
Conditions de Vente Andalucia Aficion 

 

Site internet :  

Le présent site : www.andaluciaaficion.net donne accès à un portail de 

voyages créés par la société Andalucia Aficion S.L. L’internaute ne pourra 

effectuer une réservation en ligne et devra se diriger vers l’agence Andalucia 

Aficion S.L dont le siège est fixé : Calle Sevilla 96, 41770 MONTELLANO (Sevilla) 

immatriculée au registre du commerce : Folio 213, Tomo 5813 Hora SE100-318 

et titulaire de la licence d’agence de voyage n°CIAN-416542-2, garantie 

financière AXA Police n°41396028 (60 000€) et assurance responsabilité civile 

AXA POLICE N°41395905. Elle est gérée par Madame Virginie Scamandro sous 

le CIF B90099888. 

Conditions de vente générales :  

Les présentes conditions de vente générales régissent les ventes de voyage, 

séjour ou forfaits proposés sur le site internet ou bien élaboré sur-mesure a 

destination de chaque client. Elles sont complétées par les conditions de 

vente du fournisseur de chaque prestation.  

Les présentes conditions de ventes selon les normes espagnoles, 

européennes, et des conventions internationales. 

Elles sont portées à la connaissance du client avant la signature du contrat 

de vente. 

Andalucia Aficion S.L se réserve le droit de modification des présentes 

conditions de vente. Les dispositions placées ci-dessous annulent ou 

remplacent toute information antérieure. 

Quel que soit son mode de réservation de forfait, séjour ou prestation 

touristique, le client reconnait avoir prit connaissance des présentes 

conditions de vente générales et des conditions spécifiques ainsi que du 

descriptif de la prestation choisie.  

Le Paiement : 

L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre voyage.  

Le solde sera à payer 1 mois avant le départ au plus tard. 

Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une 

autorisation jointe à la facture. 

 

http://www.andaluciaaficion.net/


 

 

Conditions générales du paiement en « 3X »: 

Possibilité de paiement en 3 fois  

Conditions tenant à l’emprunteur :  Le présent contrat est réservé aux 

particuliers (personnes majeures physiques) résident fiscalement en France 

métropolitaine. La durée de validité de la carte bancaire (si paiement par 

carte bleue) doit être postérieure à la date de la dernière échéance du 

paiement en « 3X ». 

Conclusion et formation du contrat de paiement en « 3X » : Une fois la 

confirmation d’achat de votre forfait, séjour ou prestation touristique 

effectuée auprès de l’agence Andalucia Aficion S.L, vous devez mentionner 

à votre interlocutrice la volonté d’un paiement en « 3X ». Vous recevrez alors 

une facture incluant le montant de chacune des 3 échéance à nous devoir, 

leur date de paiement. 

Exécution du contrat de paiement en « 3X » :  a) En validant votre choix de 

paiement, auprès de votre interlocutrice Andalucia Aficion, vous demandez 

l’exécution immédiate du présent contrat.  

b) En cas de défaillance de votre part pour les remboursements, Andalucia 

Aficion S.L pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. 

Andalucia Aficion en cas de demande de remboursement ou de non 

demande de remboursement pourra vous demander une indemnité égale a 

8% du capital dû. 

Révision des prix :  

La révision des prix des forfaits touristiques et prestations est soumise aux 

présentes conditions générales de vente selon la politique de vente de 

chaque fournisseur. 

Selon la loi, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse ou à la baisse 

pour tenir compte de la variation du coût des transports (carburant/énergie) 

et des services hôteliers.  

Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, séjour ou prestation 

touristique au plus tard 20 jours avant le départ. 

 

 

 



Formalités administratives et sanitaires :  

Andalucia Aficion S.L informe les clients ressortissants français, européens ou 

ressortissants d’un pays de l’Espace Economique Européen (EEE) qu’ils 

doivent prendre leurs dispositions en ce qui concerne les règlements de 

police et de santé applicables à tout moment du voyage. Si le voyage 

concerne des enfants mineurs, il appartient aux parents de se mettre en 

conformité avec les indications qui leur seront données ; chaque enfant doit 

être muni d’une pièce d’identité personnelle ou passeport avec 

photographie et en cours de validité. Dans le cadre d’un voyage à 

l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et 

voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être 

muni de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de sortie de territoire 

: CERFA n°15646*01 à télécharger sur le site :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do, ainsi que 

de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal 

signataire du formulaire, il vous appartient de donner à l’agence ou la 

personne accompagnante le numéro de téléphone d’un responsable légal 

en cas d’urgence. 

Les livrets de famille ne sont pas des pièces d'identité. 

En aucun cas, Andalucia Aficion S.L ne pourra se substituer à la responsabilité 

individuelle des clients qui doivent prendre à leur charge l'obtention de toutes 

les formalités avant le départ (passeport généralement valable 6 mois après 

la date de retour de voyage, visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute 

la durée du voyage, y compris l'accomplissement des formalités douanières 

des pays réglementant l'exportation d'objets. 

Le non-respect des formalités, l'impossibilité d'un client de présenter des 

documents administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison entraînant un 

retard, le refus à l’embarquement du client ou l’interdiction de pénétrer en 

territoire étranger, demeurent sous la responsabilité du client qui conserve à 

sa charge les frais occasionnés, sans qu’Andalucia Aficion S.L ne rembourse 

ni ne remplace ledit voyage. 

Durée du voyage :  

La durée du voyage inclus les jours d’arrivée et de retour, il faut donc se fier 

au nombre de jours vendus. 

 

 

 

 



Hôtellerie :  

La classification des hôtels par étoiles ou par catégorie présentée sur le Site 

résulte toujours des décisions des autorités du Tourisme, selon des normes 

locales qui peuvent être différentes des normes françaises ou internationales.  

Les usages de l'hôtellerie internationale impliquent que les participants 

prennent possession de la chambre à partir de 14 heures et la libèrent avant 

midi, et ce, quelle que soit l'heure de départ ou d'arrivée. 

Les chambres individuelles sont souvent plus petites et moins bien situées dans 

l'hôtel que les autres, même si un supplément est demandé à ce propos. 

Dans la plupart des hôtels, les chambres triples sont des chambres doubles 

avec un lit d'appoint. Cette formule, qui évite le règlement d'un supplément 

chambre individuelle pour la troisième personne, implique par conséquent 

quelques inconvénients notamment en termes d'espace disponible dans la 

chambre. Elles sont déconseillées pour trois adultes.  

En cas de séjour en demi-pension, chaque nuit passée sur place correspond 

à un petit-déjeuner et un dîner. Ainsi, en cas d'arrivée tardive et de départ 

matinal aucun repas ne sera fourni le premier et le dernier jour. Il en est de 

même en cas de séjour en pension complète. 

En cas de vol dans les hôtels, la responsabilité du Site sera limitée 

conformément aux règles du Code civil.  

La formule "All Inclusive" permet la consommation sans limite de certains 

alcools pour les personnes majeures. L'abus d'alcool est dangereux. 

Andalucia Aficion S.L ne pourra être tenue responsable des comportements 

ou accidents survenus aux clients en état d'ébriété. 

Il est également important de savoir que les hôtels sont soumis à disponibilité 

au moment de la réservation, l’hôtel proposé sur votre devis ne sera peut être 

pas ou plus disponible c’est pourquoi l’agence Andalucia Aficion S.L se laisse 

le droit de changer d’hôtel afin de proposer une équivalence au client. 

Les images affichées sur le devis sont fournies à titre d’illustration des 

prestations : Le Site ne garantit pas qu’elles correspondent toujours 

exactement aux prestations réservées par le client (par exemple : image 

d’une chambre catégorie supérieure dans le descriptif produit alors que le 

client a réservé une chambre standard ; vue de la mer alors que la chambre 

est située ailleurs etc.). 

 

 

 



Parking :  

Les parkings les plus proches de vos hôtels vous seront indiqués dans votre 

dossier voyage. Sachez que certains hôtels possèdent des parkings, ceux-ci 

ne sont pas réservable, ils sont donc soumis à disponibilité le jour de votre 

arrivée.  

En cas de parking complet à l’hôtel votre réceptionniste vous en indiquera un 

autre situé plus au moins loin de l’hôtel, l’Agence de voyage Andalucia 

Aficion S.L se décharge des indications délivrées par le prestataire.  

Enfin, votre endroit de stationnement est déterminé par vous-même, 

l’agence Ancalucia Aficion S.L ne remboursera aucune amende ni frais de 

fourrière. 

Voiture de location :  

L’agence de voyage Andalucia Aficion S.L s’occupe de la réservation de 

votre voiture de location (de constructeur demandé ou équivalent selon 

disponibilités), sachez que dans votre dossier voyage vous trouverez les 

informations nécessaires afin de récupérer celle-ci.  

En cas d’accident ou accrochage avec ladite voiture de location, l’agence 

Andalucia Aficion ne prend pas en compte les frais de réparation. Il en va de 

même pour les erreurs d’appréciation du véhicule (mettre de l’essence à la 

place du gasoil par exemple. 

Conditions d’annulation :  

Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées 

sous réserve de retenues suivantes en fonction de la date du désistement : 

• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versées sera 

remboursée mais amputée des frais bancaires résultant du virement de 

remboursement et éventuelles dépenses déjà effectuées. 

• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant 

aux pré paiements de certains services (Hôtels, visite …) 

• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux 

pré paiements de certains services (Hôtels, visite…) 

• De 30 à 15 jours : 50% du total versé sera retenu 

• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu. 

Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant 

ou des participants par quelques causes que ce soit ne donnera lieu à aucun 

remboursement 



L’assurance Annulation et rapatriement :  

L’Agence communique au client les conditions des assurances spécifiques 

annulation, assistance et rapatriement avant la confirmation de la réservation 

de voyage, au moyen d’un lien vers lesdites conditions que le client pourra 

imprimer. 

Au plus tard au moment de l'inscription, le client pourra souscrire un contrat 

d’assurance spécifique selon deux options : Multirisques ou Annulation. 

Le client pourra choisir de ne souscrire aucune assurance complémentaire. 

Sachez que l’assurance est desservie par un prestataire Andalucia Aficion et 

que le tarif de celle-ci n’est pas soumis à là cotation supplémentaire de notre 

part et que l’agence Andalucia Aficion S.L ne reçoit pas de commission sur 

cette prestation. 

Nous vous rappelons qu’une annulation ne peut avoir lieu que pour une 

cause réelle, sachez que des pièces justificatives peuvent vous être 

demandées et que l’assurance se réserve le droit dans le cas où elle ne 

jugerait pas le motif de l’annulation suffisant de ne pas prendre en compte 

les frais d’annulation.  

Dans le cas d’une réponse négative de l’assurance au sujet du 

remboursement à la suite d’une annulation, Andalucia Aficion S.L se 

décharge de toutes responsabilités à la suite de la décision de l’expert. Et ne 

prendra pas en compte les frais d’annulation.   

Modifications du contrat :  

a. Modifications par le client 

Toute modification des prestations par le client sur place ne pourra donner 

lieu à remboursement (séjour écourté par exemple), de même que toute 

prestation non consommée. 

b. Modifications par un fournisseur de voyages 

Si, avant le départ, un événement extérieur s'imposant à Andalucia Aficion, le 

contraint à modifier un élément essentiel du contrat conclu par l’Agence 

avec le client, Andalucia Aficion avertira le client par tout moyen permettant 

d’en accuser réception, le plus rapidement possible et formulera des 

propositions (modification du voyage ou voyage de substitution). 

Droit applicable :  

Le contrat conclu entre Andalucia Aficion et son client sont soumis au droit 

Espagnol. 

 



Cas de force majeure :  

Si des événements à caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux, 

catastrophes naturelles ...) survenaient dans la réalisation des prestations 

réservées par les participants, 

Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des 

participants, d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou 

l´itinéraire. 

Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre 

la prestation du service dû á des événements de force majeure, les 

participants ne seront pas remboursés des services qui n´auront pu être 

organisés en conformité avec leur réservation. 

Les participants ne sauraient également prétendre à aucune indemnité de la 

part de l’agence Andalucia Aficion. 

 

 

 

 

   

 


