
VERDIÉ VOYAGES vous propose en option les garanties ci-dessous. À sous-
crire le jour même de l’inscription au voyage et par l’intégralité des partici-
pants inscrits sur le même bon d’inscription.

ASSURANCE ANNULATION / VOL BAGAGES
VERDIÉ VOYAGES a souscrit  par l’intermédiaire d’April International  un contrat 
d’assurance qui garantit le remboursement des frais d’annulation (à l’exclusion 
des frais de dossier) à votre charge et facturés par VERDIE VOYAGES, en ap-
plication de ses Conditions Particulières de vente, si vous annulez votre voyage 
avant le départ pour l’une des clauses énumérées ci-dessous :
• Décès, accident corporel grave ou maladie grave, survenu après l’inscrip-
tion, de l’assuré, de son conjoint ou concubin, de leurs ascendants ou des-
cendants jusqu’au 2e degré, de la personne devant voyager avec l’assuré (à 
condition qu’elle soit inscrite sur le même bulletin de réservation).
NB : On entend par accident grave toute atteinte corporelle non inten-
tionnelle de la part de la victime provenant d’une cause extérieure et lui 
interdisant tout déplacement par ses propres moyens. On entend par ma-
ladie grave une altération de santé, constatée par une autorité médicale 
compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de 
toute activité professionnelle ou autre.

Sont aussi garantis :
-  Les rechutes ou aggravations de maladie chronique ou préexistante ou 
d’accident antérieur à l’achat du voyage, sauf si l’aggravation a eu lieu 
dans le mois précédant l’achat du voyage.

-  Les complications de grossesse, à condition que l’assurée ne soit pas en-
ceinte de plus de trois mois au moment de l’inscription au voyage.

-  Votre licenciement économique ou celui de votre conjoint, à condition 
que la procédure n’ait pas été engagée au jour de l’inscription au voyage.

-  L’octroi d’un emploi ou d’un stage ANPE pour le participant au voyage 
inscrit au chômage, à l’exclusion de tout travail intérimaire et à condi-
tion que la date de début de l’embauche ou du stage coïncide avec la 
période de son séjour.

-  la modification de vos congés payés (préalablement acceptés avant l’achat 
du voyage) par votre employeur ou mutation professionnelle (franchise 
20% - récupérable après recours).

-  Les dommages matériels graves nécessitant impérativement votre pré-
sence le jour du départ prévu, consécutifs à un vol, à un incendie, à un 
dégât des eaux ou à des éléments naturels et atteignant votre résidence 
principale ou secondaire, ou vos locaux professionnels. Sous réserve que 
lesdits locaux soient détruits à plus de 50 %.

-  Les dommages graves à votre véhicule dans les 48 heures précédant le 
départ et dans la mesure où celui-ci ne peut plus être utilisé pour vous 
rendre sur votre lieu de séjour ou à l’aéroport.

-  La contre-indication et suites imprévisibles de vaccinations obligatoires 
pour le voyage.

Ces garanties prennent effet dès l’inscription au voyage, matérialisée 
par un bulletin d’inscription. Elles expirent à l’heure de départ fixée par 
VERDIÉ VOYAGES. Franchise : 30 € par personne.

GARANTIES COmpLémENTAIRES :
–  ANNULATION “CAS IMPRÉVUS” : Cette garantie couvre l’annulation pour 

un motif, soudain, matériel ou immatériel, imprévisible et indépendant 
de la volonté du participant. Cet événement empêchant impérativement 
le départ doit être dûment établi et non connu lors de la réservation du 
voyage. (Franchise 33€  par personne).

–  AVION MANQUÉ : Si l’assuré rate son avion, pour quelque cause que ce soit, 

sauf en cas de changement d’horaire du fait du transporteur, et dans la 
mesure où il a pris toutes les dispositions pour se présenter à l’enregistre-
ment dans les délais et conditions requis, APRIL International participe 
au rachat d’un nouveau billet d’avion, s’il repart dans les 24 heures sur la 
même destination, à hauteur de 50% du montant total du forfait.

Ne sont pas garantis :
-  Tout motif qui mène à l’annulation et qui était connu au moment de l’ins-
cription. De plus, l’assurance n’intervient pas si la personne qui provoque 
l’annulation était hospitalisée au moment de l’inscription au voyage.

-  Les affections psychiques, mentales ou nerveuses n’entraînant pas une 
hospitalisation supérieure à 3 jours, les cures ou traitements esthétiques 
et l’usage de médicaments non prescrits par un médecin.

- Les conséquences de la toxicomanie et de l’alcoolisme.
-  Les maladies ou accidents non consolidés ou faisant, compte tenu de leur 
évolution, l’objet de soins constants.

-  Les maladies ou accidents dont les séquelles peuvent, sur avis médical, 
contre-indiquer certains déplacements.

-  Le défaut, l’impossibilité ou les suites de vaccination, de même que la 
contre indication d’un traitement préventif pour certaines destinations.

– L’obligation d’ordre professionnel.
– La contre indication du vol aérien.
– La non présentation de l’un des documents indispensables au voyage.
– Tous les actes intentionnels à l’origine de l’annulation.
–  La pollution, les cas de force majeure, les catastrophes naturelles visées 

par la loi 82600 du 13 juillet 1982.
–  La guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements populaires, 

les actes de terrorisme, les attentats et tout effet d’une source de ra-
dio-activité.

INdEmNITé d’INTERRUpTION dE SéjOUR :
Si vous devez interrompre votre voyage suite à votre rapatriement par la 
Compagnie d’Assistance, celui d’un membre de votre famille ou de votre 
compagnon de voyage pour l’un des motifs suivants:
-  maladie grave ou accident grave (sur avis du service médical de l’assureur) 
et décès;

-  dommages graves atteignant votre résidence principale ou secondaire ou 
vos locaux professionnels;

La partie du séjour non effectuée vous est remboursée au prorata temporis 
de la durée du séjour prévu. 
Cette indemnité sera calculée à compter du lendemain du rapatriement. 
Elle ne pourra en aucun cas excéder le montant de votre voyage avec un 
maximum de 1500 € par personne. 
Franchise: 20 € par personne.

ASSURANCE BAGAGES :
- Pour les voyages en avion, cette garantie vient en complément ou à défaut 
d’autres garanties accordées par ailleurs (ex : indemnité de la compagnie 
aérienne). Vous êtes dédommagés pour le préjudice matériel qui résulte 
de la perte de vos bagages (on entend sacs de voyages et valises) par le 
transporteur et / ou des transferts organisés, du vol de vos bagages, de leur 
détérioration totale ou partielle survenant pendant le voyage. 
Elle prend effet à l’heure et au lieu de départ fixés par VERDIÉ VOYAGES. 
Elle est acquise pour toute la durée du voyage. 
Elle ne s’applique qu’à la condition que le vol ou la perte du bagage soit 
constaté par écrit par les autorités compétentes du lieu du délit. Elle 
s’exerce à concurrence de 1 500 € par personne et par bagage, (à concur-
rence de 400 € maximum pour les objets acquis pendant le séjour) sous 
déduction d’une franchise de 30 €.

Les objets de valeur sont également indemnisés à concurrence de 1 500 € 
dans les conditions suivantes :
- Les bijoux, perles fines, pierres précieuses et montres sont uniquement 
garantis contre le vol et seulement lorsqu’ils sont remis en dépôt au coffre 
de l’hôtel ou lorsqu’ils sont portés par l’assuré.
- Les appareils photographiques et leurs accessoires, caméscopes, fourru-
res, et matériels de sport sont uniquement garantis contre le vol et seule-
ment lorsqu’ils sont portés, utilisés, remis en consigne ou à un transporteur 
agréé contre récépissé.
Retard de livraison : en cas de bagages égarés à l’aller par l’entreprise de 
transport et non récupérés dans les 24 heures, remboursement à hauteur 
de 160 € par personne, sur pièces justificatives, des frais occasionnés par 
les achats de première nécessité sur place.
Réfection des papiers : prise en charge des frais de réfection du passeport, 
carte d’identité et permis de conduire en cas de perte ou vol pendant le 
séjour : maximum 150 € par personne. 
Franchise : 30 € par personne.

Ne sont pas garantis :
-  La perte par vol ou autrement des billets de banque, titres et numéraires, 
valeurs, prothèses, documents, cartes de crédit, cartes magnétiques, billets 
de transport, clefs, jeux et portables (téléphones, micro-ordinateurs, …).

- Les bagages se trouvant dans un véhicule automobile ou autocar.
-  Le vol ou l’endommagement de vos bagages laissés sans surveillance, 
consécutif à des négligences de votre part.

-  Les saisies, confiscations ou mises sous séquestre par la Douane ou par 
une Autorité de Police.

- Les disparitions, pertes, bris, rayures des lunettes et verres de contact.
- Les animaux vivants et plantes.
-  Les bris d’objets fragiles (verre, porcelaine…) et leurs conséquences.
-  Tous les dommages ou vols dont l’origine est une faute intentionnelle de 
l’assuré ou de ses accompagnants.

-  Tous les dégâts d’ordre mécanique ou électrique qui entraînent le non 
fonctionnement ou le dérèglement d’appareils électriques (rasoirs, postes 
radio…).

-  Les griffures ou égratignures survenant aux bagages pendant le transport.
-  Les accidents occasionnés par la guerre étrangère ou civile, les émeutes 
populaires, les grèves, les actes de terrorisme.

- Les dommages indirects.

TARIFS dES GARANTIES :
Les tarifs sont indiqués sur chaque page voyage dans la rubrique “Offres 
facultatives”. Il s’agit d’un tarif par personne. Nous proposons aussi un 
“tarif famille” valable à partir de 4 personnes (ascendants, descendants et 
familles reconstituées) selon la grille suivante :

TARIF SpéCIAL FAmILLE 
(hors hausses carburant, taxes aéroport)

Tarif catalogue par personne Tarif famille correspondant
11 € par personne 28 € par famille
20 € par personne 50 € par famille
30 € par personne 75 € par famille
49 € par personne 123 € par famille

Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’as-
sistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit une assurance assistance par 
l’intermédiaire d’April International. Cette assurance est offerte lors de 
l’achat du voyage. Ce contrat comporte des limitations de garantie, des 
exclusions et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à les 
lire attentivement (et à souscrire auprès de votre agence de voyages les 
garanties complémentaires adaptées à vos besoins).

EXTRAIT dES pRINCIpALES GARANTIES ET EXCLUSIONS :
maladie ou accident corporel :
• Rapatriement ou transport sanitaire selon prescription médicale  : 
frais réels
• Rapatriement d’un proche voyageant avec vous : train 1ère classe 
ou avion classe économique avec frais de taxi au départ et à l’arrivée.
Ou bien en cas d’hospitalisation préconisée de plus de 2 jours :
– soit mise à la disposition d’un proche d’un billet A/R pour se rendre à 
votre chevet : train 1ère classe ou avion classe économique plus prise 
en charge des frais d’hébergement (chambre + petit déjeuner) à concur-
rence de 80 € / nuit pour 10 nuits maximum.
– ou bien prolongation de séjour d’un accompagnant si votre séjour à 
l’hôpital dépasse la date de retour prévue ou dans le cadre d’un circuit : 
prise en charge des frais d’hébergement (chambre + petit déjeuner) à 
concurrence de 80€ / nuit pour 4 nuits maximum.
•  Remboursement complémentaire des frais médicaux et d’hospitalisa-

tion à l’étranger après intervention de la Sécurité Sociale et de tout 

organisme de prévoyance (franchise 30 € par dossier) :
– Europe et Pays Méditerranéens : 75 000 €
– Reste du Monde : 152 500 €
– Urgence dentaire : 300 €
• Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger dans la limite des mon-
tants précités et en accord avec l’assisteur. 
décès :
• Rapatriement de corps : frais réels.
• Frais préparations spécifiques au transport : frais réels.
• Participation aux frais de cercueil ou d’urne à concurrence de 2 300 €.
• Formalités décès sur place (reconnaissance de corps) : aller-retour 
+ hébergement (chambre + petit déjeuner) : 80€ / nuit pour 2 nuits 
maximum.
Autres assistances :
• Retour anticipé suite à décès ou hospitalisation imprévue d’un 
membre de la famille (conjoint, concubin, ascendants ou descendants 
directs, frère, soeur, gendre, belle-fille, neveu, nièce), d’une garde 
d’enfant mineur et/ou majeur handicapé, ou du remplacement profes-
sionnel  : prise en charge voyage retour en train 1ère classe ou avion 
classe économique plus frais de taxi au départ et à l’arrivée.
• Retour anticipé en cas de sinistre au domicile : prise en charge voyage 
retour en train 1ère classe ou avion de ligne classe économique plus 
frais de taxi au départ et à l’arrivée.
• Mesures conservatoires en cas de sinistre au domicile (France uni-
quement) : 80 €

• En cas de poursuite judiciaire à l’étranger consécutive à un accident 
de la circulation :
– prise en charge honoraires d’avocat : 3 100 €
– avance caution pénale : 15 300 €
• Frais de secours sur piste de ski balisées : frais réels.
• Frais de recherche et de secours en mer ou en montagne (y compris 
ski hors piste): jusqu’à 15 245 €
• Informations voyage.
• Informations santé.
• Assistance en cas de vol, perte ou destruction des papiers ou moyens 
de paiement au cours du voyage.

Lorsque l’assisteur  prend en charge le transport d’un abonné, celui-ci 
doit lui restituer le billet de retour initialement prévu et non utilisé.

principales exclusions :
• Les frais engagés sans l’accord préalable de l’assisteur.
• Les frais non justifiés par des documents originaux.
• Les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistants diagnos-
tiqués et/ou traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six 
mois précédant la demande d’assistance qu’il s’agisse de la manifesta-
tion ou de l’aggravation dudit état.
• Les frais consécutifs à l’usage de drogues et stupéfiants.
• Les situations liées à des faits de grèves, guerres civiles ou étrangères, 
catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure.

Assistance rapatriement

Garanties facultatives

Ceci n’est qu’un extrait des informations générales et complètes qui vous seront communiquées dans votre dossier départ. Avant de partir assurez vous d’avoir en votre possession les dépliants Assistance/rapatriement et Annulation/bagages (si souscrite)  
qui indiquent les numéros de contrats, les coordonnées des assisteurs et les démarches à suivre. L’intégralité des informations générales et du contrat est téléchargeable sur le site www.verdie.com ou peut vous être transmise sur simple demande.

FRAIS D’ANNULATION :
En cas d’annulation d’un participant, des frais lui seront retenus selon 
la date de l’annulation par rapport à la date du départ, et selon le type 
de voyage :
Croisière maritime
- plus de 99 jours avant le départ : 35 € / personne de frais de dossier non 
remboursables par l’assurance (*)
- de 99 à 61 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
- De 60 à 31 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
- De 30 à 7 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
- Moins de 7 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage
Croisière fluviale
- plus de 99 jours avant le départ : 35 € / personne de frais de dossier non 
remboursables par l’assurance (*)
- de 99 à 61 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
- de 60 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du voyage
- de 30 à 15 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
- moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage
Dans tous les cas, les frais retenus en cas d’annulation ne sauraient être 
inférieurs au montant des frais retenus pour une annulation à plus de 30 
jours précédant le départ. Par ailleurs, en cas d’annulation quelle qu’en 
soit la date, les frais de visa et carte de tourisme, et la prime d’assurance 
annulation facultative ne sont jamais remboursables.
(*) frais de dossier non remboursables, sauf en cas de report sur un autre 
voyage de la brochure.

CESSION - REPORT – MODIFICATION :
Toute cession de contrat doit nous être signalée au moins 7 jours ouvra-
bles avant le départ. Pour les voyages en avion ou les croisières, selon les 
compagnies des frais de modification pourront être appliqués et seront 
à la charge du client.
Dans le cas d’un report, 40 € par dossier seront retenus comme frais de 
report. Selon la période à laquelle survient le report, les frais d’annulation 
restent applicables. La prime d’assurance annulation facultative si elle a 
été souscrite sera transférée. Dans le cas où le participant apporterait des 
modifications à son contrat de réservation initial (notamment : modifica-
tion de nom ou prénom y compris l’orthographe de ceux-ci, changement 
de ville de départ…), des frais de modifications pourront être appliqués 
et seront à la charge du client.

ASSURANCES :
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance, 
VERDIÉ VOYAGES a souscrit par l’intermédiaire d’APRIL International une 
assurance. Cette assurance vous est offerte lors de l’achat du voyage (voir 
conditions et limitations paragraphe « Assistance rapatriement »). L’assu-
rance annulation/vol bagages ou la garantie annulation (dans le cas des 
voyages autocar ou combiné aller autocar/retour avion ou inversement) 
n’est pas incluse dans le prix. Pour votre tranquillité nous vous proposons 
en option de vous couvrir de ces risques. Pour les voyages dans l’Union Eu-
ropéenne, il est conseillé de se munir de la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (valable 1 an) nécessaire en cas d’hospitalisation. Vous pouvez 
vous la procurer auprès de votre Caisse d’Assurance Maladie.

APTITUDE AU VOYAGE :
Certains voyages exigeant un minimum d’aptitude physique et psychique, 
VERDIÉ VOYAGES se réserve, en tout état de cause, la possibilité de refuser 
l’inscription de personnes qui ne répondraient pas à ces exigences et seraient 
dans l’incapacité de fournir un certificat médical d’aptitude. Le participant 
doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé 
et signaler au moment de l’inscription tout état de grossesse, handicap ou 
infirmité qui pourrait nuire au bon déroulement du voyage. Les passagères 
enceintes de 24 semaines ou plus au moment de la croisière ne peuvent 
participer. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu responsable d’une insuffi-
sance physique révélée au cours d’un voyage si le client ne l’a pas informé au 
moment de l’inscription. Certains transporteurs, notamment aériens, peuvent 
refuser l’embarquement aux femmes enceintes ou aux personnes présentant 
un handicap en raison du risque encouru pendant le transport. Pour ces rai-
sons, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de refuser leur inscription.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi du 13/07/1992, VERDIE 
VOYAGES a souscrit, auprès d’HISCOX – 19 rue Louis le Grand – 75002 
PARIS, un contrat d’assurance HA RCP0088659 garantissant la prise 
en charge des dommages corporels, matériels et immatériels confondus 
causés à ses clients ou à des prestataires de services (Garantie : 7 000 
000 €).

RESERVES :
De manière générale, certaines informations contenues dans ce catalogue 
peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage. Confor-
mément à l’article R211-5 du Code de Tourisme, VERDIÉ VOYAGES 

s’engage à communiquer par écrit à ses clients les modifications éven-
tuelles susceptibles d’être apportées aux informations contenues dans 
nos catalogues.
Concernant les programmes :
Les programmes indiqués dans cette brochure sont ceux donnés au mo-
ment de l’impression de catalogue (juillet 2013) Dans un souci constant 
d’amélioration et de fiabilité, ou dans le cas d’événements, travaux, …, 
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de modifier le programme, la com-
pagnie, le bateau ainsi que le choix des prestataires sans préavis. D’autre 
part, pour des raisons techniques et pratiques, l’ordre des visites ou des 
excursions pourra être modifié également sans préavis.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Les demandes de brochures et les inscriptions sont traitées par systèmes 
informatiques. Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, les clients de VERDIÉ VOYAGES dispo-
sent du droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, 
qu’ils peuvent exercer en s’adressant à voyages@verdie.com ou par courrier 
au siège social : VERDIÉ VOYAGES – rue de la Ferronnerie – ZA Bel Air – 
12000 RODEZ. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer 
au traitement des données les concernant. Sauf avis contraire de la part des 
clients de VERDIÉ VOYAGES, nous nous réservons la possibilité d’utiliser 
ces informations pour faire parvenir diverses documentations commerciales.

RECLAMATIONS :
Toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée dans 
un délai de 15 jours après le retour du voyage. Passé ce délai aucune 
réclamation ne sera recevable. Après avoir saisi le service Clients et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut 
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

VERdIé


