Conditions particulières de vente
Inscription

Toute inscription à l’une des prestations proposées par Akaoka implique l’acceptation des
conditions générales de vente ainsi que les conditions particulières de vente.
Toute inscription doit s’effectuer en ligne et être accompagnée d’un acompte de 40%.
Le règlement de la totalité du séjour doit être effectué 30 jours avant le départ.
En cas d’une inscription un mois avant le départ, nous vous demandons de joindre à l’inscription l’intégralité du
prix du séjour.
Si le solde du voyage n'est pas parvenu 30 jours avant le départ, Akaoka se réserve le droit d'annuler la
réservation sans indemnité.
Le non-paiement peut entraîner l’annulation automatique de l’inscription.
L’annulation de votre part

Camp de base
Hameau de la Combe
30 440 Saint Laurent-leMinier

Paris
0825 000 840 (0,15€/min)
Info@akaoka.com

En cas d’annulation de votre part, il vous sera retenu les sommes suivantes :
à plus de 30 jours : une somme forfaitaire de 45 € par personnes (frais de dossier non remboursables par
l’assurance).
De 30 à 22 jours : 25% du prix du séjour.
De 21 à 15 jours : 50% du prix du séjour.
De 14 à 8 jours : 75% du prix du séjour.
De 7 à 2 jours : 90% du prix du séjour.
Moins de 2 jours : 100% du prix du séjour.
Ces sommes vous seront remboursées par l’assurance en cas d’annulation justifiée.
Attention après émission des billets d’avion en avance, que ce soit à la demande du client ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, aucune modification ne pourra être
apportée. En cas d’annulation une fois émission des billets il vous sera facturé des frais d'annulation équivalent à
100% du prix du billet, quelle que soit la date d'annulation. Pour tout voyage sur vols affrétés sur lesquels
Akaoka a souscrit des engagements, il sera facturé des frais d'annulation égaux à 100% du prix du billet quelque
soit la date d'annulation
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Annulation par AKAOKA

En cas de force majeur (notamment la force majeure, événements sociaux, grèves, intempéries, crues, chutes de neige… sécurité
des participants,) le voyage peut être annulé au plus tard 21 jours avant la date du départ. Dans ce cas AKAOKA vous
proposera une formule de substitution. Le cas échéant, les personnes inscrites seront intégralement remboursées, mais ne
pourront prétendre à aucune indemnité.
Cas particulier

Après émission des billets d’avion en avance, que ce soit à la demande du client ou en raison de la politique de certaines
compagnies aériennes pour certains types de tarif, aucune modification ne pourra être apportée. En cas d’annulation une fois
émission des billets il vous sera facturé des frais d'annulation équivalent à 100% du prix du billet, quelle que soit la date
d'annulation. Pour tout voyage sur vols affrétés sur lesquels Akaoka a souscrit des engagements, il sera facturé des frais
d'annulation égaux à 100% du prix du billet quelque soit la date d'annulation.
Ces conditions spécifiques vous seront signalées sur votre confirmation d'inscription. Les sommes retenues vous seront
remboursées par l'assurance dans certains cas (notamment maladie, accident, décès, etc.).
À partir de 30 jours avant le départ, le montant de l'assurance ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. L'assurance entre
en vigueur qu'à partir de 30 jours avant le départ et si votre voyage est soldé. Ceci implique que la somme forfaitaire retenue en
cas d'annulation à plus de 30 jours du départ n'est pas couverte par l'assurance.
Si Akaoka se trouve dans l'obligation d'annuler un départ, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision sera
prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ. Akaoka peut également annuler un départ suite à des
conditions particulières tenant notamment à la force majeure, événements sociaux, grèves, intempéries, sécurité des
participants. Dans ces cas les participants seront remboursés intégralement des sommes qu'ils ont versées sans toutefois
pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Transport Aérien

Akaoka est soumis à la Convention Internationale de Montréal qui lie les transporteurs aériens avec leurs clients.
Si les horaires d'avion sont modifiés par la compagnie aérienne, nous ne pouvons être tenus responsable. Idem en cas de
changement d'aéroport de départ ou d'arrivée, les frais en résultant resteraient à votre charge. Akaoka ne verse aucune
indemnité à ce titre. Les prix annoncés dans le devis pour l’aérien sont sous réserve de disponibilités. Ils peuvent varier jusqu’à
émission des billets. Il est donc important et avantageux pour vous de réserver votre voyage le plus tôt possible, afin d'être
assuré de la disponibilité des vols et de pouvoir bénéficier des tarifs aériens les plus intéressants.
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Modification du contrat

En cas de modification du voyage de votre part à plus de trente jours avant le départ le paiement d'une somme forfaitaire de 45 € par
personne vous sera demandé pour tous les voyages.
Si la modification intervient à moins de 30 jours du départ, elle est assimilée à une annulation et met en oeuvre l'application des
pénalités prévues en cas d'annulation. Dans tous les cas, le client devra nous transmettre ces modifications par écrits. Une
modification des éléments du contrat par Akaoka peut intervenir, si des événements extérieurs à notre volonté s'imposent. Nous en
informons nos clients dans les plus brefs délais.
Assurance

Conformément à la législation régissant le tourisme, AKAOKA possède une RC Professionnelle AKAOKA ne saurait se
substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants. De plus, afin d’optimiser la protection des participants contre
d’éventuels accidents et incidents pouvant survenir durant le séjour, nous vous conseillons de souscrire une assurance contrat
multirisques (assurance voyage).
Assurance Voyage (Contrat Multirisques)

Cette assurance multirisque est conseillée, et s’ajoute au prix du séjour. Elle comprend :
•les frais de recherche et de secours
•frais médicaux
•rapatriement en cours de voyage
•vol de bagages
•assurance annulation…
Si vous choisissez de la souscrire chez nous, le contrat vous sera envoyé lors de la confirmation de votre inscription.
Vous pouvez consulter les contrats que l’Européenne d’Assurance en cliquant sur le lien suivant :
http://akaoka.com/assurance-en-ligne.php
Bagages:
Si vous avez souscrit à l’option 2 ou 3, l’assurance garantie vos bagages da,s le monde entier contre le vol, la destruction totale ou
partielle ainsi que la perte de vos bagages pendant l’acheminement par une compagnie de transport régulièrement habilitée.
- Limitation des garanties :
- Objets de valeur : 50 % du capital assuré,
- Objets acquis en cours du voyage : 25 % du capital assuré.
- Franchise dans tous les cas : 46 €

3

OLA KALA SARL au capital de 15000€ - Versailles Voyages - 8 rue Rameau 78000 Versailles SARL au capital de 10.000 € - RCS Versailles B 450 676 986 - APE : 7911Z Atout France : IM078120031 / RC MMA N° 127852815 de 8.000.000 €

Responsabilité civile voyageur :

Conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile privée:
- Dommages corporels: 4 600 000 euros
- Dommages matériels et immatériels confondus: 46 000 euros
- Franchise: 80 euros
Accident de voyage :
Par suite d'un accident corporel grave :
Invalidité permanente partielle : maximum 3 049 €.
Décès : 3 049 €.
Garantie acquise aux personnes âgées de 16 à 70 ans uniquement
Le prix

Pour l’ensemble de nos séjours, les prix s’entendent du lieu de rendez-vous au lieu de dispersion.
Les prix indiqués sont à titre indicatifs et ne seront définitifs que lors de l’inscription.
Les taux de change, les prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants peuvent être modifiés
et donc entraîner un réajustement du prix.
-S'il y a une hausse du prix du voyage, due entre autre à l'augmentation du Dollar, l'acheteur a le droit à deux solutions
: résilier son contrat et se faire rembourser
: accepter les modifications (un avenant précisant les changements est alors signé par les deux parties)
-Si le dollar baisse, et par conséquent le prix du voyage baisse, la différence entre le prix initial du voyage et le prix obtenu après la
baisse doit être retirée sur le reste à payer par l'acheteur s'il n'a pas tout réglé ou si le paiement a été effectué, le trop-perçu doit lui être
restitué avant son départ.
Il comprend
•les transports aériens et les taxes d’aéroport, maritimes et terrestres, sauf indications spécifiques.
•l’hébergement en pension complète sauf indications spécifiques figurant sur votre devis et le carnet de route de votre voyage
•l’encadrement par notre équipe d’accompagnateurs ou de moniteurs
•la location du matériel technique
•l’assistance d’un véhicule et de son chauffeur pour transporter les bagages
•la participation aux frais de transport sur place
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Il ne comprend pas
les frais d’obtention de VISA
les pourboires
l’assurance voyage
les taxes locales d’entrée et/ou de sortie
les visites et entrées ne figurant pas dans le programme
le transport pour se rendre au lieu de rendez-vous
les dépenses personnelles et les boisons hors repas
Voyage en liberté

Dans le cadre de nos voyage en liberté, les participants ne sont pas accompagnés par les guides et les moniteurs de l’agence Akaoka.
Les participants voyages seuls en toute liberté avec un dossier complet dans lequel ils trouveront:
- La liste et les coordonnées des hébergements où vous ferez étape.
- Les cartes IGN avec l'itinéraire du trek ou de la randonnée indiqué
- Un Road Book dans lequel vous trouverez le descriptif des étapes, et toutes les informations nécessaires.
Akaoka n’envoie pas par courrier les Road Book. Les participants doivent imprimer eux-mêmes leur Roadbook et leurs Vouchers
avant leur départ. Pour ce faire, les participants doivent récupérer eux-mêmes leur Roadbook et leurs Vouchers via leur interface en se
connectant avec leur login et leur mot de passe.
Il peut arriver, pour diverses raison (surbooking, libération d’une option, modification de dernière minute…) qu’une réservation d’hôtel
soit modifiée juste avant ou pendant le voyage. Dans ce cas là, l’agence se chargera de modifier les vouchers, et vous en informera par
téléphone, SMS ou en faxant à votre intention la modification du voucher au précédant hébergement.
Informatique

Les demandes de brochures et les inscriptions sont traitées par informatique. Vous bénéficiez du droit d'accès et de modification des
informations vous concernant. Sauf demande contraire de votre part, nous nous réservons la possibilité d'utiliser ces informations
pour vous faire parvenir diverses documentations commerciales.
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Responsabilité

Les renseignements que vous trouverez sur notre site ainsi que sur nos carnets de route sont donnés à titre indicatif.
Chaque participant doit se conformer aux consignes de prudence et de sécurité énoncées par l’accompagnateur.
AKAOKA se réserve le droit d’expulser à tout moment une personne dont le comportement inadapté peut compromettre la
sécurité du groupe.
De plus, AKAOKA se réserve le droit, en cas de circonstances particulières (orages, chutes de neiges abondantes, crues…) de
modifier l’itinéraire ou certaines prestations du programme, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’accompagnateur.
Aucune indemnité ne saurait alors être due.
Réclamations

Toute réclamation relative aux voyages doit être adressée, dans un délai de 15 jours après la date du retour, par une lettre
recommandée avec accusé de réception accompagnée de toutes les pièces justificatives, à Akaoka, service relation clientèle, Hameau
de la Combe, 30440 St Laurent le Minier.
Litiges

Toute contestation ou litige devra être porté devant le tribunal de commerce de Nîmes
OLA KALA SARL au capital de 15000€ - Hameau de la Combe 30 440 St Laurent le Minier
Versailles Voyages - 8 rue Rameau 78000 Versailles SARL au capital de 10.000 € RCS Versailles B 450 676 986 - APE : 7911Z
Atout France : IM078120031 / RC MMA N° 127852815 de 8.000.000 €
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