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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE 

 

Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi n°2009-988 

du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement et de modernisation des 

services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires n° 2009-1650 du 23 décembre 

2009 parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent les conditions du régime de 

la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso du contrat de vente qui vous 

sera remis par votre agence de voyages dès votre inscription. Vous pouvez recevoir la 

copie complète de ces conditions de vente sur simple demande. 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENTS 

 

Inscription 

L’inscription à la Croisière des Cinéphiles s’effectue par la signature du présent bulletin 

d’inscription. Aucune inscription n’est acceptée sans acompte. L’acompte à verser à 

l’inscription est de 35% du montant total du voyage par personne. ATTENTION ! Si vous 

vous inscrivez moins de 60 jours du départ, vous aurez à payer l’intégralité du prix du 

voyage. Vous devez impérativement solder votre voyage 45 jours avant le départ, sans 

rappel de notre part, de préférence par courrier. Une inscription à un voyage non réglée 

dans le délai prévu est considérée comme annulée. 

Les assurances facultatives, le transport aérien ou ferroviaire ainsi que les tarifs 

spéciaux de croisières non remboursables/non transférables doivent être réglés en 

totalité au moment de la réservation. 

 

DOCUMENTS DE VOYAGE 

 

Vous recevrez vos documents de voyage, au plus tard 14 jours avant le début de la 

croisière et sous réserve d’avoir réglé l’intégralité du montant de la croisière. 

 

FORMALITES DOUANIERES 

 

Le passeport ou la Carte National d’Identité en cours de validité sont obligatoires pour 

voyager. GLOBESENS décline toute responsabilité en cas de non obtention ou de non 

présentation des documents d’entrée pour les pays concernés. L’agence recommande 

à ses clients de   consulter le Site du Ministère des Affaires Etrangères - 

http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique « conseils aux voyageurs » et plus 

spécifiquement concernant les rubriques « risque pays » et « santé » pour une 

information sûre et complète. 

 

FORMALITES SANITAIRES 

 

Passagers ayant un schéma vaccinal complet, avec au moins un rappel 

Au jour de la publication de ce contrat, les passagers de plus de 12 ans possédant un 

schéma vaccinal complet, avec rappel, peuvent embarquer sans avoir à effectuer de 

test PCR avant l'embarquement. Ils doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-

19 avant d'embarquer sur l'une de ses croisières. Ceci inclut les doses de rappel 

nécessaires pour un voyage en toute sécurité (3 doses à la date de publication du site, 

septembre 2022). La vaccination complète doit avoir lieu au moins deux semaines avant 

la date d'embarquement du voyage et une preuve de vaccination complète vous sera 

demandée à l'embarquement (incluant le QR Code Officiel). Les vaccinations 

acceptables sont celles qui ont été approuvées par les autorités sanitaires Européennes 

et Françaises, et incluent les vaccins suivants : Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, 

Novarax et AstraZeneca. Notre protocole est une précaution fondée sur les preuves de 

plus en plus nombreuses de l'intérêt d'un rappel pour maintenir des niveaux élevés 

d'immunité contre les maladies graves et l'importance d'un rappel pour atténuer les 

derniers variant de la COVID-19, Omicron. Une preuve officiellement certifiée de la 

vaccination du rappel sera exigée avant le voyage. 

 

Passagers non vaccinés ou partiellement vaccinés 

Les passagers non vaccinés ou ne possédant un schéma vaccinal complet tel que décrit 

ci-dessus, et quel que soit leur âge, devront présenter à l'enregistrement le jour de 

l'embarquement les résultats d'un test PCR négatif de moins de 48h. Les autotests (non 

réalisés en laboratoire ou en pharmacie par un praticien), ne seront pas reconnus. Un 

défaut de présentation d'un résultat négatif entraînera automatiquement un refus 

d'embarquement. 

 

 

 

 

PRIX 

 

Les prix indiqués sur le Site ou en brochure sont exprimés TTC. Ils sont publiés à titre 

indicatif sur la base des données économiques disponibles au moment de la 

publication. Les tarifs sont susceptibles d'évoluer et sont communiqués au moment de 

l'offre préalable puis seront confirmés lors de la signature du contrat de voyage. 

Le prix ne peut en aucun cas donner lieu à des demandes de modification par le client 

avant son départ pour quelque motif que ce soit. Aucune contestation concernant le 

prix du voyage ne sera prise en considération au retour du voyageur, qui apprécie 

avant son départ si le prix lui convient, en acceptant le fait que le prix de sa croisière 

est forfaitaire et comprend des prestations dont les prix ne peuvent être détaillés par 

l’organisateur. 

Une interruption du voyage ou du séjour après son début du fait du voyageur et/ou la 

renonciation à certains services compris dans le forfait ou acquittés en supplément du 

forfait ne donneront lieu ni à remboursement ni à avoir, même partiels. 

Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 500 participants. 

Si ce nombre minimum de participants n’était pas atteint, le voyage pourrait soit être 

annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix qui serait proposé aux inscrits, deux 

mois au plus tard avant le départ. Le prix des prestations confirmées est sujet à des 

variations à la hausse ou à la baisse et se produisent uniquement en conséquence 

directe de (a) du coût du carburant ou de toutes autres sources d'énergie ; (b) des 

taxes et redevances imposées par des tiers et inhérentes à la vente de nos voyages, 

incluant notamment les taxes touristiques, les taxes d'embarquement et de 

débarquement dans les ports et/ou aéroports ; ou (c) des taux de change applicable à 

votre croisière. 

Les variations de tarifs seront calculées en appliquant l'écart de coût qui impacte 

L’ORGANISATEUR en raison de la variation des paramètres ci-dessus. 

Les tarifs peuvent augmenter ou baisser, et nous informerons le Client de manière 

claire et compréhensible et sur un support durable de toute variation en lui envoyant 

un calcul justifiant la variation, au moins 20 jours avant la date de l'embarquement. Si 

la hausse excède 8% du prix (hors primes d'assurance, frais de modification et/ou 

prestations additionnelles), le Client sera en outre informé de son choix entre la 

résolution du contrat avec remboursement sans frais au plus tard 14 jours après, ou 

l'acceptation de la hausse dans un délai raisonnable ainsi que des conséquences de 

son absence de réponse dans ledit délai. 

Dans le cas d'une diminution tarifaire en raison des facteurs ci-dessus, un 

remboursement proportionnel sera effectué, sur lequel nos frais administratifs seront 

déduits, pouvant ainsi réduire le montant du remboursement. 

Prestations incluses dans le prix des croisières 

Les prix s'entendent à partir de, en croisière seule et par personne sur la base d'une 

cabine double et comprennent l'hébergement dans la catégorie de cabine choisie, la 

pension complète, les animations et spectacles à bord selon descriptif, les taxes 

maritimes (taxes portuaires et gouvernementales), et les frais de séjour à bord. 

Prestations non incluses dans le prix des croisières 

Les prix des croisières ne comprennent pas les excursions facultatives lors des escales, 

les pourboires optionnels au personnel de bord, les dépenses personnelles (boutiques, 

blanchisserie, soins de beauté, coiffeur, casino, photos etc.), les boissons 

(consommations aux bars, eaux minérales, vin à table etc.) sauf mention contraire dans 

l'offre préalable, les assurances voyage facultatives, les frais de dossier par cabine, les 

acheminements jusqu'au et au départ du navire ainsi que les prestations terrestres pré- 

et post- croisière. 

 

CONDITIONS DE MODIFICATION ET D’ANNULATION 

 

Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. En cas d’annulation, sauf 

indication différente sur le contrat de voyage concerné, les frais par personne  seront 

les suivants : 

Jusqu’au 01/04/2022  50€ de frais  

Entre le 01/04/2023 
et le 05/06/2023 

10% du montant de la croisière 

Entre le 06/06/2023 
et le 04/08/2023 

25% du montant de la croisière 

Entre le 05/08/2023 
et le 19/08/2023 

50% du montant de la croisière 

Entre le 20/08/2023 
et le 18/09/2023 

75% du montant de la croisière 

Entre le 19/09/2023 
au jour du départ 

100% du montant de la croisière 

 Les frais de dossiers et assurances ne sont pas remboursables 
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ASSURANCES 
 

Les assurances proposées par l’agence GLOBESENS restent facultatives. Nous vous 

conseillons toutefois fortement de disposer d’une couverture suffisante. 

 

CABINES INDIVIDUELLES 
 

Nous disposons d’un nombre réduit de cabines à usage individuel. C’est pourquoi, le 

prix appliqué pour une cabine individuelle sera le même pour une ou deux personnes. 

Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre annulerait son voyage, 

la personne restant seule devra acquitter le supplément pour chambre individuelle, si 

aucun autre « co-chambriste » n'a été trouvé au moment du règlement du solde du 

voyage. 

 

TRANSPORT MARITIME 
 

Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des informations 

reçues de la compagnie maritime. Ils sont susceptibles d’être modifiés. L’agence ne 

saurait être tenue pour responsable des conséquences d’un changement d’horaire ou 

d’une modification d’itinéraire de la compagnie aérienne ou maritime. La durée d'une 

croisière est exprimée en nombre de nuits et est calculée depuis le jour 

d'embarquement jusqu'au jour de débarquement. Généralement, l'embarquement 

n'est autorisé qu'à partir de 12h et sauf indication contraire, le débarquement 

s'effectue le matin entre 8h et 10h30. 

 

RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 
 

L’inscription à la croisière sélectionnée implique l’accord sur toutes les clauses des 

conditions générales et particulières. L’interruption du programme, pour quelque cause 

que ce soit, ne peut donner droit à un éventuel remboursement que dans la mesure où 

l’agence obtient de la part des prestataires de services (en l’occurrence la compagnie 

maritime) une déduction pour les services non-fournis. Si, pour une raison quelconque 

indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans l’obligation d’annuler tout ou une 

partie des engagements prévus, la personne inscrite au voyage sera remboursée de la 

somme correspondant aux prestations non-fournies et ne pourra prétendre à des 

dommages et intérêts ou indemnités. 

Lorsque, avant le départ, L’ORGANISATEUR est contraint de modifier le voyage, IL 

en avertira le voyageur de manière claire, compréhensible et apparente sur un support 

durable dans les meilleurs délais. 

Si la modification porte sur un des éléments essentiels du contrat le voyageur, sans 

préjuger des recours en réparation des dommages subis, peut dans les meilleurs 

délais après en avoir été averti : 

• Soit refuser la modification 

• Soit accepter de participer au voyage modifié. Un avenant sera alors présenté à sa 

signature précisant les modifications apportées et la modification de prix que celles-ci 

entraînent. 

Certaines modifications (itinéraires, escales, horaires, remplacement d'une cabine par 

une autre de catégorie identique ou supérieure, d'un navire par un autre de 

caractéristiques analogues etc.) peuvent être imposées par des raisons opérationnelles, 

des circonstances exceptionnelles et inévitables et/ou pour raisons liées à la sécurité 

des clients et/ou sur injonction d'une autorité administrative et peuvent être considérées 

comme mineures. Le Client en sera également averti de manière compréhensible, claire 

et apparente sur un support durable. 

Modification de la catégorie ou du numéro de cabine par la compagnie maritime 

Pour des raisons techniques ou opérationnelles, La Compagnie de croisière partenaire 

a la faculté d'attribuer au passager une cabine autre que celle fixée ou choisie à la 

réservation. Dans cette hypothèse, la nouvelle cabine doit être attribuée au minimum 

dans la même catégorie mais pourra être située sur un pont inférieur par rapport à la 

catégorie de cabine réservée initialement. Ce changement n'est pas considéré comme 

un motif valable d'annulation de la part du client, ni comme une modification d'un 

élément essentiel du contrat. 

L’ORGANISATEUR est responsable de plein droit à l'égard du voyageur de la bonne 

exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter 

par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjuger de son droit de 

recours contre ceux-ci. 

Toutefois, L’ORGANISATEUR peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité 

en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers 

étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat et revêt un caractère 

imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables*. 

En cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait de ses prestataires au 

sens de l'article précité, les limites de dédommagement résultant de conventions 

internationales selon l'article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à 

s'appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels ou dommage intentionnels ou causés 

par négligence, les dommages-intérêts seront limités par le contrat à trois fois le prix 

total du voyage ou du séjour. 

En vertu de l'article L. 211-17-1 du Code précité, les réclamations au titre de la 

responsabilité de l'organisateur ou du détaillant se prescrivent par deux ans. 

La responsabilité de L’ORGANISATEUR ne pourra être mise en jeu pour toute non-

conformité de prestations achetées à l'initiative du voyageur et hors contrat de voyage. 

*Circonstances exceptionnelles et inévitables 

Il s'agit de situations échappant au contrôle de L’ORGANISATEUR ou du voyageur et 

dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si la partie qui l'invoque avait 

pu prendre toutes les mesures raisonnables, et qui empêchent soit le voyageur, soit 

L’ORGANISATEUR ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du 

voyage, d'exécuter tout ou partie des obligations prévues au contrat. 

Exemples : guerre, insurrection, attentats, émeute et prohibition quelconque édictée 

par les Autorités gouvernementales ou publiques, événements climatiques et 

catastrophes naturelles tels que cyclone, éruption volcanique, tremblement de terre, 

tsunami, tornade, nuage, vent de sable, risques sanitaires et politiques du pays 

d'accueil. 

Lorsque le retour du voyageur est rendu impossible par des circonstances 

exceptionnelles et inévitables, L’ORGANISATEUR prendra à sa charge les frais 

d'hébergement nécessaire pendant le temps d'attente et pour une durée maximale de 

trois nuitées. Aucune limitation de durée n'est applicable aux femmes enceintes, 

personnes à mobilité réduite, enfants non-accompagnés et personnes nécessitant une 

assistance médicale spécifique qui ont dûment prévenu L’ORGANISATEUR de leurs 

besoins au moins 48h avant le début du voyage. 

L’ORGANISATEUR accordera au voyageur une réduction appropriée du prix de son 

contrat en cas de non-conformité ou de mauvaise exécution des prestations relevant 

de sa responsabilité. Le terme « compensation » ou indemnisation implique que 

L’ORGANISATEUR pourra être amenée à verser à destination du voyageur des 

dommages-intérêts appropriés en réparation de tout dommage causé par une non-

conformité prouvée, sous réserve des limitations et exclusions de la section B de cet 

article. 

Nos responsabilités varient en fonction des prestations réservées 

Forfaits : Conformément à l'article L. 211-16 du Code du Tourisme, si nous ne 

parvenons pas à organiser ou à exécuter le forfait conformément au contrat, nous 

remédierons à tout défaut de conformité qui en résulte. Si cela est impossible ou 

entraîne des coûts disproportionnés (compte-tenu de l'ampleur du défaut de 

conformité et de la valeur des prestations concernées), nous proposerons une 

indemnité sous réserve de l'article 10.2 ci-dessous. Il appartient au voyageur de 

prouver la non-conformité invoquée et d'en informer notre responsable du service 

clientèle à bord via la réception sous peine de remettre en question son droit à 

indemnisation et que vous nous accordiez un délai raisonnable pour y remédier. 

Autres prestations : Sauf indication contraire au contrat, L’ORGANISATEUR ne peut 

être tenue pour responsable en cas de manquement dans la réalisation effective de 

services assurés par un prestataire extérieur au contrat. 

Limites ou exclusions de responsabilité 

Nous ne pourrons être tenus pour responsable, accorder une réduction tarifaire ou 

verser une indemnité pour tout manquement de conformité, blessure, maladie, perte, 

dommage, dépense, frais et tout autre réclamation de quelque nature que ce soit s'il 

résulte de : 

- L'acte (des actes) et/ou de l'omission (des omissions) de la (des) personne(s) 

affectée(s) ; 

- De l'acte (des actes) et/ou de l'omission (des omissions) d'un tiers non lié à la 

réalisation des prestations et qui étaient imprévisibles ou inévitables ; ou 

- Les circonstances inévitables et extraordinaires décrites plus haut. 

- Pour les services ou installations qui ne font pas partie du contrat ou qui ne sont pas 

fournis par L’ORGANISATEUR. Par exemple, une excursion réservée par un 

opérateur indépendant ou tout service ou installation que votre hôtel et/ou un autre 

prestataire vous aurait confirmé. 

Valeurs et effets personnels 

L’ORGANISATEUR déconseille d'emporter avec vous les objets de valeur tels que 

bijoux, montres de valeur, ordinateurs portables etc. ou de les laisser sans 

surveillance. L’ORGANISATEUR ne pourra être tenue pour responsable des pertes ou 

des valeurs non déposées dans les coffres mis à la disposition de voyageurs dans les 

cabines et/ou à la réception du navire. En cas de vol, la responsabilité de 

L’ORGANISATEUR sera limitée conformément aux règles du Code civil. 

Circonstances exceptionnelles et inévitables 

Il s'agit de situations échappant au contrôle de L’ORGANISATEUR ou du voyageur et 

dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si la partie qui l'invoque avait 
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pu prendre toutes les mesures raisonnables, et qui empêche soit le voyageur, soit 

L’ORGANISATEUR ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du 

voyage, d'exécuter tout ou partie des obligations prévues au contrat. 

Exemples : une guerre, une menace de guerre, un conflit civil, une activité terroriste et 

ses conséquences ou la menace d'une telle activité, une émeute, guerre, insurrection, 

attentats, émeute et prohibition quelconque édictée par les Autorités 

gouvernementales ou publiques du pays d'accueil ou d'escale, l'acte de tout 

gouvernement ou autre autorité nationale ou locale, y compris les autorités portuaires 

ou fluviales, un conflit industriel, un mouvement de grève, la fermeture d'une écluse, 

une catastrophe nucléaire, un incendie, une catastrophe chimique ou biologique et 

des événements climatiques et catastrophes naturelles tels que cyclone, éruption 

volcanique, tremblement de terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable, risques 

sanitaires et politiques l'état de la mer, des glaces et des rivières et tous les 

événements similaires hors de notre contrôle. 

Les conseils du ministère des Affaires étrangères pour éviter ou quitter un pays 

particulier peuvent constituer des circonstances inévitables et extraordinaires, 

consultables sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

Avant le début du voyage, L’ORGANISATEUR peut informer le voyageur et dans les 

meilleurs délais de la résolution (annulation) du contrat en raison de circonstances 

exceptionnelles et inévitables et procèdera au remboursement du voyage sans 

indemnités, dans un délai maximum de 14 jours. 

Avant le début de son voyage ou du séjour, le voyageur peut annuler son contrat si 

des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent au lieu de destination ou 

à proximité immédiate et ayant des conséquences importantes sur l'exécution du 

contrat ou sur le transport vers le lieu de destination. Le voyageur sera remboursé du 

prix versé dans un délai maximum de 14 jours mais ne pourra prétendre à un 

dédommagement supplémentaire. 

Lorsque le retour du voyageur est rendu impossible par des circonstances 

exceptionnelles et inévitables, L’ORGANISATEUR prendra à sa charge les frais 

d'hébergement nécessaire pendant le temps d'attente et pour une durée maximale de 

trois nuitées. Aucune limitation de durée n'est applicable aux femmes enceintes, 

personnes à mobilité réduite, enfants non-accompagnés et personnes nécessitant une 

assistance médicale spécifique qui ont dûment prévenu L’ORGANISATEUR de leurs 

besoins au moins 48h avant le début du voyage. 

Comportement 

Si, à notre avis ou à celui de toute autre personne en charge de l'autorité, votre 

comportement ou celui d'un membre de votre groupe cause ou est susceptible de 

causer de la détresse, un danger ou un désagrément à l'un ou plusieurs de nos autres 

voyageurs ou à un tiers ou des dommages à la propriété, ou de causer un retard ou une 

altération de l'itinéraire, nous nous réservons le droit de résoudre votre contrat. 

 

CESSION DE CONTRAT 

 

Conformément à l'article R. 211-6-8° du Code du Tourisme, le client peut céder son 

contrat à un cessionnaire. 

Le(s) cédant(s) doit impérativement informer L’Agence GLOBESENS de la cession du 

contrat par tout moyen permettant d'en accuser au plus tard 7 jours avant le début du 

voyage en indiquant précisément le(s) nom(s) prénom(s) et adresse du (des) 

cessionnaire(s) et des participants au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent 

les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. 

Le cédant et le cessionnaire seront ensemble tenus au paiement du prix ou du solde du 

voyage ainsi que des frais y afférent. 

 

 

CONDITION DES VOYAGEURS ET PHMR 
 

Les clients doivent s'assurer qu'ils sont médicalement et physiquement capables 

d'effectuer une croisière sans mettre en danger leur vie ou celle des autres passagers. 

Toute maladie nécessitant un traitement ou une surveillance médicale doit être 

signalée par écrit au moment de la demande de réservation, ou bien, si cette maladie 

survient après la réservation, avant la date d'embarquement. Aucune réservation ne 

pourra être acceptée et assurée pour des passagers dont les conditions physiques ou 

psychiques sont susceptibles de rendre leur participation à la croisière impossible ou 

dangereuse pour eux-mêmes ou pour les autres passagers, ou qui nécessitent des 

modalités de soins et d'assistance impossibles à assurer à bord. 

L’ORGANISATEUR peut exiger un certificat médical d'aptitude à voyager pour les 

personnes de plus 75 ans, et ce jusqu'à la date de départ. 

L’ORGANISATEUR vous informera avant la conclusion du contrat si le navire choisi 

convient généralement aux personnes à mobilité réduite, conformément à l'article R. 

211-4-h. 

Au moment de la réservation et au plus tard 48h avant le départ, les voyageurs ou 

l'agence détaillante devront indiquer d'éventuels problèmes de santé, de mobilité 

réduite ou de handicap qui nécessitent une assistance médicale ou des 

aménagements spécifiques. Un questionnaire médical, sous pli confidentiel, devra 

alors être rempli par le médecin traitant. L’ORGANISATEUR indiquera au voyageur si 

le voyage est adéquat par rapport à ses besoins spécifiques, conformément à l'article 

R.211-4-h du Code du Tourisme. 

De manière générale, nos navires sont adaptés aux personnes à mobilité réduite 

notamment en fauteuil roulant non-pliable. Nous recommandons toutefois au client 

d'interroger notre service en cas de demande spécifique. Veuillez noter que le 

débarquement par chaloupe lorsque le navire est ancré « sur rade » peut parfois être 

impossible en fonction des conditions météorologiques. La personne à mobilité réduite 

doit être impérativement accompagnée d'une personne valide. 

Nos navires n'étant pas équipés pour l'assistance pendant la grossesse et 

l'accouchement, les femmes enceintes de plus de 24 semaines où atteignant cette 

période pendant le voyage, ne peuvent pas être acceptées à bord. Dans tous les cas, 

un certificat médical confirmant le bon déroulement de la grossesse et l'absence de 

contre-indication au voyage devra être présenté. 

L’ORGANISATEUR se réserve le droit de refuser l'embarquement à toute personne 

n'ayant pas communiqué ces informations au plus tard 48h avant la date de départ ou 

si elle juge que les personnes concernées ne sont pas aptes à voyager à la date de 

départ, pour leur propre sécurité ou leur santé et la sécurité des autres passagers et 

membres d'équipage. 

 

LITIGES 

 

En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même en cas de 

pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être portée pour 

GLOBESENS, devant le Tribunal de commerce d’Angers à l’exclusion de tous les autres. 

Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse 

suivante : 02 rue Joseph Fourier – 49070 Beaucouzé par [lettre RAR ou mail à 

contact@globesens.fr) accompagné(e) de tout justificatif. A défaut de réponse 

satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le 

client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 

coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la 

vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme 

disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
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