catégories à la disposition des personnes voyageant seules.  

Les mentions «Simple» ou «Supplément usage individuel» indi-

quées dans les encadrés de prix spécifient les catégories of-

fertes aux personnes voyageant seules ; les autres catégories 

ne peuvent être assignées aux personnes voyageant seules.

14.1.2. Circuits 

Kuoni ne peut donner aucune garantie en matière de chambres 

individuelles pendant les circuits, car beaucoup d’hôtels n’en 

disposent qu’en nombre restreint. Si aucune chambre indivi-

duelle n’est disponible à l’arrivée, et ce malgré une confirmation 

en ce sens de l’hôtel, vous êtes en droit de demander au guide 

le remboursement du supplément par nuit que vous avez déjà 

payé. Si Kuoni ne vous trouve pas de compagnon pour partager 

une chambre double, nous nous verrons obligés de vous factu-

rer le supplément pour l’usage individuel d’une chambre double.

14.2 Chambres pour 3 ou 4 personnes aux USA et au Canada 

Aux USA et au Canada, les chambres d’hôtel disposent en géné-

ral de deux grands lits, permettant ainsi d’accueillir une troi-

sième et même une quatrième personne. Il est rare qu’un lit 
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d’appoint puisse être placé dans la chambre, auquel cas un sup-

plément est à payer sur place.

14.3 Lits d’appoint 

Certains hôtels acceptent la réservation d’un lit d’appoint dans 

une chambre double. Dans la plupart des cas cependant, ce lit 

d’appoint est loin de garantir le confort d’un lit normal.

14.4 Lits pour bébés 

Lors de la mise à disposition d’un lit pour bébé, la plupart des 

 hôtels prélève un supplément qui est toujours à payer sur place.

15. PROTECTION DES DONNÉES

15.1 Collecte d’informations

Pour Kuoni, la protection de la vie privée et des données per-

sonnelles est primordiale. Kuoni respecte les dispositions de la 

loi suisse sur la protection des données pour l’acquisition et 

l’utilisation des données personnelles. En réservant un voyage, 

en plus des coordonnées personnelles, les informations sui-

vantes sont également enregistrées :  

date du voyage, itinéraire/destination, compagnie aérienne, 

hôtel, prix, vos souhaits, informations sur les autres voyageurs, 

infos relatives au paiement, numéro Frequent-Flyer, n° d’adhé-

rent ou autres informations spécifiques relatives à une affilia-

tion chez un partenaire coopérant de Kuoni, date de naissance, 

nationalité, langues, préférences, etc. ainsi que d’autres infor-

mations que vous mettez à notre disposition. Dans des cas par-

ticuliers (par exemple en cas d’accident durant le voyage, etc.) 

ou en cas de réclamations, d’autres informations peuvent être 

collectées et enregistrées. Des conversations téléphoniques 

peuvent être écoutées, ou même enregistrées, à des fins de 

contrôle qualité (interne).

15.2 Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers dans le respect 

des dispositions légales de protection des données. Ces tiers 

traitent ces informations pour Kuoni ou d’autres entreprises 

liées économiquement à Kuoni, en particulier DER Touristik 

GmbH, Francfort ainsi que les entreprises affiliées. À cette fin, 

les données peuvent être transférées à l’étranger. Vos données 

peuvent être communiquées au sein de Kuoni, aux entreprises 

liées économiquement à Kuoni et aux partenaires coopérants 

(lors d’affiliations existantes). Ces entreprises peuvent ensuite 

utiliser ces données de la même manière que Kuoni. Ces don-

nées sont traitées en toute confidentialité et ne sont pas trans-

mises à d’autres tiers, sauf à des fins de réactualisation ou pour 

exigence légale, notamment sur demande des autorités compé-

tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts de Kuoni ou 

d’autres entreprises liées à Kuoni. De plus, Kuoni est autorisée 

à communiquer vos coordonnées à un tiers pour ses propres fi-

chiers ou pour que des tiers puissent mettre à jour leur fichier. 

Si vous refuserez la transmission de vos coordonnées afin 

qu’elles soient mises à jour, veuillez vous adresser au service 

clientèle de Kuoni Voyages SA à Zurich.

15.3 Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne foi et 

servent à conclure des affaires. Kuoni, ou les entreprises liées à 

Kuoni, peuvent également s’en servir pour élaborer une offre 

adaptée au marché ainsi qu’à des fins d’analyse, de marketing 

et de conseil. C’est ainsi que Kuoni est susceptible de vous sou-

mettre des offres et des informations qui peuvent s’avérer inté-

ressantes pour vous. Si vous êtes détendeur d’un compte «Mon 

Kuoni» sur www.kuoni.ch, vos données peuvent notamment 

être utilisées pour vous proposer un service personnalisé et 

vous permettre une consultation optimale du site. Kuoni est en 

droit de mettre à jour vos coordonnées ou de les faire actuali-

ser par un tiers. Il va de soi que vous pouvez à tout moment re-

fuser l’envoi des informations. Veuillez à cet effet vous adresser 

au service clientèle de Kuoni Voyages SA à Zurich. Vous pouvez 

aussi cliquer directement sur le lien figurant à la fin de la news-

letter ou désactiver le paramètre de profil correspondant dans 

la zone «Mon Kuoni».

15.4 Profil de personnalité et informations personnelles dignes  

de protection 

Nous attirons votre attention sur le fait que les données collec-

tées peuvent servir à constituer un «profil de personnalité» (en 

fonction du type et du nombre de données disponibles). Un pro-

fil de personnalité est créé lorsque le rassemblement des don-

nées permet l’évaluation d’aspects essentiels de votre personna-

lité. Kuoni est le propriétaire de la base de données et peut 

communiquer les données à d’autres entreprises liées à Kuoni  

et à des tiers. Ceux-ci traitent ces informations pour Kuoni ou 

d’autres entreprises liées à Kuoni avec lesquelles ils sont liés par 

contrat. À cette fin, les données peuvent être transférées à 

l’étranger. Avec votre réservation, vous autorisez Kuoni et les 

entreprises liées à Kuoni, à établir un éventuel profil de person-

nalité aux fins susmentionnées dans le cadre des paragraphes 

15.2 et 15.3. Il peut aussi arriver que Kuoni dispose de données 

considérées par la législation suisse comme «des informations 

personnelles dignes de protection», par exemple si le menu 

commandé dans l’avion permet de deviner votre confession, si 

nous devons connaître un handicap pour la planification et l’or-

ganisation de votre voyage ou si notre représentant sur place 

devait vous apporter son soutien pour des problèmes de santé. 

Ces «informations personnelles dignes de protection»  

ne sont traitées par Kuoni qu’à des fins de gestion du dossier, 

toute autre exploitation étant proscrite. Avec votre réservation, 

vous autorisez expressément Kuoni à se servir de ces données 

dites «dignes de protection» pour le traitement de votre dossier.

15.5 Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se peut que des 

données spécifiques doivent être transmises aux autorités com-

pétentes pour des raisons de sécurité ou de formalités d’entrée 

dans le pays. Vous autorisez Kuoni, ou la compagnie aérienne 

concernée, à transmettre les données dites «Passenger Name 

Record (PNR)» à ces autorités dans la mesure où elles sont dis-

ponibles. Elles contiennent notamment des informations telles 

que nom exact, date de naissance, adresse exacte, numéro de 

téléphone, infos concernant les autres voyageurs, date de la 

 réservation/de l’émission du billet et période de voyage prévue, 

infos relatives au paiement, statut du voyage et itinéraire, nu-

méro Frequent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifica-

tions PNR antérieures, etc. Nous attirons votre attention sur le 

fait que ces données peuvent être transmises à des pays où le 

niveau de la protection des données n’est pas comparable à 

 celui répondant à la législation suisse. 

16. DROIT APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE

Seules les dispositions du droit suisse sont applicables dans les 

rapports découlant du contrat entre vous et Kuoni. Les clients 

commerciaux doivent déposer leurs plaintes contre Kuoni au 

siège social de Zurich.

17. MÉDIATEUR

17.1 En cas d’un éventuel litige, vous pouvez contacter le mé-

diateur de la branche suisse du voyage. Celui-ci s’appliquera à 

trouver un accord équilibré et juste, et ce pour tout type de 

problèmes entre vous et nous, ou l’agence où vous avez réservé 

votre voyage.

17.2 Adresse du médiateur : 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 

Etzelstrasse 42, Postfach, 8038 Zurich 

Tél. 044 485 45 35 – Fax 044 485 45 30 

Info@ombudsman-touristik.ch, www.ombudsman-touristik.ch

18. ASSURANCE

18.1 Assurance frais d’annulation 

Nous conseillons de souscrire une assurance frais d’annulation 

lors de toute réservation. Si vous possédez une couverture d’as-

surance privée, vous pouvez ne pas contracter cette assurance. 

Une fois souscrite, l’assurance ne peut pas être annulée.

18.2 Frais administratifs 

Kuoni attire expressément votre attention sur le fait que les 

frais administratifs de CHF 100.– par pers., ou CHF 200.– par 

dossier, ne sont pas couverts par la police d’assurance frais 

d’annulation. Quoi qu’il arrive, ces frais sont toujours à votre 

charge.

18.3 Assurance complémentaire 

La responsabilité des agences de voyages, de transport et des 

compagnies aériennes est limitée aux conditions de transport 

et s’appuie sur les conventions internationales en vigueur. Kuoni 

vous recommande par conséquent de souscrire une couverture 

d’assurance complémentaire : Assistance L’expérience dé-

montre que dans bien des cas, le voyageur se trouve confronté 

à des difficultés. Si, pendant vos vacances, vous deviez tomber 

malade ou être victime d’un accident, l’assurance assistance 

 interviendrait pour effectuer les recherches et le sauvetage, le 

transport dans un centre hospitalier sur place ou le rapatrie-

ment en Suisse. Pour vous, la centrale d’urgence est ouverte 

365 jours par an ! Bagages La souscription d’une assurance 

 bagages est également fortement recommandée. En effet, elle 

couvre les frais encourus en cas de vol, d’endommagement ou 

de destruction de vos bagages. Les conditions collectives d’as-

surance ainsi que les conditions générales d’assurance par type 

d’assurance vous seront remises au moment de la souscription 

de l’une des assurances susmentionnées.

19. CLÔTURE DE LA RÉDACTION

La présente rédaction a été achevée en juillet 2016. Kuoni se 

réserve le droit d’y apporter des modifications à tout moment 

et de les communiquer par la voie habituelle.

20. COPYRIGHT

Kuoni Voyages SA, Zurich

Ce texte étant une traduction, il n’a aucune valeur juridique.  

En cas de divergence sur l’interprétation, ou de litige, la version 

allemande fait foi. 

Kuoni Voyages SA, Zurich, juillet 2016




