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10 rue de l'Indre
36000 Châteauroux

contact@reveslointains.com

Rêves lointains est une agence membre d’Odyssée du
voyage, SCOPARL au capital social de 7 536 €. Odyssée du
voyage est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Tours sous le numéro 825 171 465 00024 (Siret
82517146500024), numéro de TVA intracommunautaire
FR08825171465, dont le siège est situé au 30 rue André
Theuriet à Tours (37000). Odyssée du voyage est titulaire du
numéro d’Immatriculation Atout France IM037170002 et est
assurée auprès de GENERALI - Assurance RCP contrat n°
AP796224. L’agence Rêves lointains, par le biais d’Odyssée
du Voyage, adhère à l’Union nationale des associations de
tourisme (UNAT), qui est également le cautionneur au titre de
la garantie financière exigée par la législation pour les
agences de voyages.

Rêves lointains est une agence spécialisé dans la création de
voyages sur mesure, totalement personnalisés et privatisés,
sans que cette dimension ne soit exclusive, via son internet
http://www.reveslointains.com et ses réseaux sociaux
(Facebook et Instagram). Grâce à un réseau d’agences
locales, Rêves lointains a pour objectif principal d’offrir aux
voyageurs une expérience unique en compagnie d’un guide
local, véritable expert de son territoire. 

1)    Acceptation des conditions générales de vente

L’achat de voyages auprès Rêves lointains, entraîne l’entière
adhésion du Client aux conditions générales de vente de
Rêves lointains et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de
leurs dispositions.

2) Inscription

Rêves lointains vous propose de construire votre voyage
selon vos envies et vous propose, à ce titre, des circuits types
sur son site internet http://www.reveslointains.com, assortis
de prix « à partir de ». Pour obtenir un tarif précis et fixe,
vous devez prendre contact avec nos équipes qui vous
proposerons alors des devis (circuits et tarifs associés)
répondant à l’ensemble de vos attentes. 

Votre inscription à l'un de nos voyages n'est réputée conclue
et définitive qu'à l'acceptation de votre forfait par retour de
mail

mail, et après le paiement soit de l’acompte, soit de la totalité
du montant précisé, signifiant l’acceptation de votre part de
nos conditions et garanties. 

Le Client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat
conclu, même dans le cadre d’une vente à distance (articles
L121-16-1 et L121-21-8 du Code de la Consommation).

3)    Carnet de Voyage

Dans le cadre d’une volonté d’œuvrer pour un tourisme
responsable, Rêves lointains privilégie le recours à la version
numérique pour les documents de voyage. Ainsi, toutes les
informations utiles et les documents relatifs à votre voyage
vous seront adressés par courriel à l’adresse électronique
communiquée à l’agence par le Client lors de la réservation.

4)    Modalités tarifaires, de paiement et de facturation
 
a. Le prix

Le prix varie en fonction de nombreux critères propres à
chaque dossier. Il sera communiqué au Client par devis à la
demande de celui-ci. En tout état de cause, le prix du voyage
est impérativement confirmé par l’agent de voyages vendeur
au Client au moment de l’inscription. 

Dans le cadre de l’achat de l’un de nos voyages, le prix du
forfait par personne communiqué au Client comprend en
général : le vol international, les transferts aéroport-hôtel-
aéroport, les hébergements et services associés, le guide et
le chauffeur, les activités mentionnées dans le carnet de
voyage, les repas mentionnés dans le carnet de voyage. Le
forfait ne comprend pas : les assurances particulières, les
boissons, les repas non mentionnés dans le carnet de
voyage, les activités non incluses ni mentionnées dans le
carnet de voyage que vous souhaiteriez réalisées sur place,
les frais liés aux changements éventuels de programme dus
à votre initiative, les pourboires et tous les autres frais non
mentionnés dans le carnet de voyage.

Nous prenons en charge votre circuit depuis l’aéroport de
départ indiqué dans le carnet de voyage jusqu’à votre retour
tel qu’indiqué dans le carnet de voyage. Le vol international
est compris dans le forfait sauf mention contraire de votre
part. La comptabilisation de la durée en jours et nuits de nos
séjours/circuits est effective à compter du départ indiqué
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annulation du fait du Client, entrainant l’application des frais
d’annulation mentionné au paragraphe 4b, ci-dessus.

7)    Annulation du fait de Rêves lointains

Si Rêves lointains était amenée à annuler purement et
simplement le contrat de voyage, elle devrait en prévenir le
Client par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Un accord amiable peut intervenir ayant pour objet
l’acceptation par le Client d’un voyage de substitution
proposé par Rêves lointains. Dans ce cas, aucune indemnité
n’est versée au Client. A défaut de réponse du Client à la
proposition de voyage ou de séjour de substitution dans le
délai de 7 jours de la date d’accusé de réception évoquée
plus haut, le Client sera réputé avoir opté pour ledit voyage
ou le dit séjour. Dans tous les cas, le Client ne peut
prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est
imposée par des circonstances de Force Majeure. 

8)    Aptitude au voyage

Rêves lointains attire l’attention des Clients qui peuvent
présentés des problèmes d’ordre physique, psychique et/ou
psychologique sur la nécessité d’être autonome pour la
réalisation de certains voyages. Rêves lointains conseille à
ses Clients d’effectuer une visite médicale avant tout voyage.

9)    Risques

Rêves lointains se réserve le droit de refuser une inscription
pour une destination où est survenu ou risque très
probablement de survenir un cas de Force Majeure.

a. Définition de la force majeure

La Force Majeure est définie comme tout événement
extérieur aux parties présentant un caractère à la fois
imprévisible et irrésistible qui empêche le Client et/ou
l’agence/ses fournisseurs d’exécuter tout ou partie des
obligations prévues par le contrat (émeutes, guerres,
troubles politiques, situation sanitaire, pollutions,
événements naturels et/ou climatiques, pandémie…) ou
incidents techniques extérieurs à Rêves lointains (grèves des
personnels du secteur aérien, encombrement de l'espace
aérien, retards des moyens de transports, perte ou vol de
bagages ou d'autres effets). 

b. Avant le départ

En cas d’annulations imposées par des circonstances de
Force Majeure et/ou motivées par la protection de la sécurité
de nos Clients et/ou sur injonction d'une autorité
administrative, les Clients ne pourront prétendre à aucune
indemnité. Rêves lointains pourra notamment être amené à
proposer à ses Clients la modification des dates, des horaires
et des itinéraires prévus.

et des itinéraires prévus.
 

c. Après le départ
. 
En cas de force majeure constatée, les obligations des
parties sont suspendues. Le ou les retards subis ainsi que les
modifications d'itinéraire qui en découleraient
éventuellement ne pourront entraîner aucune indemnisation
à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la
modification de la durée du programme initialement prévu
ou de retard à une correspondance. Les éventuels frais
additionnels liés à une perturbation (taxe, hôtel, changement
de moyen de transport, parking,) resteront à la charge du
Client.

d. Assurance complémentaire

Sous réserve de souscription d’une assurance
complémentaire, par le biais de Rêves lointains, les frais
pouvant d’écouler d’une situation de Force Majeure pourront
être pris en charge dans les conditions prévues par ladite
assurance.

10)    Modification du carnet de voyage par Rêves
lointains
 
a. Modification du carnet de voyage suite d’un
événement extérieur

Lorsqu’avant le départ, du fait d’un événement extérieur qui
s’impose à Rêves lointains, celle-ci peut être amenée à
modifier un des événements essentiels du contrat, elle en
informera le Client le plus rapidement possible par mail ou
appel téléphonique.

En cas de modifications substantielles, un avenant précisant
la ou les modifications apportées sera réalisé et signé par
l’ensemble des parties : Rêves lointains et le Client.

b. Modification du voyage : hébergements, prestations

Rêves lointains répond du bon déroulement de votre voyage
sans toutefois pouvoir être tenue responsable des cas
fortuits. A cet égard, le descriptif de chaque voyage peut être
sujet à des modifications ponctuelles dues à des
circonstances exceptionnelles. En cas de Force Majeure (en
fonction de la météo, des jours fériés, raisons de sécurité, fait
d'un tiers), Rêves lointains peut être dans l’obligation de
procéder à quelques modifications dans l’organisation et le
déroulement de votre voyage (les hôtels ou les prestations
mentionnés peuvent être modifiés), sans que cette mesure
ne constitue une modification substantielle du voyage. Dans
la mesure du possible, le Client sera avisé au préalable et
Rêves lointains se réserve le droit de fournir, par
l’intermédiaire de son prestataire local, des prestations
similaires à celles mentionnées dans le carnet de voyage.
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tel qu’indiqué dans le carnet de voyage. Le vol international
est compris dans le forfait sauf mention contraire de votre
part. La comptabilisation de la durée en jours et nuits de nos
séjours/circuits est effective à compter du départ indiqué
dans le carnet de voyage. 

Il appartient au Client d’apprécier avant son départ si le prix
lui convient et il accepte le principe du prix forfaitaire. Une
interruption du voyage du fait du Client et/ou la renonciation
à certains services compris dans le forfait ou acquittés en
supplément du forfait ne donneront pas lieu à un
remboursement ou avoir, même partiels. 

b. Modalités de paiement - factures

Dès réception de votre carnet de voyage et validation de
votre commande, un acompte de 30% du montant total du
devis sera dû, dans la mesure où la date de départ se situe
plus de 30 jours après la date de réservation. Si jamais ces
délais sont dépassés, la totalité du prix devra être versée en
une seule et unique fois. 

Des frais d’annulation pour l’ensemble de nos prestations
sont à prévoir si l’annulation a lieu :

- 45 jours à 30 jours avant le départ indiqué dans le
carnet de voyage : 30% du montant total
- 30 jours à 15 jours avant le départ indiqué dans le
carnet de voyage : 50% du montant total
- 15 jours à 7 jours avant le départ indiqué dans le carnet
de voyage : 75% du montant total
- A moins de 7 jours avant le départ indiqué dans le
carnet de voyage : 100% du montant total

Sur certaines destinations ou certains produits, nos
prestataires locaux peuvent nous facturer 100% de frais
d’annulation dès la réservation ferme. A cet égard, Rêves
lointains se réserve la possibilité de demander des frais de
100% du prix du voyage en cas d’annulation, en dérogation
aux conditions standards énoncées ci-dessus.

Rêves lointains se réserve le droit de modifier l’itinéraire du
Client, si les compagnies aériennes ont modifié l’horaire, le
sens ou les rotations de leurs vols. Nous ne pouvons être
tenus pour responsables des modifications relatives au
domaine aérien (horaire, itinéraire, appareil, changements
aéroports), ou provoqués par des événements extérieurs
(grèves, guerres, aléas climatiques, aléas sanitaires…), selon
les conditions prévues par le Code du Tourisme et les
conventions internationales applicables. 

Les compagnies aériennes se réservent le droit d’augmenter
les tarifs et taxes tant que les billets ne sont pas émis. Pour
tout billet d’avion émis :

- Toute annulation avant la date de départ entraîne des
frais de 250€ minimum par personne.
- Toute modification (changement de noms, prénoms et
date de naissance) avant la date de départ entraîne des
frais de 150€ par personne. 

date de naissance) avant la date de départ entraîne des
frais de 150€ par personne. 
 

En cas de vol non modifiable, et non remboursable les frais
d’annulation sont de 100% du prix du vol régulier hors
assurances.

En cas d’annulation d’un voyage reporté, ou de substitution,
les frais d’annulation sont de 100% du prix du séjour hors
assurances.

c. Conditions de paiement

Le règlement du voyage peut se faire selon plusieurs
procédés :

- Par carte bancaire à travers un lien sécurisé
- Par virement bancaire
 

Il est important de noter que le solde des paiements doit
être réalisé au plus tard 30 jours avant la date de départ.
Tous frais éventuels bancaires relatifs aux dits paiements
sont à la charge du Client. A défaut de règlement dans les
délais ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, effectuée par Rêves
lointains, et restée sans effet au plus tard dans les sept jours
suivant la date de l’accusé de réception, le contrat sera
réputé résilié du fait du Client et Rêves lointains fera
application du paragraphe 5 du contrat relatif aux frais
d’annulation. 

d. Modification du prix

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables et ne
peuvent souffrir d’aucune modification. 

5)    Annulation du fait du Client

Tout voyage interrompu, ou abrégé, ou toute prestation
terrestre non consommée, du fait du Client, pour quelque
cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. Le
prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque
le participant ne se présente pas aux heures et lieux
mentionnés dans le carnet de voyage ou encore, si par suite
de non-présentation des documents de voyage (passeport,
visa, certificat de vaccination, etc.), il se trouve dans
l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Les
frais d’annulation peuvent, être couverts par la souscription
d’une assurance complémentaire. 

6)    Modification du fait du Client

Toute demande de modification du carnet de voyage à la
demande du Client plus de 30 jours avant la date de départ
entraine sans exception 75€ de frais de pénalité par
personne. Toute demande de modifications à moins de 30
jours de la date de départ est considérée comme une
annulation du fait du Client, entrainant l’application des frais
d’annulation mentionné au paragraphe 4b, ci-dessus.
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Chaque participant est seul juge de son aptitude personnelle
à effectuer ce type de voyage et est pleinement responsable
de sa conduite. En fonction des exigences et des aptitudes
des participants, toutes décisions de nos guides seront
exécutoires.

11)    Durée du voyage

La durée du voyage est établie aux dates mentionnées dans
le carnet de voyage. 

En raison des horaires du transport imposés par les
compagnies aériennes, la première et/ou dernière nuitée
peut être écourtées par rapport au programme ou circuit
prévu.

12)    Effets personnels

Rêves lointains n’est pas responsable des objets personnels
égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et
les séjours, et recommande de ne pas mettre d’objet de
valeur dans les bagages, ni d’emporter d’objet de valeur avec
soi.

13)    Billets d’avions et défaut d’enregistrement

Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol, ne sont
ni échangeables, ni remboursables. Le Client a l’obligation
d’acheter à ses frais un billet de remplacement.

Rêves lointains ne peut être tenu pour responsable du
défaut d’enregistrement : 

- Lorsque le participant présente des documents
d’indentification et/sanitaires périmés (carte d’identité,
passeport, visa, certificat de vaccination, tests
sanitaires…) ;
- Lorsque le participant ne présente pas les documents
d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la
réalisation de son voyage ;
 -Lorsque le Client se présente après l’heure limite
d’enregistrement : Rêves lointains conseille de se
présenter au plus tard 2h avant le décollage pour un vol
moyen-courrier et 3h avant le décollage pour un vol long-
courrier.

En cas de défaut d’enregistrement du Client au lieu de départ
du voyage, il sera retenu 100% du montant du voyage.

14)    Formalités

Il appartient à Rêves lointains de communiquer au Client sur
les diverses formalités administratives, douanières et
sanitaires nécessaires à l’accomplissement du voyage et au
franchissement des frontières, y compris pour les mineurs,
en vigueur à la date de conclusion du contrat. L’enfant
mineur, même bébé, qui voyage avec ses parents doit être
muni de sa carte d’identité et/ou de son passeport selon la
destination. 

mineur, même bébé, qui voyage avec ses parents doit être
muni de sa carte d’identité et/ou de son passeport selon la
destination. 

Il appartient au Client de respecter scrupuleusement ces
formalités en en supportant les frais et de s’assurer que les
noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de
voyage correspondent exactement à ceux qui figurent sur
leur pièce d’identité, passeport, visas, certificats de
vaccination, tests sanitaires.

Rêves lointains n’est pas responsable de l’inobservation par
le Client de ses obligations, notamment dans le cas où il se
verrait refuser l’embarquement ou le débarquement et/ou
infliger le paiement d’une amende. 

Rêves lointains n’accepte pas l’inscription d’un mineur non
accompagné. En conséquence, il ne pourra être reproché à
Rêves lointains de refuser de vendre un contrat de voyage à
un mineur non accompagné. De même Rêves lointains ne
peut être tenue responsable dans le cas où malgré cette
interdiction, un mineur non accompagné serait inscrit, à son
insu, à un voyage.

15)    Bon à savoir sur place

Tous les achats effectués sur place relèvent de la
responsabilité des Clients, même s’ils se font sur les conseils
de nos équipes locales. 

Il est tout à fait déconseillé de se procurer des produits
manufacturés ou des souvenirs fabriqués à partir d’espèces
protégées, qu’il s’agisse d’animaux, de corail, de coquillages,
etc. L’achat de ces produits contrevient à la législation
mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles
sévèrement réprimé par les autorités locales.

Il est important de noter que dans la plupart des cas, il n’est
pas possible, localement, de modifier les réservations. En cas
de modification, le supplément éventuel est à régler sur
place. Les prestations non consommées ne donnent lieu à
aucun remboursement. 

Les excursions réservées et payées peuvent être annulées
du fait de circonstances de Force Majeure ou si le nombre
minimum de participants n’est pas atteint. Le Client ne
pourra prétendre à ce titre à aucune indemnité. Ces
excursions ne sont pas remboursables en cas d’annulation
du Client.

16)    Animaux

Les animaux ne sont pas admis dans les voyages organisés
par Rêves lointains.

17)    Préacheminement et post acheminement
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Pris à la seule initiative du Client, ceux-ci ne relèvent en tout
état de cause qu’à la responsabilité exclusive du Client.

18)    Assurance

Rêves lointains recommande vivement à ses Clients de
souscrire une assurance couvrant les risques spécifiques aux
voyages tels que : maladies, accidents, catastrophes
naturelles, rapatriements sanitaires, etc. 

Bien que certains contrats liés aux cartes bancaires
comportent des assurances lors de vos voyages, celles-ci
sont très souvent incomplètes et ne répondent pas
intégralement à vos besoins. C’est en ce sens que Rêves
lointains propose différentes assurances par le biais de
ASSURINCO. Le montant des primes des assurances
souscrites par le Client à l’occasion de son voyage doit être
réglé en même temps que le versement initial et/ou unique.
Il est essentiel de préciser que certaines activités,
considérées, par les assurances, comme dangereuses ne
sont, généralement, par couvertes par les assurances
classiques. Il vous incombe de vérifier la nature de votre
couverture en toutes circonstances. En ce sens, nous vous
conseillons de relire attentivement vos contrats d'assurance
afin de ne pas souscrire une assurance redondante.

En cas de sinistre, avant ou pendant le voyage, il vous
appartient d’ouvrir sans tarder un dossier auprès de votre
compagnie d’assurance, afin de déclencher la procédure
adaptée. 

L’agent de voyages communique au Client les précisions et
indications exigées au titre des articles R.211-4 et R.211-6 du
Code du Tourisme. Les assurances, excursions, droit de
préférence et les éventuels frais de visas ne sont jamais
remboursables, quelle que soit la date d’annulation.

19)    Transport

Conformément à l’article R.211-15 du Code du Tourisme,
l’information préalable de l’identité du transport aérien est
communiquée sous la forme d’une liste comprenant au
maximum, par tronçon, trois transporteurs contractuels.
Cette information est complétée, le cas échéant, par la
mention de l’identité des transporteurs de fait lorsque ceux-
ci sont différents des transporteurs contractuels.

Conformément à l’article R.211-18 du Code du Tourisme,
après la conclusion du contrat de voyage, Rêves lointains
informe le Client de toute modification de l’identité du
transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de
vols figurant au contrat de voyage au moment de
l’enregistrement.

Les horaires de transport, quand ils sont mentionnés, le sont
à titre indicatifs, sous réserve de modification et ne sont pas
de nature contractuelle. Les prix sont forfaitaires et tiennent
compte du temps de transport dans la durée globale du
forfait.

de nature contractuelle. Les prix sont forfaitaires et tiennent
compte du temps de transport dans la durée globale du
forfait.

Les horaires sont communiqués lors de l’envoi de la
convocation mais restent susceptibles de modification
jusqu’au jour du départ, les terminaux de départ et de retour
et les horaires de vol pouvant être modifiés sans préavis par
les compagnies aériennes. Le retard au sens de l’article 6 du
règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 se calcule
entre l’horaire d’embarquement confirmé le jour même le
cas échéant par le représentant de la compagnie et l’horaire
effectif d’embarquement. Les horaires de retour seront
communiqués sur place par le représentant de la compagnie
aérienne.

Rêves lointains recommande de ne prévoir aucun
engagement la veille du départ en voyage ainsi que le
lendemain du jour de retour.

Par ailleurs, Rêves lointains attire l’attention du Client sur le
fait que les compagnies aériennes passent entre elles des
accords dits de partage de code (Code Share) qui consistent
à commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est
opéré par un appareil d’une autre compagnie.

Le poids de bagages autorisé sans supplément de prix est
variable et répond aux conditions et normes propres à
chaque compagnie. Un bagage cabine et un bagage en soute
sont compris dans le prix du transport aérien. Rêves lointains
s’engage à informer le Client des poids et dimensions
relatives à vos différents bagages à l’émission de votre carnet
de voyage.

Tout frais pour supplément de bagages est à la charge du
Client. La surcharge est payable directement à l’aéroport
selon le barème de la compagnie en vigueur. En cas de perte
et/ou de détérioration des bagages durant le transport
aérien, il appartient au Client de faire une déclaration à
l’aéroport auprès de la compagnie aérienne.

20)    Garanties

Rêves lointains assure l’élaboration et la proposition d’un
voyage sur mesure, 100% personnalisé et privatisé, alliant de
manière optimale vos attentes, vos souhaits et votre budget.
Rêves lointains garantit également le professionnalisme de
l’ensemble de ses équipes locales au sein des différentes
destinations proposées, véritables experts de leur territoire.

Dès la confirmation de votre voyage et le paiement de
l’ensemble des frais relatifs à celui-ci, vous devenez membre
du Club des Rêveurs. A ce titre, vous bénéficierez de
l’ensemble des avantages et exclusivités de ce programme.
Rêves lointains récompense votre fidélité. A chaque
paiement réalisé pour un voyage, 5% du total réglé sera
converti en Points de Rêves (PR) – pour 1000€ payés, vous
cumulerez donc 50€ soit 50 PR. Ces PR sont cumulables
entre eux et valables pour une durée de deux années à
partir de leur émission. 55



converti en Points de Rêves (PR) – pour 1000€ payés, vous
cumulerez donc 50€ soit 50 PR. Ces PR sont cumulables
entre eux et valables pour une durée de deux années à
partir de leur émission.

21)    Responsabilité

Rêves lointains sera exonérée de toute responsabilité
lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de
voyage est imputable soit au Client, soit au fait imprévisible et
insurmontable d’un tiers étrangers à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de Force
Majeure, ou tout autre événement qui ne dépend pas
exclusivement de son fait.

Rêves lointains, afin de couvrir les conséquences de sa
Responsabilité Civile Professionnelle Tourisme a souscrit une
assurance auprès de Generali.

Il est rappelé que la responsabilité des compagnies
aériennes participant aux voyages proposés ainsi que celle
de leurs représentants, agents ou employés est limitée en
cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature
portant sur le transport aériens des passagers,
exclusivement comme précisé aux conditions de transport
figurant sur le billet des passagers, en conformité avec les
conventions internationales en vigueur et/ou la
réglementation locale et notamment la convention de
Varsovie et/ou de Montréal en fonction des pays sur lesquels
sont situés le point de départ et le point de destination du
transport aérien.

Il est également rappelé que Rêves lointains est un créateur
et un organisateur de voyages et n’est pas un transporteur
aérien. Sa responsabilité ne saurait être supérieure à celle du
transporteur aérien. Nonobstant toutes dispositions
contraires indiquées dans le contrat de voyage, la
responsabilité de Rêves lointains est limitée à hauteur de la
valeur du contrat de voyage. Rêves lointains ne serait être
tenue responsable pour tous dommages ou pertes
indirectes ou induits.

22)    Réclamations

Nous vous recommandons pour tout problème lié à une
inexécution ou une mauvaise exécution des prestations sur
place lors du séjour de le signaler, dans les plus brefs délais,
à Rêves lointains. Pour un traitement rapide de votre dossier,
toute réclamation doit être adressée à Rêves lointains par
courriel. Cette réclamation devra avoir lieu jusqu’à 30 jours
après le retour du voyage. Au-delà de ce délais, aucune
réclamation ne sera recevable.

23)    Litiges

Le contrat de voyage est soumis au droit français. 

Tout différend qui pourrait découler du contrat de voyage ou
en relation avec celui-ci devra être, autant que possible,
résolu par voie amiable.
T f i d l ù diffé d i ê é l

Tout différend qui pourrait découler du contrat de voyage ou
en relation avec celui-ci devra être, autant que possible,
résolu par voie amiable.

Toutefois, dans le cas où un différend ne pourrait être résolu
à l’amiable, il sera tranché définitivement par la juridiction
française compétente.

24)    Révision des conditions de vente

La version des Conditions de Vente applicables est celle en
vigueur au jour de la réservation. Rêves lointains se réserve
le droit de modifier ou de mettre à jour ses conditions de
vente à tout moment et sans préavis.

25)    Reproduction des articles du code du Tourisme
relatifs au régime de la vente de voyage et de séjour

Cf. Code du Tourisme

26)      Données personnelles et confidentialité

Rêves lointains, agence de voyage spécialisé dans la création
de voyages sur mesure, souhaite vous informer des mesures
mises en œuvre en vue de protéger vos données
personnelles et votre vie privée conformément à la
législation en vigueur et plus particulièrement aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et
Libertés » modifiée ainsi qu’au Règlement européen
2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai
2018.

En application de la Législation en vigueur en France et au
sein de l’Union Européenne, vous disposez d’un droit d’accès,
d’opposition, de rectification, de suppression et de limitation
des traitements relatifs à l’utilisation de vos données
personnelles. L’ensemble de ces droits peuvent s’exercer par
envoi recommandé avec accusé de réception à l’adresse
postale 10 rue de l’Indre, 36000 Châteauroux en joignant
bien entendu à votre demande une copie de votre pièce
d’identité, cette dernière ne sera pas conservée. Vous
disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la
CNIL si vous considérez que nous ne respectons pas les
règlements applicables en matière de données personnelles. 

En tant que responsable du traitement de vos données
personnelles, Rêves lointains est autorisé à les utiliser, à les
analyser, à la conserver et, le cas échant, à les transmettre à
nos partenaires lorsque le traitement de vos demandes le
nécessite. En nous communiquant des données
personnelles via les Canaux de Communication, vous
acceptez cette politique. Notre politique est susceptible
d'être modifiée afin de tenir compte des évolutions de la
Législation en vigueur en matière de données personnelles.
Nous vous tiendrons informés de tout changement effectué. 
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Données personnelles transmises à Rêves lointains

Données relatives aux informations personnelles de tiers

Mineurs

Les données relatives à vos informations personnelles sont
des informations vous concernant en tant que personne
physique ou morale que vous avez volontairement
communiquées à Rêves lointains via les différents Canaux de
communication et qui sont indispensables à la création et à
la réalisation de votre voyage. Il est présentement question
de vos nom, prénom, adresse électronique, adresse postale,
numéro de téléphone, date de naissance, numéro de
passeport, numéro de carte d’identité, etc.

Ces informations, indispensables au traitement de vos
demandes de prestations de voyage, seront obligatoirement
fournies à Rêves lointains, sans quoi il nous sera impossible
de traiter votre demande.

Dans le cadre de votre demande de vis et par la suite de
votre inscription, vous avez la possibilité de renseigner les
coordonnées d'une ou plusieurs autres personnes (autres
participants au voyage, personne à prévenir en cas d'urgence
…). 

Dans ce cas de figure, les données des autres personnes
renseignées ne seront utilisées par Rêves lointains qu'en vue
d'assurer le traitement d'une demande de devis et par la
suite d'une inscription. Si Rêves lointains souhaite utiliser les
données des autres personnes renseignées pour une autre
finalité que celles précitées, Rêves lointains sollicitera au
préalable leur consentement. 

Dès lors, vous garantissez à Rêves lointains que les autres
personnes dont vous communiquez les données sont
informées de cette transmission les concernant et l'accepte. 

Rêves lointains informera les personnes dont elle a collecté
les données personnelles de manière indirecte, de leurs
droits au titre de la présente politique, lors de sa première
communication aux autres personnes renseignées par email
et comprenant toutes les informations utiles à l'organisation
de leur voyage. 

Les différents Canaux de Communication ne sont, en
principe, pas destinés à un usage par des mineurs sans
autorisation de leurs parents ou responsable légal. Un
mineur d'au moins 16 ans peut solliciter un devis en vue de
l'organisation d'un voyage et fournir les données
personnelles nécessaires à cette finalité. Rêves lointains
s'efforcera de vérifier compte tenu des informations
renseignées et des moyens technologiques disponibles l'âge
du mineur. En aucun cas, le mineur ne pourra finaliser,
valider et payer le voyage sans le consentement du titulaire
de l'autorité parentale. 

Rêves lointains s'efforce raisonnablement de vérifier que le
consentement est donné ou autorisé par le titulaire de
l' i é l à l'é d d i d

Données sensibles

Qu’est-ce qu’un cookie ?

de l'autorité parentale. 

Rêves lointains s'efforce raisonnablement de vérifier que le
consentement est donné ou autorisé par le titulaire de
l'autorité parentale à l'égard du mineur, compte tenu des
moyens technologiques disponibles. 

Rêves lointains est amené à collecter des données de
catégorie particulière telles que des données de santé
(handicap, allergie ou conditions particulières) et de manière
indirecte de connaître la religion, les croyances ou les
convictions personnelles des personnes concernées bien
que cette collecte ne soit jamais directe et ne se fasse que
par déduction (cas du régime alimentaire). Ces données sont
uniquement collectées pour les besoins de l'organisation du
transport et/ou du voyage de la personne concernée et ne
seront utilisées d'aucune autre manière. 

a. Données relatives à votre navigation et à
l’utilisation des cookies

Lors de vos navigations sur le site internet de Rêves lointains
des cookies temporaires peuvent être enregistrés sur votre
ordinateur. 

Un « cookie », ou traceur, est un fichier texte qui permet à
Rêves lointains d'identifier l'appareil dans lequel il est
enregistré pendant la durée de validité ou d'enregistrement
du cookie. 

Au cours de votre navigation sur le Site, Rêves lointains peut
enregistrer, dans un espace dédié du disque dur de votre
appareil (ordinateur, tablette ou smartphone), un ou
plusieurs « cookie » par l'intermédiaire du navigateur internet
que vous utilisez et en fonction des paramètres que vous
avez sélectionnés sur celui-ci en matière de cookies. 

Ces informations sont notamment : 
- Le type de navigateur internet que vous utilisez ;
- Le type de système et dispositif d'exploitation que vous
utilisez pour accéder au service ;
- Le nom de domaine de votre fournisseur de services
internet ; 
- La page internet dont vous provenez ; 
- Le pays de résidence et votre langue ;
- Les pages et options que vous visitez et auxquelles vous
accédez sur nos Sites.

Lors de votre première visite sur notre Site, dès lors que
Rêves lointains envisagera de placer un cookie sur votre
appareil, une bannière d'information s'affichera en bas de
page. En poursuivant votre navigation sur le Site après avoir
cliqué sur « J'accepte », vous consentez expressément à ce
que Rêves lointains puisse déposer des cookies sur votre
appareil (les cookies liés aux opérations relatives à la
publicité ciblée, certains cookies de mesure d'audience, les

ki d é i é é é l
7



Les cookies sur le Site

cliqué sur « J'accepte », vous consentez expressément à ce
que Rêves lointains puisse déposer des cookies sur votre
appareil (les cookies liés aux opérations relatives à la
publicité ciblée, certains cookies de mesure d'audience, les
cookies des réseaux sociaux générés notamment par leurs
boutons de partage lorsqu'ils collectent des données
personnelles). Si vous poursuivez votre navigation sur le site,
des cookies pourront être déposés sur votre poste. Le
bandeau restera affiché tant que vous n'aurez pas poursuivi
la navigation, c'est-à-dire tant que vous ne vous serez pas
rendu sur une autre page du Site ou que vous n'aurez pas
cliqué sur un élément du Site. Si vous ne souhaitez pas
accepter tout ou partie des cookies, nous vous
recommandons de cliquer sur le lien « En savoir plus » sur le
bandeau, et de suivre les instructions détaillées vous
permettant de gérez les cookies via le paramétrage de votre
navigateur. 

Les cookies ne génèrent ni ne transmettent de virus
informatiques susceptibles d'infecter votre appareil, ils ne
sont lisibles et reconnaissables que par leur émetteur. 

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment les
paramètres relatifs aux cookies. Vous trouverez ci-après des
informations concernant les cookies et les différentes
manières de gérer les paramètres liés aux cookies sur votre
navigateur. 

Le délai de validité du consentement au dépôt des Cookies
est de 13 mois. À l'expiration de ce délai, nous solliciterons
de nouveau votre consentement. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies et leur
utilisation, vous pouvez consulter le dossier de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés à
l'adresse suivante : www.cnil.fr, rubrique « Cookies : les outils
pour les maitriser ». 

Rêves lointains peut être amenée à utiliser les types de
cookies suivants (bannière en bas de page) : 

- Cookies de gestion de session
- Cookies de mesure d'audience (cookies statistiques)
- Cookies nécessaires à certaines fonctionnalités
optionnelles
- Cookies relatifs à la publicité ciblée
- Cookies des réseaux sociaux générés notamment par
leurs boutons de partage lorsqu'ils collectent des
données personnelles

Les cookies de gestion de session sont indispensables au
bon fonctionnement du Site. Les refuser pourra entrainer un
ralentissement et /ou un dysfonctionnement du Site. 

Par l'analyse de la manière dont vous utilisez le Site, Rêves
lointains peut vous proposer une meilleure navigation à
l'effet de répondre de manière appropriée à vos attentes et
également identifier les éventuels problèmes que vous
rencontrez afin d'y apporter des solutions rapides. 

Vos choix concernant les cookies

Répondre à vos demandes

lointains peut vous proposer une meilleure navigation à
l'effet de répondre de manière appropriée à vos attentes et
également identifier les éventuels problèmes que vous
rencontrez afin d'y apporter des solutions rapides. 

Rêves lointains est susceptible d'intégrer sur son Site des
applications informatiques de tiers vous permettant de
partager des contenus du Site avec d'autres personnes. C'est
notamment le cas du bouton « Partager » ou « J'aime » sur
Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, YouTube ou encore
LinkedIn. Le réseau social concerné est alors susceptible de
vous identifier et d'enregistrer des cookies sur vos appareils.
Nous vous invitons à consulter leur politique de
confidentialité. 

Vous avez la possibilité de vous opposer simplement aux
cookies via les procédures détaillées au c) ci-dessous. 

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment les
paramètres de votre navigateur internet afin d'accepter,
paramétrer ou, au contraire, refuser les cookies. Plusieurs
options s'offrent à vous : accepter tous les cookies, être
averti lorsqu'un cookie est enregistré, ou refuser
systématiquement tous les cookies. 

Rêves lointains vous informe que la désactivation des cookies
de sessions ou de fonctionnalités peut avoir pour effet
d'empêcher la consultation du Site. A ce titre, Rêves lointains
ne saurait être tenue pour responsable en cas de
fonctionnement dégradé de nos services lié aux
paramétrages que vous aurez choisi. 

Chaque navigateur internet propose des modalités de
configuration différentes pour gérer les cookies. De manière
générale, elles sont décrites dans le menu d'aide de chaque
navigateur. Si vous utilisez un type ou une version de
navigateur différent de ceux figurant sur la liste ci-dessous,
nous vous invitons à consulter le menu « Aide » de votre
navigateur. 

b. Pour quelles finalités vos données sont-elles
recueillies ?

Lorsque vous entrez en contact avec Rêves lointains via les
différents Canaux de Communication susmentionnés, la
collecte de vos données personnelles peut avoir pour finalité
: 
La fourniture d'un accès au Site et d'un accès à votre espace
Client dédié pour vous permettre, notamment, de consulter
vos devis et/ou toute information relative à vos voyages ; 

L'exécution des demandes que vous avez effectuées sur le
Site ou par les autres Canaux de Communication (réservation
auprès de nos partenaires, établissement de votre contrat de
vente, suivi de la réalisation des prestations de votre voyage,
suivi de toutes demandes de votre part au titre de votre
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Répondre à vos questions

Réaliser des statistiques

Vous solliciter à l’occasion d’opérations marketing

Sécurisation de vos données

Site ou par les autres Canaux de Communication (réservation
auprès de nos partenaires, établissement de votre contrat de
vente, suivi de la réalisation des prestations de votre voyage,
suivi de toutes demandes de votre part au titre de votre
voyage y inclus après le retour de votre voyage,
conformément aux délais de prescription légaux...) ; 

L'envoi de lettres d'informations (newsletters) et de toute
autre documentation (brochures notamment) que vous avez
sollicitées.

Vous informer des nouveaux voyages ou services similaires
susceptibles de vous intéresser ; 

Plus généralement, le respect des obligations légales,
réglementaires, comptables et fiscales de Rêves lointains ; 

Traiter les demandes et les plaintes formulées par ou sur
vous-même en lien avec le voyage. 

Dans le cadre de l’amélioration de nos services, les données
personnelles vous concernant collectées peuvent également
avoir pour finalité :

- La réalisation de calculs statistiques concernant
notamment la fréquentation du Site ; 
- La réalisation d'enquêtes et de sondages ; 
- La réalisation d'études et de recherches afin d'améliorer
votre expérience avec Rêves lointains. 

Vos données pourront également être utilisées à des fins
commerciales :

- Gestion de toute inscription et désinscription aux lettres
d'informations (newsletters) à votre demande ; 
- Communication d'informations relatives à Rêves
lointains et ses partenaires : nouveautés, produits et
services, prospection commerciale et offres
personnalisées. 

1. Comment et pendant quelle durée ?

En tant que responsable du traitement de vos données
personnelles, Rêves lointains met en œuvre toutes les
mesures techniques et organisationnelles nécessaires au
respect de la protection de vos données personnelles :
contrôle d'accès, sauvegardes, traçabilité, sécurité des
locaux, mesures de protection et veille à limiter la quantité
de données traitée eu égard aux finalités poursuivies. 

Durée de conservation des données

Rêves lointains et ses partenaires

Tiers non partenaires

Nous stockons ces informations pour une durée
proportionnée, nécessaire à l'objectif pour lequel nous les
traitons et en tout état de cause pour la durée nécessaire
pour répondre à une obligation légale ou réglementaire. Les
données sont conservées pendant une durée qui n'excède
pas la durée nécessaire aux finalités suivantes : 

- Newsletter : vos données seront conservées aussi
longtemps que votre abonnement sera actif. Vous
pouvez y mettre fin à tout moment et vous désabonner
en cliquant sur le lien qui vous sera indiqué. 
- Demande de devis de prestations de voyage,
inscription et réalisation des prestations de voyage
: les données nécessaires au traitement de votre
demande seront conservées pendant la durée
nécessaire à l'établissement d'un devis ou d'un contrat
puis pendant la durée de votre voyage conformément à
la législation applicable et en tout état de cause pour la
durée nécessaire pour répondre à une obligation légale
ou réglementaire. 
- Offres commerciales : vos données seront
conservées aussi longtemps que vous accepterez de
recevoir nos offres commerciales. Vous pouvez les
refuser à tout moment et vous désabonner en cliquant
sur le lien qui vous sera indiqué. 
- Statistiques et sondages : vos données seront
conservées pendant la durée nécessaire à
l'établissement de statistiques fiables et au traitement
des sondages réalisés auprès de vous, avec votre accord. 

2. Pour quels destinataires ?

Nous tenons à vous informer qu'afin de permettre
l'exécution des finalités mentionnées au point III ci-dessus,
vos données pourront être stockées, traitées et transférées
aux filiales et/ou partenaires de Rêves lointains, notamment
aux fournisseurs des prestations de services réservées
(hôteliers, transporteurs…) ou aux prestataires techniques
(informatique, hébergement, distribution d'emails,
prestataire de paiement en ligne etc.), lesquels pourront être
situés hors de l'Union Européenne. 

Nos filiales et/ou partenaires s'engagent à n'utiliser vos
données personnelles que pour exécuter certaines tâches
indispensables à la réalisation des finalités mentionnées au
point III ci-dessus, dans le strict respect de vos droits en
matière de protection des données personnelles et
conformément à la Législation en vigueur. 

Rêves lointains s'engage à ne pas transférer ni vendre des
données à caractère personnel vous concernant à des tiers
non-partenaires. Nous ne communiquons aucune donnée
personnelle à des agences ou sociétés à des fins de
marketing ou commerciales. 99



non-partenaires. Nous ne communiquons aucune donnée
personnelle à des agences ou sociétés à des fins de
marketing ou commerciales. 

Si la loi, une autorité (par exemple l'administration fiscale ou
la CNIL) ou un juge devait contraindre Rêves lointains à
communiquer des données à caractère personnel vous
concernant, Rêves lointains s'engage, dans la mesure du
possible, à vous en aviser (sauf si Rêves lointains n'est pas
autorisée à le faire notamment compte tenu des obligations
légales ou judiciaires qui pourraient lui incomber). 

c. Comment les liens se trouvant sur les Sites
renvoyant vers d’autres sites m’affectent ?

Nous pouvons à l'occasion placer des liens sur notre Site
renvoyant vers d'autres sites internet et applications
exploités par des tiers. Ces liens sont uniquement présents
pour votre commodité et visent à apporter une valeur
ajoutée à votre visite. Toutefois, en incluant ces liens, nous
n'avons aucun contrôle sur ces sites internet et applications,
lesquels sont indépendants de Rêves lointains et ont des
politiques en matière de protection de la confidentialité
distinctes. Lorsque vous quittez notre Site, sachez que nos
politiques cessent de s'appliquer. Par conséquent, nous ne
serons pas responsables de l'exactitude, de la pertinence, de
la disponibilité, de la fiabilité, du respect des droits d'auteur,
de la légalité ou de la décence du matériel contenu dans les
sites internet et applications tiers liés à notre Site. Nous vous
encourageons grandement à consulter les conditions et les
politiques en matière de protection de la confidentialité de
tout site internet et application tiers avant d'utiliser leurs
sites. 

d. Comment pouvez-vous accéder à vos informations
personnelles, les mettre à jour ou les supprimer ?

Pour modifier une ou plusieurs données personnelles
renseignées, nous vous invitons à contacter votre conseiller
et /ou à adresser votre demande à l'adresse mail suivante :
contact@rêveslointains.com.

e. Que faire si vous avez d’autres questions concernant
la politique en matière de protection de la
confidentialité et des cookies de Rêves lointains ?

Si vous avez des questions ou des doutes quant à la
présente politique en matière de protection de la
confidentialité et de cookies, vous pouvez nous contacter,
par email à l'adresse contact@reveslointains.com.

10

mailto:contact@r%C3%AAveslointains.com
mailto:contact@reveslointains.com

