
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION  

POPGUIDE - AUDIOGUIDES – SERVICES DE VOYAGE 

 
Validité à compter du 20 août 2020 

Les présentes Conditions Générales définissent les conditions dans lesquelles Batorama vend des produits liés à la visite de la ville de Strasbourg et de ses environs, 
sous forme de modules pour application mobile ou de matériel d’audioguide et de services de voyage vendus à l’unité ou sous forme de forfaits touristiques (ci-après 
désignés les « Produits »). 

Des traductions des présentes conditions générales de vente sont accessibles en allemand , en anglais  et en italien . Toutefois, en cas de litige, seule la version 
française des présentes conditions générales de vente fait foi. 
Tout achat de l’un de ces Produits emporte de plein droit adhésion aux présentes conditions générales de vente. 
Au sens des présentes conditions générales, a la qualité d’Acheteur la personne qui achète en son nom un Produit. 
 

1. CONDITIONS GERALES DE VENTES ET D’UTILISATION DE POPGUIDE ET DES AUDIOGUIDES 

 

1. 1. OBJET 

La société Batorama propose à la vente différents produits liés à la visite de la ville de Strasbourg et de ses environs, sous forme de modules pour application mobile à 

télécharger ou d’appareils d’audioguidage en location, ces produits permettant entre autres la visite audioguidée de la Cathédrale. 

 

1. 2. PRIX 

Batorama fixe un tarif correspondant à chaque Produit, qui peut différer en fonction de sa vente seule ou liée à un autre Produit vendu par Batorama ou un de ses 

partenaires. Ce tarif pourra être modifié par Batorama à tout moment, le tarif applicable étant celui en vigueur affiché au moment du paiement du Produit. 

Le tarif unitaire en vigueur est affiché aux guichets et disponible sur le site internet (www.batorama.com). Le prix est stipulé en euros TTC, payable en cette seule monnaie.   

 

1. 3. MODALITES D’ACHAT 

Les Produits peuvent être vendus : 

• à la boutique BATORAMA (18 place de la Cathédrale, Strasbourg),  

• sur le site internet de vente en ligne www.shop.batorama.com 

• sur les bornes automatiques de Batorama 

• par des partenaires éventuels 

La vente de modules numériques consiste en la remise d’identifiants de connexion et d’un QR code à scanner par le téléphone mobile de l’Acheteur, via l’application 

POPGuide qui est développée et exploitée par la société VOX S.p.A. immatriculée sous le numéro 2549200547 dont le siège social est situé Via Pievaiola 21, CP 06128 à 

Perugia, en Italie.  

La vente du service d’audioguidage « physique » implique la location d’un système d’audioguide comprenant un boitier audio, une oreillette et un plan papier annoté de la 

Cathédrale au format carte postale.  

Après avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir acceptées, l’Acheteur règle comptant le prix du Produit, sans possibilité de paiement 

partiel ou différé. 

Le règlement s’effectue en espèces (en euros uniquement), par chèque bancaire français, carte bancaire française, chèque vacances et carte bancaire internationale (à 

l’exception des cartes American Express et Diner’s Club). En cas de paiement par carte bancaire, Batorama n’est pas responsable de tous les frais sur les transactions 

par carte bancaire occasionnés le cas échéant par la variation du taux de change ou pour d’autres raisons.  

Les Produits achetés ne pourront faire l’objet d’aucun échange ni remboursement à compter de leur achat. Conformément à l’article L221-28-13° du code de la 

consommation, en acceptant les présentes conditions générales de vente, vous acceptez la fourniture du contenu numérique avant l’expiration du délai de rétractation et 

renoncez à votre droit de rétractation sur l’achat de modules numériques. 

 

1. 4. CONDITIONS D’UTILISATION DES MODULES NUMERIQUES 

L’utilisation de ces Produits nécessite : 

- La détention d’un téléphone mobile de type smartphone doté d’un système d’exploitation de type iOS à partir de la version 4.1 ou de type Android à partir de la 

version 8 , 

- Le téléchargement de l’application mobile POPGuide sur l’app store Apple ou Google Play ; ce téléchargement est gratuit et nécessite le renseignement d’un 

certain nombre de données personnelles ; le téléchargement et l’utilisation de cette application mobile sont encadrés par l’avis de confidentialité du service 

POPGuide et les conditions générales du service POPGuide consultables sur l’application mobile et sur le site internet : 

http://www.popguide.me/legal/privacy et https://popguide.me/legal/terms_and_conditions.html 

- L’utilisation d’écouteurs, oreillettes, casques audios, etc., obligatoires au sein de la Cathédrale de Strasbourg afin d’en respecter le silence propre à ce lieu 

patrimonial qui est aussi un lieu de culte. 

Le QR code ou les identifiants de connexion délivrés après paiement doivent être utilisés dans un délai d’un an suivant la date d’achat. Au terme de ce délai, l’Acheteur 

perd le droit d’accéder au contenu du module numérique. Une fois l’application POPGuide téléchargée sur le mobile de l’Acheteur, l’accès et l’utilisation au module acheté 

n’est possible que sur ce même mobile. En cas de déconnexion de l’application, l’Acheteur perd tout accès au module numérique acheté. Pour plus d’informations sur 

les modalités d’utilisation de l’application POPGuide, l’Acheteur est invité à consulter les conditions générales de vente et l’avis de confidentialité sur l’application ou le 

site internet POPGuide. 

 

1. 5. CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE D’AUDIOGUIDE SUR SUPPORT PHYSIQUE 

L’utilisation du service d’audioguide « physique » est subordonnée à la location d’un système d’audioguidage - comprenant un boitier audio, une oreillette et un plan papier 

annoté de la Cathédrale - auprès de la société Batorama, en fonction des quantités disponibles (ci-après désigné « le Matériel »). A ce titre, l’acheteur de ce service est 

désigné, dans le présent article, « le Locataire ».  

 

1. 5. 1. Conditions de la commande 

Le prix de l’achat du service d’audioguidage correspond au prix de la location du matériel d’audioguidage décrit ci-dessus. Il est payé en totalité par le locataire au moment 

de la commande, avant le début de la mise à disposition du matériel. 

Le paiement du prix ou le retrait du matériel vaut acceptation des présentes conditions générales. 

En garantie de la restitution du Matériel en bon état, Batorama peut exiger le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 100€ TTC, par le biais d’une pré-

autorisation bancaire pour le montant concerné à partir de la carte bancaire du locataire ou de l’établissement d’un chèque de caution. 

Batorama soumet la location au dépôt d‘une pièce d’identité en cours de validité par le locataire. 

Le locataire peut procéder à l’annulation partielle ou totale de sa réservation de matériel dans les conditions suivantes : 

- Jusqu’à 2 jours calendaires avant la date prévue de mise à disposition : sans frais, 

- Moins de 2 jours calendaires avant la date prévue de mise à disposition : des frais d’annulation représentant 100% du montant TTC total de la commande sont 

dus par le Locataire, 

- En cas de non présentation à la date et l’heure prévues pour la mise à disposition : des frais d’annulation représentant 100% du montant TTC total de la 

commande sont dus par le Locataire. 

Les frais d’annulation seront déduits de l’acompte ou de toute somme déjà versée par le Locataire. 

 

1. 5. 2. Durée de la location 

Le prix payé donne droit à une durée de location de trois heures à compter de la remise du Matériel. Lorsque le Matériel est loué via le site internet, le locataire choisit une 

date pour venir retirer le matériel en boutique ; la durée de location court à compter de l’heure de retrait. 

 

 

https://shop.batorama.com/externalData/protee/cgl_audiophone_de.pdf
https://shop.batorama.com/externalData/protee/cgl_audiophone_en.pdf
https://shop.batorama.com/externalData/protee/cgl_audiophone_it.pdf


 
 

 

La date est fixée sur le justificatif de confirmation de commande. L’horaire de restitution doit impérativement être respectée par le Locataire, sous peine des sanctions 

suivantes : un retard imputable au Locataire dans la restitution du Matériel donnera lieu au paiement de frais de retard d’un montant fixé par tranche de 15 minutes au-

delà de l’heure prévue de restitution, soit l’heure de retrait plus trois heures au maximum. 

En outre, au cas où le retard du Locataire causerait une carence de Batorama à mettre le matériel à disposition d’un autre client qui l’aurait réservé pour une période 

postérieure, Batorama se réserve le droit de réclamer au Locataire toute indemnisation à ce titre.  

La location prend effet au moment où le Matériel est remis au Locataire. La remise du Matériel entraine transfert de la responsabilité et des risques au Locataire qui en 

assume la garde juridique jusqu’à la restitution de l’intégralité du Matériel à Batorama. 

 

1. 5. 3. Conditions de la mise à disposition 

Le Matériel sera mis à disposition du Locataire à la boutique Batorama située 18, place de la Cathédrale à 67000 Strasbourg à la date fixée sur le ticket de confirmation 

de commande.  

La mise à disposition interviendra après acceptation des présentes conditions générales, examen par le Locataire de l’état du Matériel, signature du ticket de confirmation 

de commande, dépôt de sa pièce d’identité et/ou accord bancaire pour la pré-autorisation liée au dépôt de garantie ou remise du chèque de caution. A défaut de réserves 

formulées par écrit par le Locataire lors de la remise du Matériel, celui-ci sera réputé avoir été remis en bon état, apte à l’utilisation pour laquelle il est loué, avec les 

consignes d’utilisation et les accessoires nécessaires. 

Le locataire reconnait que tout prêt ou sous-location du Matériel sont strictement interdits, et s’engage à utiliser le Matériel en bon père de famille, avec prudence et 

diligence, conformément à sa destination et aux règlementations en vigueur.   

 

1. 5. 4. Responsabilités – dommages – sinistres 

Pendant toute la durée effective de location du Matériel, le Locataire est responsable de tout dommage causé par le Matériel aux personnes et aux biens et de tout 

dommage causé au Matériel loué n’étant pas le fait de Batorama ou d‘un vice caché du Matériel.  Le Locataire déclare être régulièrement assuré auprès d’une compagnie 

notoirement solvable au titre des dommages mentionnés ci-dessus pouvant survenir au cours de la location.  

En cas d’endommagement ou de perte totale ou partielle du Matériel, le Locataire sera redevable envers Batorama d’une indemnité forfaitaire de 100 € TTC par système 

d’audioguidage loué perdu ou endommagé, en tout ou partie. Cette indemnité sera prélevée, le cas échéant, directement sur le dépôt de garantie laissé par le Locataire, 

ce dernier autorisant Batorama, aux fins de paiement des sommes dues dans ce cadre, à débiter réellement le montant pré-autorisé, encaisser le chèque de caution, ou 

utiliser une partie de la somme et libérer le solde de la somme.  

Batorama se réserve, en outre, le droit d’engager la responsabilité du Locataire et de solliciter, à charge d’en justifier, une indemnisation pour tout dommage d’une valeur 

supérieure à ce montant, lequel ne constitue pas une limitation de responsabilité du Locataire. 

En cas d’accident ou de vol impliquant le Matériel, le Locataire s’engage à transmettre à Batorama une déclaration écrite dans un délai de 24h. Batorama se réserve 

également le droit de lui demander de déposer une plainte auprès des forces de police en cas de perte, de vol ou de dégradation causée volontairement par un tiers. La 

déclaration de perte ou le vol du Matériel n’exonère en rien le locataire de l’indemnité forfaitaire. 

Batorama ne peut être tenue responsable des défauts ou retards de mise à disposition dus à des cas de force majeure ou à tout fait indépendant de sa volonté, tels que 

des retards de restitution par les Locataires précédents, ni de leurs conséquences directes et indirectes pour les Locataires ou des tiers et n’est redevable d’aucune 

indemnité à ce titre. 

 

1. 5. 5. Restitution du matériel 

L’intégralité du Matériel loué doit être restituée par le Locataire en personne à la boutique Batorama située 18, place de la cathédrale - 67000 Strasbourg au jour et à 

l’heure prévus.  

Le Locataire est tenu de restituer le Matériel en bon état, avec tous ses accessoires et équipements, à l’exception des oreillettes jetables qui devront être retirées avant la 

restitution. Les oreillettes nettoyables doivent être impérativement rendues.  

Le Locataire reste tenu de toutes les obligations découlant du présent contrat jusqu’à récupération effective par Batorama de l’intégralité du Matériel et remise d’un reçu. 

Au moment de la restitution du Matériel, il sera procédé à un examen de son état par le personnel de Batorama. Le Locataire s’engage, au moment de la restitution, à 

déclarer tout incident et/ou Dommage affectant l’état du Matériel ou sa complétude sur le document qui lui aura été remis à cet effet lors du dépôt du Matériel. L’examen 

du Matériel est réalisé en principe de manière contradictoire, en présence du Locataire, suite au dépôt du Matériel. Cependant, afin de satisfaire aux besoins spécifiques 

de certains Locataires, Batorama propose, sur demande expresse du Locataire et dans son seul intérêt compte tenu desdits besoins, un service optionnel de restitution 

« rapide » dans le cadre duquel le Locataire n’est pas tenu d’assister à l’examen du Matériel après restitution, cet examen étant réalisé en son absence par le personnel 

de Batorama, postérieurement au dépôt du Matériel et avant une nouvelle location ; Batorama se charge par la suite d’avertir par SMS et/ou mail du résultat de l’examen 

et de lui restituer, le cas échéant, son dépôt de garantie. En cas de restitution « rapide », le Locataire s’engage à accepter le résultat de l’examen du Matériel réalisé en 

son absence par le personnel de Batorama ainsi que l’éventuelle facturation de l’indemnité prévue ci-dessous ; il renonce à toute contestation à ce titre. L’option restitution 

« rapide » n’est pas ouverte au cas où le Locataire déclarerait un incident ou dommage au Matériel.  

En cas de non restitution en bon état de tout ou partie du Matériel, Batorama facturera au Locataire un montant forfaitaire de 100 € TTC par appareil ; les équipements, 

accessoires, éléments démontables ou pièces détachées non restitués seront facturés au prix de remplacement.  

Ces sommes pourront être prélevées en tout ou partie sur le dépôt de garantie fourni par le Locataire comme indiqué à l’article 5.4. ci-dessus. 

En cas de restitution du matériel conforme et complet, Batorama procédera à l’annulation de la pré-autorisation ou à la restitution ou à la suppression du chèque de 

caution. 

 

1. 6. RESPONSABILITES 

L’Acheteur s’engage à utiliser les Produits achetés dans le cadre de l’utilisation pour laquelle ils lui ont été vendus, conformément aux lois et règlementations et 

sous sa seule responsabilité. Batorama décline toute responsabilité pour les dommages susceptibles d’être causés par ou en lien avec l’utilisation faite pa r 

l’Acheteur du Produit acheté.  

Batorama garantit avoir fourni ses meilleurs efforts pour s’assurer que les informations données sur les lieux visités dans le contenu des Produits vendus sont 

correctes et à jour. Batorama décline toute responsabilité quant aux contenus des Produits vendus qui n’auraient pas été développés par elle. Elle décline toute 

responsabilité concernant l’accès et l’expérience de l’Acheteur sur les lieux visités objet de la visite guidée fournie par les Produits. De même, elle décline toute 

responsabilité quant au bon fonctionnement et à la conformité aux lois et règlements de l’application POPGuide qui est développée et exploitée par la société VOX 

citée à l’article 3 des présentes.  

 

1. 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les contenus des différents modules numériques et des commentaires de l’audioguide vendus par la société Batorama (incluant notamment les données, 

informations, textes, contenus audio, images, graphismes, vidéos, applications informatiques) sont la propriété de Batorama. L’Acheteur s’engage à les utiliser 

conformément à leur destination et à respecter les droits de propriété intellectuelle existant sur ces contenus.  

 

2. VENTE DE SERVICES DE VOYAGE 
2.1. Préambule – Définitions 

La société Batorama est immatriculée au Registre des Agents de Voyages sous le numéro ID 74709 et a souscrit une garantie financière auprès de l’APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS) dans les conditions de l’article L211-18 du code du tourisme. La Société Batorama a 
également souscrit auprès de la compagnie HISCOX, sis au 19 rue Louis Le Grand à PARIS (75002), un contrat d’assurance Professionnel, N° PRC0173931 couvrant 
les risques conformément au code du tourisme et garantissant sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de 1.500.000 € par sinistre et par année d’assurance.  
 
Le présent article a vocation à régir la vente par Batorama de prestations de services de voyage, à l’unité ou sous forme de forfaits touristiques (ci-après désignés de 
manière indistincte « services de voyage »), tels que définis par le livre II du code du tourisme. 
 
La société Batorama agit tantôt comme Organisateur de voyage - lorsqu’elle élabore et vend des forfaits touristiques –, tantôt comme Détaillant de service de voyage - 
lorsqu’elle vend des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyages assurés par un autre professionnel. 
 
Le client est désigné, dans le présent article, indistinctement comme « client » ou comme « voyageur ». 
 



 
 
 
L’achat de services de voyages auprès de Batorama, entraîne l’entière adhésion du client aux présentes conditions générales de vente et l’acceptation sans réserve de 
l’intégralité de leurs dispositions. 
 
Le signataire du contrat de vente agit tant pour son compte que pour celui des personnes associées à la réservation faite par le signataire. Aussi, il est présumé se 
porter fort de leurs consentements et garantit être valablement autorisé à agir à ce titre. Il est pleinement responsable des informations fournies et s’engage 
personnellement pour les personnes inscrites sur le même service de voyage. 
 
Certains produits vendus par Batorama peuvent prévoir des conditions particulières qui se substitueront, le cas échéant, aux présentes conditions générales de vente à 
titre dérogatoire. 
 
L’ensemble formé par les présentes conditions générales de vente et les conditions particulières de vente stipulées sur tout support approprié porté à la connaissance du 
client par Batorama (mail, devis, brochure, page internet, etc.) constitue, aux termes des présentes dispositions, « le contrat de vente de services de voyages », « le 
contrat de voyage » ou « les documents contractuels ». 
 

2.2. Information préalable à la conclusion du contrat de vente – Formulaire d’information standard 
Le voyageur qui achète une prestation de service de voyage auprès de Batorama bénéficie de tous les droits essentiels octroyés par l’Union européenne applicables aux 
services de voyage et aux forfaits touristiques (notamment par la directive (UE) 2015/2302), tels que transposés dans le code de tourisme. Ces droits essentiels sont les 
suivants : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage ou le forfait avant de conclure le contrat de voyage. 
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre le prestataire de service, l'organisateur 
ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage ou leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des 
frais supplémentaires. 
Le prix du service de voyage ou du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage ou du forfait. Si la majoration de prix dépasse 
8 % du prix du service de voyage ou du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du 
contrat ou du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de la prestation ou du forfait, le professionnel responsable annule celle-ci ou 
celui-ci, les voyageurs ont le droit d'obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation ou du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter la prestation ou le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début de la prestation ou du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés 
et justifiables. 
Si, après le début de la prestation ou du forfait, des éléments importants de celle-ci ou de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées 
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution de la prestation ou du forfait et que le prestataire de service ou l'organisateur ne 
remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du ou des service(s) de voyage. 
L'organisateur, le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si le prestataire de service, l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable 
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti.  
Batorama a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme). Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cette entité par courrier adressé 15 avenue Carnot, 75017 PARIS si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Batorama. 
 
La Directive (UE) 2015/2302 est consultable sur le site internet suivant : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEG
ITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701. 

 
 

2.3.  Informations relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat 
2.3. 1. Conditions de réservation 

 
Le client doit informer Batorama, par écrit et préalablement à toute réservation, de toute demande spéciale ou particulière le concernant et susceptible d’affecter le 
déroulement du service de voyage (personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, présence d’un animal, transport d’instruments de musique, etc.). 
 
Des informations sur les formalités administratives obligatoires à accomplir par le ressortissant français afin de pouvoir bénéficier du service de voyage vendu par Batorama 
sont disponibles sur les sites www.diplomatie.gouv.fr, www.action-visas.com et www.pasteur.fr. Tout autre ressortissant d’une autre nationalité ou binational doit, avant 
de procéder à toute réservation, se renseigner personnellement sur les formalités qu’il a à accomplir au regard de sa situation personnelle en contactant l’ambassade ou 
le consulat du ou des pays de destination. 
La responsabilité de Batorama ne peut être recherché en cas d’inobservation par un voyageur de ces obligations, et spécifiquement dans l’hypothèse où un voyageur se 
verrait refuser l’embarquement ou le passage à une frontière. 
L’achat d’un des services de voyage commercialisé par Batorama engage définitivement le client.  

 
2.3. 2. Tarifs – Modalités de paiement 

Nos tarifs sont entendus hors taxes d’aéroport, hors taxes de séjour et hors éventuelle augmentation des prix des carburants.  
Conformément aux dispositions de l’article L211-12 du code du Tourisme, les prix mentionnés dans nos documentations sont révisables à la hausse comme à la baisse 
pour tenir compte "du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ; du niveau des taxes ou redevances sur les services 
de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage 
ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou des taux de change en rapport avec le contrat". Le client sera informé de toute hausse du prix 
total du forfait, au plus tard vingt (20) jours avant le départ, s’il est inscrit à cette date. Batorama se réserve le droit de répercuter toute augmentation de taxes et/ou toute 
redevance applicable dans les pays visités, dont elle n’aurait pas eu connaissance, postérieurement à la réservation du client et ce quand bien même cette augmentation 
aurait été décidée et promulguée avant la réservation du client. 
Toute réservation de service de voyage ne sera considérée comme définitive que sous réserve du paiement intégral du prix du voyage ou du séjour au moment de l’achat. 
Les documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour sont en général remis aux clients une semaine avant le départ. A défaut de règlement selon le principe 
exposé ci-dessus, Batorama ne sera pas tenue de conserver la disponibilité du voyage, du séjour, du vol ou, d’une manière générale, des prestations, qui sont 
considérés comme annulés du fait du client.  
Certaines offres peuvent faire l’objet de conditions de paiement dérogatoires. 

 
2.3.3. Autres caractéristiques des services de voyage vendus 

Les informations prévues par l’article R211-4 du code du tourisme concernant les autres caractéristiques des services de voyage vendus, propres à chaque produit 
(notamment : les caractéristiques principales des services de voyage, les coordonnées de l’organisateur et du détaillant, le prix total, les modalités de paiement, le 
nombre minimal de personnes requis, les informations sur d’éventuelles assurances couvrant les frais de résolution, les exigences particulières du voyageur que 
l’organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées du point de contact par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le 
détaillant, les coordonnées du point de contact relatif à un mineur non accompagné ) sont communiqués par Batorama au client préalablement à la conclusion du contrat 
par tout moyen et notamment sur le site internet de Batorama, dans des brochures ou par email.  
 
Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, les parties conviennent expressément que Batorama peut apporter des modifications à ces informations. 
Lesdites modifications seront communiquées au voyageur avant la conclusion du contrat. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.action-visas.com/index.aspx
https://www.pasteur.fr/fr


 
 

 
2.3.4. Annulation ou modification du contrat 

 
Le client ne peut annuler sa réservation que dans les conditions suivantes : 

 

• Annulations ou modifications du fait du client : 
 
Conformément à l’article L.211-14 du Code du Tourisme, le Voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. 
Toute demande d’annulation émanant du client devra être adressée à Batorama par tout moyen écrit permettant d’en obtenir un accusé de réception. La date de réception 
de la demande d’annulation du client sera réputée être celle du jour ouvré ou du premier jour ouvré au cours duquel Batorama aura eu connaissance de la demande 
d’annulation du client. Cette date sera alors retenue pour l’application du barème des frais d’annulation visés ci-après. 
En cas d’annulation du voyage à l’initiative du client, le remboursement des sommes versées interviendra dans un délai de 14 jours, sous déduction des montants ci-
dessous, retenu par Batorama à titre de dédit. 
Pour toutes modifications ou changements demandés moins de trente (30) jours avant le départ du voyage ou du séjour, Batorama se réserve le droit d’appliquer les 
présentes conditions d’annulation (les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du contrat : nous vous invitons à nous consulter pour plus de détails) : 
À plus de trente (30) jours avant le début de la prestation ou du forfait, les sommes acquittées par le client seront au choix de ce dernier : 
- Soit reportées sur un autre service de voyage vendu par Batorama de son choix dans l’année civile en cours, déduction faite de la somme de 30 € par personne à titre 
de frais de dossier ; 
- Soit remboursées au client, déduction faite des frais de dossier non remboursables, équivalents à 10 % sur le montant total du service de voyage ou du forfait (sauf 
conditions d’annulation spécifiques de certains voyages ou de certains fournisseurs précisées à la réservation et mentionnées dans les conditions particulières). 
 
À partir de trente (30) jours avant le début de la prestation ou du forfait, les frais d’annulation sont calculés suivant le tableau ci-dessous : 

 

FRAIS D'ANNULATION NOTIFIÉE IL SERA RETENU 

Entre 30 et 21 jours avant le début 25 % du prix de la prestation ou du forfait 

Entre 20 et 8 jours avant le début 50 % du prix de la prestation ou du forfait 

Entre 7 et 2 jours avant le début 75 % du prix de la prestation ou du forfait 

Moins de 2 jours avant le début 100 % du prix de la prestation ou du forfait 

Non présentation  100 % du prix de la prestation ou du forfait 

 
Les frais d’annulation sont calculés sur le montant de la prestation ou du forfait. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et 
lieux mentionnés dans les documents contractuels ou les convocations, de même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, visa, 
carte d’identité). Si un voyageur ne se présente pas au début de la prestation ou du forfait ou abandonne un circuit en cours de route, et cela pour quelque cause ou motif 
que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. 

 

• Annulations ou modifications du fait de Batorama : 
 
Pour des motifs techniques (jours fériés, dimanches, jours imposés pour certaines visites, etc.) ou en raison de conditions météorologiques défavorables ou encore en 
raison d’aléas liés à leur organisation, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications mineures du service de voyage vendu. 
Ainsi, Batorama peut être amenée, pour de multiples raisons et conformément au Code du Tourisme à modifier les itinéraires proposés ou l’ordonnancement du programme 
du séjour, à changer l’hôtel ou le bateau mentionné dans le programme du voyage ou séjour vendu, sans que cette modification ne puisse constituer pour autant une 
modification importante d’un des éléments essentiels du voyage. L’ordre des prestations peut également être modifié et un circuit inversé. Dans la mesure du possible, le 
voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce cas, Batorama s’engage à fournir au client une prestation similaire ou supérieure, aucun dédommagement ne pouvant alors 
être réclamé par le client. 
En avant ou en arrière-saison, certains services peuvent être modifiés, voire supprimés en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions météorologiques. Le 
prix de nos forfaits tient compte de ces éléments aléatoires. Le montant des dédommagements éventuellement dus par l’organisateur au client est limité conformément 
aux conventions internationales qui régissent les prestations concernées. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et faute d’une limitation résultant d’une 
convention internationale, le montant du dédommagement éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation acquittée par le client. 
Si, avant le départ, un événement extérieur s’imposant à Batorama au sens de l’article L. 211-13 du Code du tourisme, contraint Batorama à modifier un élément essentiel 
du contrat conclu avec le client, ce dernier en sera averti le plus rapidement possible. Il lui sera alors proposé soit une modification du service de voyage, soit un service 
de voyage de substitution. Le client pourra soit accepter la modification proposée, soit résilier le contrat. Le client qui opte pour la résiliation pourra obtenir le remboursement 
intégral des sommes versées dans les 14 jours au plus tard après la résolution du contrat. Sauf indication contraire, le client devra faire part de sa décision (acceptation 
de la modification ou résiliation) dans un délai maximal de 7 jours à compter de réception de l’information précitée. À défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé 
avoir accepté la modification proposée. 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-14 III du code du tourisme, Batorama se réserve le droit de résoudre un contrat de vente, sans frais, avant le début de 
la prestation ou du forfait, et de rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, sans indemnisation supplémentaire, si : 
 
- "le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat 
au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours 
; sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; quarante-huit heures avant le début du voyage ou du 
séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours" ; 
 
- Ou si Batorama est empêché "d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables". 
 
La résolution du contrat sera notifiée au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du service de voyage ou du forfait. 
Si Batorama décide d’annuler un voyage ou un séjour avant son départ et si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, 
Batorama remboursera le client de l’intégralité des sommes versées et lui versera une indemnité au moins égale à la pénalité que le client aurait supporté si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Lorsque, après le début de la prestation ou du forfait, certains services et prestations prévus ne peuvent être exécutés conformément au contrat, Batorama s’efforce de 
proposer, sans supplément de prix, d’autres prestations appropriées de qualité égale ou supérieure à celles spécifiées dans le contrat.  Si cela s’avère impossible, le 
voyageur au droit à une réduction de prix appropriée, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. 
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix 
octroyée n'est pas appropriée.  

 
                             

2.3.5.Responsabilités 
En aucun cas, Batorama ne pourra être tenue pour responsable des dommages imputables soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage 
compris dans le contrat, soit à des circonstances imprévisibles et inévitables. La responsabilité de Batorama ne pourra jamais être engagée pour des dommages indirects.  
 
Dans les autres cas et à l’exception des préjudices corporels ou des dommages causés intentionnellement ou par négligence, les dommages et intérêts versés par 
Batorama ne pourront excéder trois fois le prix total du service de voyage ou du forfait.   
 
Il est de la responsabilité du voyageur de respecter toutes les règles et consignes de sécurité. Il se doit de faire preuve de bon sens, de prudence et de précaution lors 
des activités auxquelles il participe. Il appartient au voyageur de respecter les règlements intérieurs des hôtels dans lesquels il séjourne et de ne pas faire preuve d’incivilité 
durant son voyage. A défaut, l’hôtelier et/ou Batorama seront autorisés à interrompre le séjour du client du fait de son comportement fautif. Dans un tel cas, le client n’aura 
droit à aucun remboursement ni indemnité et supportera seul tous les frais consécutifs à l’interruption de son séjour. Batorama se réserve le droit de refuser la participation 
ou d’exclure de la poursuite d’un voyage toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire au bon déroulement du voyage et à la tranquillité des autres 
participants. 
 
 
 



 
 

 
2.3.6. Cession de contrat 

Le client peut céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui (modes d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet.  
Le cédant est tenu d’informer Batorama de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours avant la date de début de la 
prestation ou du forfait. Un nouveau contrat sera établi au nom du cessionnaire avec les informations communiquées par le cédant (noms et adresses du ou des 
cessionnaires et du ou des participants au voyage).  
La cession du contrat pourra entraîner la facturation par Batorama des frais supplémentaires qu’elle sera amenée à supporter en raison de cette cession (et notamment 
les frais de cession supplémentaires facturés par la compagnie aérienne).  
En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire du contrat sont solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés ci-dessus ainsi que du paiement 
du solde du prix le cas échéant. 

 
2.3.7. Réclamations – Service client – Médiation du tourisme et du voyage 

L'étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de votre réservation. Toute défaillance dans l'exécution du contrat doit être constatée 
sur place, signalée et justifiée le plus tôt possible, par écrit, par le client au Prestataire concerné, ainsi qu'à Batorama.  
Le Client est tenu de signaler toute non-conformité constatée sur place dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce. A ce titre, Batorama recommande 
aux clients de signaler et de faire constater sur place par écrit auprès du prestataire toute défaillance dans l’exécution du contrat. Le défaut de signalement d’une non-
conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant éventuel des dommages-intérêts ou réduction de prix dus (le cas échéant) si le signalement sans retard 
aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client. 
Toute réclamation relative à un service de voyage doit être adressée à Batorama, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs, dans 
le délai d'un mois après la date de la fin du service, à l'adresse suivante : BATORAMA – 15 rue de Nantes 67100 Strasbourg. Le délai de réponse peut varier de 1 à 2 
mois, en fonction de la durée de notre enquête auprès des Prestataires de services. Tout courrier non accompagné de justificatifs, sera classé sans suite.  
Après avoir saisi le service clients de Batorama et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage 
(MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 et dont les modalités de saisine sont disponibles 
sur son site : www.mtv.travel   
Dans le cas d’une vente en ligne, sur notre site internet, et conformément au règlement (UE) n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil, vous avez également la 
possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler votre litige. 
 

3. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Afin d’exécuter le contrat de vente du Produit, Batorama est amenée à effectuer un traitement des données personnelles concernant l’Acheteur qui sont recueillies à 

l'occasion de tout achat de Produit.  

Le responsable de ce traitement est la société Batorama SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 808 395 990, dont le 

siège est situé 15 rue de Nantes à 67100 Strasbourg, représentée par sa Directrice Générale Madame Isabelle Burget et dont la déléguée à la protection des données 

personnelles est Madame Manon Olszakowski (dpd@batorama.com). 

Ce traitement consiste en la collecte et l’utilisation de données relatives à l’identité des personnes concernées telles que prénom, nom, numéro de téléphone, adresse 

email ainsi que de données d’ordre économique et financier. Ces données sont traitées soit parce qu’elles sont nécessaires à l’exécution du contrat conclu entre Batorama 

et son client ainsi qu’aux intérêts légitimes de Batorama qui résident dans la gestion des relations avec ses clients et la prospection de nouveaux clients, soit sur la base 

du consentement de la personne concernée. 

Le renseignement de données à caractère personnel concernant des personnes âgées de moins de 15 ans est soumis au consentement préalable et conjoint de ladite 

personne et du ou des titulaire(s) de l’autorité parentale à l’égard de cette personne.  

Les données sont destinées aux services internes de Batorama et peuvent être transmises, dans le cadre des finalités du traitement susmentionnées, à ses contractants, 

partenaires et sous-traitants, potentiellement localisés dans des Etats tiers à l’Union Européenne présentant un niveau de protection adéquat des données personnelles 

ou des garanties appropriées.  

Les données sont conservées pour une durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale avec le client et en cas de prospection à trois années suivant 

le dernier contact avec le prospect. 

Les personnes concernées par les données traitées disposent du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la 

rectification ou l'effacement de celles-ci, du droit à la limitation du traitement, du droit de s'opposer au traitement, du droit à la portabilité des données, du droit de définir 

des directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel après leur mort. L’exercice de ces droits peut être fait par courrier adressé au Délégué à la 

Protection des données personnelles de la société Batorama, 25 rue de la Nuée Bleue 67100 Strasbourg, ou par email envoyé à l’adresse dpd@batorama.com. En cas 

de manquement de Batorama à ses obligations, vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. 

 

4. DIVERS  

BATORAMA se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions générales, la nouvelle version s'appliquant aux contrats conclus à compter de 

l'affichage de celles-ci. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres dispositions figurant dans les documents échangés entre Batorama et l’Acheteur. 

La nullité d'une des dispositions n'entraîne pas la nullité de l’intégralité des présentes conditions générales.   

 

5. LITIGES 

Tout litige ou contestation né de l’interprétation des présentes conditions générales et/ou de l’exécution du contrat de vente relèvera exclusivement du droit français. 

Tous les litiges auxquels les présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions du droit commun. 

En outre, tout client, lorsqu’il a la qualité de consommateur ou non-professionnel au sens du code de la consommation, peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage 

en vue de la résolution amiable d’un litige l’opposant à Batorama, après avoir saisi au préalable par LRAR le service clientèle de Batorama de sa réclamation, lorsqu’il n’a 

pas obtenu de réponse satisfaisante à cette réclamation dans un délai de deux (2) mois. La saisine du Médiateur peut être faite sur le site internet www.mtv.travel ou par 

courrier à l’adresse suivante : MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80303 -75823 PARIS Cedex 17. Enfin, tout client consommateur ou non-professionnel au sens du 

code de la consommation, lorsqu’il réside dans un Etat Membre de l’Union Européenne et a acheté un Produit Batorama sur internet ou par un autre moyen électronique, 

peut recourir, pour le règlement de ses litiges avec Batorama, à la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges accessible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

http://www.mtv.travel/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

