
 

 

1/ Dessine-moi l’Inde Tourism Ltd est une société de droit indien en création dont le 
siège social se trouve NO. 12, LAZAR KOIL STREET DUBRAYAPET - 605001 
Pondicherry India. Dessine-moi l’Inde Tourism Ltd sera désignée dans ce qui suit par 
« la Société ».

2/ La personne qui réserve un voyage avec la Société accepte sans réserves ces 
conditions et sera désignée dans ce qui suit par « client ».

3/ Inscriptions et paiement:
L’inscription à un voyage s’effectue (par mail ou par téléphone) et nécessite le retour par 
email de la feuille de réservation dûment remplie. L’inscription n’est définitive que lors de 
la réception de l’acompte correspondant du voyage. L’inscription à l’un de nos voyages 
implique l’adhésion sans réserve à nos conditions de vente.

Modalités de paiement pour toute inscription sur nos voyages : 1/ La feuille d’inscription 
doit être remplie par le participant avant d’être renvoyé à la Société par courrier 
électronique. 2/ La Société vous enverra par courrier électronique : une confirmation 
d’inscription incluant la facture du montant total du voyage, nos coordonnées bancaires, le 
montant de l’acompte à régler ainsi que nos conditions de vente. 3/ L’acompte (de 30, 40 
ou 50% selon les voyages) doit être envoyé par virement bancaire à notre banque dans 
les 7 jours qui suivent la réception de la confirmation d’inscription, sans quoi le prix du 
voyage n’est plus garanti et l’inscription risque d’être annulée.  Le solde doit être payé au 
plus tard un mois avant l’arrivée en Inde.

4/ Annulation : Toute demande d’annulation doit être faite par écrit et signée par la 
personne ayant signée la fiche de réservation. Elle sera prise en compte à la Société dès 
la réception du dit courrier.

5/ Montant retenu en cas d’annulation :
• A plus de 30 jours du départ, les sommes versées à titre d’acompte vous 

seront remboursées, déduction faite des frais bancaires (60 €), d’inscription (40 €) et en 
cas de réservations de vols (15 € / personne / vol, sauf en cas de billet non 
remboursable : intégralité du montant du billet ou en fonction des frais fixés par la 
compagnie aérienne).

• A moins de 30 jours du départ, l’annulation entraînera la retenue de 50% du 
montant total du voyage. Les 50% restants vous seront remboursés s’ils ont été perçus, 
déduction faite des frais bancaires (60 €), d’inscription (40 €) et en cas de réservations de 
vols (15 € / personne / vol, sauf en cas de billet non remboursable : intégralité du montant 
du billet ou en fonction des frais fixés par la compagnie aérienne).

Conditions générales de vente



6/ La Société ne peut pas être tenue pour responsable des mauvaises conditions 
météorologiques, des annulations de vol, des menaces de guerre, des grèves, des 
manifestations, des incidents politiques ou de tout autre cas de force majeure exceptionnel 
et imprévisible. La Société se réserve le droit de modifier le circuit, d’utiliser d’autres 
moyens de transport en cas de panne, de maladie ou de tout autre cas de force majeure. 
Toutes dépenses extra telles que des nuits en hôtel, vols ou surcoûts de transport seront 
supportés par le client et réglés directement sur place.

7/ Assurance Voyage : Pour votre sécurité, nous vous recommandons fortement de 
contracter une assistance voyage et rapatriement ainsi qu’une responsabilité civile 
couvrant le continent indien. Les références vous seront demandées avant le départ.

8/ Document de voyage : Le client doit posséder un passeport et un visa indien valides. 

9/ La Société se réserve le droit de modifier l’itinéraire, le détail des services quand 
elle le jugera nécessaire ou raisonnable pour préserver la sécurité du client.

10/ Le client doit s’engager à accepter toute décision du guide désigné par la Société 
pendant toute la durée du circuit. Le guide désigné par la Société se réserve le droit de 
modifier l’itinéraire ou les détails de ceux-ci s’il le juge nécessaire. Aucune indemnité ou 
remboursement ne saurait alors être due.

11/ Ces conditions ne peuvent être modifiées que par courrier spécial du directeur de la 
Société.

12/ Le contrat entre les différentes parties (le client et la Société) sera en cas de litige 
du ressort de la juridiction de Pondicherry selon les lois indiennes.

13/ En faisant sa réservation, le client s’engage à avoir lu, compris et accepté les 
conditions de vente ci-dessus mentionnées.

L’inscription à un de nos voyages vaut l’acceptation de nos Conditions Générales de 
Ventes.


