SÉJOURS SUD TYROL
DOLOMITES
Découvrez des stations familiales et sportives avec Planètes Vacances, créateur d’émotions

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR UNE
RÉGION «AUTREMENT» ?
En couple, en famille, entre amis ou même pour une sortie d’entreprise, Planète Vacances vous fera
vivre et partager bien plus que des vacances à la montagne !
Préparez-vous à vivre une expérience mémorable.
Planète Vacances, c’est du plaisir, du fun, des découvertes atypiques, une ambiance chaleureuse

Grâce à 25ans de métier et des partenariats de
confiance devenus au fil des saisons des amitiés sans failles, nos séjours, en particulier dans
le Sud-Tyrol, véhiculent des valeurs qui nous
tiennent à coeur : passion, plaisir, partage, respect des lieux et découvertes.

Des hôteliers avec lesquels nous entretenons une relation toute particulière depuis plus de 25ans.

Devenez Planète Vacances ADDICT, nous
faisons tout pour vous faire vivre des moments
inoubliables !

Un coaching personnalisé pour
vous surpasser physiquement sur les
pistes et les sentiers de rando.

Des conseils avisés pour découvrir
les meilleurs spots gastronomiques.

Un accompagnement «hors du commune» pour partager les meilleurs
après-ski de la région.

Pour toutes les informations sur nos séjours,
rendez-vous sur www.planetevacances.voyage

LES DOLOMITES
Rendez-vous dans le Sud-Tyrol pour découvrir les
dolomites et ses particularités.
Située à seulement 550 km de Strasbourg, cette région de
montagne vous offre tout le confort et le plaisir que vous
recherchez :
• Hébergement en hôtels & spa de qualité
• Restauration «typique»
le tout proposé pendant et en dehors des vacances
scolaires
• 2 hôtels «coup de coeur»
• 1 équipe de professionnels, passionnés et méticuleux !
C’est avec enthousiasme et passion que l’équipe de
Planète Vacances vous fera découvrir la culture locale et
ses spécificités.
Passion, qualité, professionnalisme, c’est ça Planète
Vacances.net

HOTEL VALSERHOF
Notre hôtel 4 étoiles niché au cœur de la station de Vals/Jochtal est un
havre de paix, chaleureux, moderne et luxueux. A l’hôtel Valserhof, vous
êtes en 3⁄4 de pension, ce qui signifie le petit déjeuner sous forme de
buffet, un lunch/goûter sucré/salé à votre disposition de 15h à 17h, et un
dîner cinq plats. Nous proposons également des menus diététiques et
traditionnels Italiens. Un dîner de Gala viendra clôturer votre semaine.
L’hébergement se fait selon 4 choix :
• Des chambres individuelles, doubles, triples ou
quadruples avec ou sans séparation.
• Des suites familiales plus spacieuses, de 3 à 5
places, avec chambres séparées, catégorie E1.
Vous trouverez dans les pages suivantes un descriptif exact de chaque
chambre que vous choisirez et réserverez en fonction de vos envies.

LES DATES PACKAGEES
EN HIVER 2022
2 Sessions possibles :
• du 23/01/2022 au 29/01/2022
• du 13/02/2022 au 26/02/2022
Pour tous nos séjours packagés les départs se font le dimanche (arrivée
à partir de 15h et les retours le samedi jusqu’à 10H .
• 5 jours de ski avec forfaits spéciaux
• Transports organisés sur demande selon les opportunités de remplissages et selon les villes de
départs.
Le Label planète Vacances, c’est la garantie d’un séjour personnalisé,
préparé par nos coordinateur français, pour vous faire vivre une expérience unique et vous faire découvrir les meilleurs spots de la région,
que vous soyez adeptes du ski, de la randonnée, de la luge ou de
l’après-ski .
Faites-nous confiance, vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité /
prix ailleurs !

NOTRE SÉLECTION DE CHAMBRES
POUR L’HÔTEL VALSERHOF 4****
Relax
- Valserhof Relax (environ 31 m2).
• Chambre double avec coin séjour.
• Balcon, salle de bain spacieuse et lumineuse avec douche arrondie, WC, bidet,
coffre-fort, TV satellite, téléphone, sèche-cheveux, miroir cosmétique.

Family Suite Standard
(environ 45 m2).
• Suite avec chambres séparées pour les parents et séjour avec canapé convertible.
Salle de bain avec douche, sèche-cheveux, WC et bidet séparés, TV à écran plat,
téléphone
coffre-fort, minibar, balcon. • Pour 2 à 4 personnes.

Valserhof Vitalpina Suite
(environ 35 m2).
• Suite avec lit double et canapé convertible dans la même pièce Salle de bain avec
douche, sèche-cheveux, WC et bidet séparés, TV à écran plat, téléphone
coffre-fort, minibar, balcon.
• Pour 2 à 4 personnes

Alpin
(environ 36 m2).
• Suite avec lit double et canapé convertible dans la même pièce Salle de bain avec
douche, sèche-cheveux, WC et bidet séparés, TV à écran plat, téléphone
coffre-fort, minibar, balcon.
• Pour 2 à 4 personnes.

CHOIX DES CHAMBRES
POUR L’HÔTEL VALSERHOF 4 ****
Family Suite Superior
(environ 45 m2).
• Chambre à coucher pour les parents et chambre séparée pour les enfants. Canapé
convertible dans la chambre des parents.
Salle de bain avec douche, sèche-cheveux, WC et bidet séparés, TV à écran plat, téléphone
coffre-fort, minibar, balcon. • Pour 2 à 5 personnes.

Panorma Suite
(environ 36 m2).
• Suite avec lit double et canapé convertible dans la même pièce
Salle de bain ouverte avec douche, sèche-cheveux, WC et bidet séparés, TV à écran
plat, téléphone
coffre-fort, minibar, balcon.
• Pour 2 personnes.

HÔTEL «COUP DE COEUR» VALSERHOF
A partir de 139€ par jour
Les tarifs comprennent 3/4 de pension (nuitée, petit déjeuner, gouter chaud ou froid, diner, chambre catégorie relax). Ce tarif s'applique pour
1 personne.

La coordination sur site par l’équipe de Planète Vacances qui se charge de tout.
Taxe communale de séjour (Ortstaxe) pour toutes les personnes de 14 ans et plus : 2,00 euros par jour.
Pour en savoir plus et obtenir les détails des tarifs, merci de nous contacter afin que nous puissions vous fournir
un devis personnalisé

Contactez-nous
+33 3 88 50 54 36
infos@planetevacances.net

«COUP DE COEUR» ABIS
L’ABIS fait partie de ces hôtels où l’on se sent tout de suite à l’aise.
Situé à proximité immédiate du Valserhof et des pistes, son aménagement boisé et sa quiétude vous séduiront immédiatement. C’est
un hôtel où règnent le calme et la tranquillité puisque les enfants ne
sont acceptés qu’à partir de 16 ans. Tout est mis en place ici pour
vous faire passer une semaine reposante, apaisante ou sportive, à
vous de choisir. Piscine, sauna, hammam, vue sur les pistes, tout est
en place pour agrémenter vos vacances.

LES DATES PACKAGÉES EN
HIVER 2022
2 Sessions possibles :
• du 23/01/2022 au 29/01/2022
• du 13/02/2022 au 26/02/2022
Pour tous nos séjours packagés les départs se font le dimanche (arrivée
à partir de 15h et les retours le samedi jusqu’à 10H .
• 5 jours de ski avec forfaits spéciaux
• Transports organisés sur demande selon les opportunités de remplissages et selon les villes de
départs.
Le Label planète Vacances, c’est la garantie d’un séjour personnalisé,
préparé par nos coordinateur français, pour vous faire vivre une expérience unique et vous faire découvrir les meilleurs spots de la région,
que vous soyez adeptes du ski, de la randonnée, de la luge ou de
l’après-ski .
Faites-nous confiance, vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité /
prix ailleurs !

HÔTEL ABIS,
DOLOMITES !
1/2 PENSION
Chambre Fane 21-25 m2
Maximum 2 personne

Chambre double neuve et moderne avec parquet, coin salon,
balcon, télévision à écran plat, coffre fort, téléphone wifi gratuit,. Salle de bain avec douche, WC, miroir de maquillage,
sèche cheveux, peignoir, pantoufles et sac spa avec serviettes
pour le SPA.

Chambre Jochtal 28-30 m2
Maximum 2 personne

Chambre double neuve et moderne avec parquet, coin salon, balcon, télévision à écran plat, coffre fort, téléphone wifi
gratuit, Salle de bain avec douche, WC, miroir de maquillage,
sèche cheveux, peignoir, pantoufles et sac spa avec serviettes
pour le SPA.

Family Suite Aschilar 40-45 m2
Maximum 4 personnes

Suite avec deux chambres séparées, sol en bois, coin salon, balcon, télévision à écran plat, coffre fort, téléphone et

Informations complémentaires
Taxe communale de séjour (Ortstaxe)
Par personne 2,00 euros par jour

ABIS

A partir de 106€ par jour
Le tarif indiqué comprend la demi pension (nuit, petit déjeuner, diner), ce tarif s'applique pour 1
personne

La coordination sur site par l'équipe de Planète Vacances qui se charge de tout.
Taxe communale de séjour (Ortstaxe) pour toute personne de 14 ans et plus : 2€ par
jour
Pour en savoir plus et obtenir les détails des tarifs, merci de nous contacter
afin que nous puissions vous fournir un devis personnalisé

Contactez-nous
+33 3 88 50 54 36
infos@planetevacances.net

TRANSPORTS
Le transport pour tous les hôtels
Il n’est pas (plus) inclus dans le tarif, au départ de Strasbourg / Sélestat / Colmar / Mulhouse.
Départ le matin pour une arrivée à l’hôtel dans l’après-midi sur les dates phares des séjours
packagés
Retour le dimanche en fin de journée à votre domicile, départ le matin de l’hôtel, après le
petit-déjeuner.

- Possibilité de départ de Paris avec supplément, - > consultez-nous
- Possibilité pour les groupes constitués d’organiser un départ personnalisé,- >
consultez-nous
Le car reste sur place avec le groupe, ce qui permet d’être véhiculé sur plusieurs domaines
skiables et/ou sorties visites. PlanèteVacances.net collabore avec des transporteurs
professionnels qui disposent d’une flotte de véhicules confortables et récents.
Nous fournissons un roadbook aux vacanciers qui souhaitent venir par leurs propres moyens,
Prix par personne du car au départ d’ALSACE -> consultez nous

Le transport sur place – une option modulable !
Durant les semaines des congés scolaires, un service de navette gratuite est mis en place pour
faciliter les déplacements depuis l’hôtel et la station.
Pour plus de détails, merci de nous contacter afin que l'on puisse vous fournir un devis
personnalisé.

TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES (FORFAITS DE SKI).
Pour les amateurs de glisse, nous vous proposons plusieurs formules adaptées à votre niveau et à vos
envies (ski plaisir, ski sportif ou après-ski !). En général, nous vous renseignons dès la réservation pour
pouvoir commander votre forfait et vous le transmettre à votre arrivée à l’hôtel.

Une formule découverte de 3 stations : Vals, Meransen, Plose.

85 kilomètres de pistes tous niveaux et 30 remontées mécaniques pour un ski plaisir, familial et convivial.

Une formule 4 jours dans les stations de Vals/Meransen/Plose et une journée Dolomiti Superski.
1200 kilomètres de pistes et 450 remontées mécaniques, ce qui veut tout simplement dire le plus

grand carrousel skiable du monde ! Nous vous proposons également d’autres formules de forfaits sur
simple demande : Dolomitisuperski à la semaine, durées de forfaits plus longues ou moins longues, etc.
Tarifs des forfaits de ski, au mois de février et mars
Interrogez-nous selon vos souhaits

Tarifs des forfaits remontées mécaniques Adulte Jeune

https://scontent.fgva1-1.fna.fbcdn.net/v/
t1.0-9/29196747_1983459335315099_3011341170547621888_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=Q8GiBn4mPp0AQkyrKvFIpYs9FgNFPIbmEseWok0O7e68hat8y86rJayRw&_nc_ht=scontent.fgva1-1.
fna&oh=0bf23eccce2d37cd41719ebc25890a54&oe=5EB2821D

Forfait 5 jours / 3 Stations - -5% sur prix publics 214 € 150 €
(5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

Pour le forfait 3 stations, des navettes pour se rendre en station sont organisées par nos soins.

Forfait 4 + 1 240 € 168 €

(4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose
et 1 jour en Superdolomiti)

Enfant

(né après le 30/11/2011)
Gratuit *

Pour le forfait 4 + 1, des navettes pour se rendre en station sont organisées par nos soins 1 X par semaine.

LES + DE PLANÈTE:

Gratuit *

- Choix du forfait possible dès la réservation, sur conseils de notre équipe, et remise des forfaits à l’arrivée à l’hôtel : pas de queue aux caisses, vous pouvez partir skis aux pieds
depuis l’hôtel
- Si les conditions le permettent, notre team vous emmènera découvrir le fabuleux circuit à ski de la «SELLA RONDA»: La Sellaronda est le circuit de ski le plus connu du
Sud-Tyrol. Il relie le Val Gardena, Alta Badia, Arabba et Val di Fassa. Elle mène vers des pistes et remontées mécaniques autour de l’impressionnant massif du Sella dans les
Dolomites du Sud-Tyrol.

LE MATÉRIEL DE GLISSE
Nous nous occupeons de tout. Dès votre arrivée vous choisissez votre matériel (ski de pistes/skis de fond/snowboard/
raquettes/casque) chez notre partenaire, le plus grand loueur
de la région. Trois niveaux de gamme sont proposés.
La location se fait généralement le soir de votre arrivée, avec
une ouverture spéciale du loueur PlanèteVacances
Le lendemain, pas de stress, pas de file d’attente, vous partez
directement skier... Zen non ?

A partir de 60€/semaine
Ski, chaussures, bâtons
Pour en savoir plus et obtenir les détails des tarifs, merci de nous
contacter afin que nous puissions vous fournir un devis personnalisé

Contactez-nous
+33 3 88 50 54 36
infos@planetevacances.net

LES COURS DE SKI
Pour ceux qui souhaitent progresser rapidement, nous proposons la mise en place et la coordination de
cours de ski ou de snowboard dispensés par des moniteurs de l’école de ski Italienne.
Pas de panique, les cours sont en allemand, italien ou anglais ... mais vos bambins sont entre les mains
de moniteurs expérimentés avec qui nous travaillons depuis 20ans -> le langage des mains, c’est universel.
Les cours de ski sont uniquement dispensés dans la station de Vals.

A partir de 65€ pour 5 jours
2h par jour
Pour en savoir plus et obtenir les détails des tarifs, merci de nous contacter afin que
nous puissions vous fournir un devis personnalisé

Contactez-nous
+33 3 88 50 54 36
infos@planetevacances.net

NOTRE FORMULE «GARDE D’ENFANTS» ... POUR QUE TOUTE LA
FAMILLE PROFITE DE SES VACANCES !
Les parents qui le souhaitent ont la possibilité de faire garder les enfants entre 4 et 17 ans au cœur de la station de
Vals.
Cette garderie est organisée par PlanèteVacances.net
avec des animateurs et animatrices diplômés Bafa.

Pour en savoir plus et obtenir les détails des tarifs, merci de nous
contacter afin que nous puissions vous fournir un devis personnalisé

Contactez-nous
+33 3 88 50 54 36
infos@planetevacances.net

POUR LES NON SKIEURS
Découvrez le SudTyrol sous toutes ses coutures : en luge, en raquettes, à pieds, notre coordinatrice saura combiner effort physique, panorama et plaisir de la table pour rendre vos journées exceptionnelles !
L’accompagnement par nos équipes est gratuit. Selon les parcours proposés, des frais d’installation (11
à 25€) et/ou de location de matériel sont à prévoir.
Heidi Land, vous connaissez ?
C’est l’une de nos randonnées mythique qui démarre à l’hôtel, traverse la station et nous emmène en
alpage, à 1700m d’altitude, pour découvrir un petit trésor caché Des randonnées à partir de l’hôtel,
dont la fameuse ballade à la Fane Alm, où vous pourrez déguster de superbes spécialités locales. Ce
petit village n’est accessible qu’à pied ou en raquettes et offre un panorama qui vous transporte dans le
village de Heidi. Vous pourrez redescendre en luge et profiter de cette portion de détente.
Une journée à la Rodenecker Alm, un plateau situé à 2000 m d’altitude avec un panorama extraordinaire. Une journée à la Seiser Alm à Val Gardena, un paradis pour les fondeurs avec 7 circuits de ski de
fond, et les marcheurs ou raquettes avec en prime une vue sur les plus beaux sommets des Dolomites et
la Sella Gruppa. Une journée à Plose, situé au dessus de Brixen où vous pourrez profiter à 2000 m d’altitude de chemins damés pour la randonnée. Vous pourrez évoluer dans le domaine skiable à partir du
plateau d’altitude (montée en cabine) au milieu des pistes sur des chemins réservés aux randonneurs. Il
est possible de monter à 2500 m par ces chemins.

RAQUETTES
RANDONNÉES
SKI DE FOND
VISITES
Hormis les installations propres à l ’hôtel, les coordinateurs
français de programme de visites des villes environnantes
comme Brixen ou Brüneck dans lesquelles qualité de vie rime
avec beauté, douceur et art de vivre (1 visite par semaine).

ANIMATION ADULTES
Des soirées à thèmes sont organisées par les différents
hôtels.
Le mardi soir, vous avez la possibilité de monter au sommet de la station en raquettes ou ski de randonnée pour
une animation musicale.
Chaque jeudi soir, une soirée tyrolienne a lieu au bar
« Die Müehle » au cœur de la station.

Nos coordinateurs vous proposerons également, selon
l’envie du groupe, des animations diverses gratuites ou
payantes
Programme prévisionnel susceptible d’être modifié.

Pour en savoir plus et obtenir les détails des tarifs, merci de nous
contacter afin que nous puissions vous fournir un devis personnalisé

Contactez-nous
+33 3 88 50 54 36
infos@planetevacances.net

LES ASSURANCES RC, RAPATRIEMENT,
ANNULATION DE SÉJOUR.
1. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET
RAPATRIEMENT.

2. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE,
RAPATRIEMENT, ANNULATION ET
INTERRUPTION DE SÉJOUR.

Chaque participant à un séjour est tenu de
fournir
une
attestation
d’assurance
responsa- bilité civile, d’assistance et de
rapatriement. Cette attestation est établie par
votre assureur dans le cadre de votre
assurance RC et rapatrie- ment. Vous avez
également la possibilité d’ache- ter, en option,
une assurance assistance et rapa- triement /
bagage / Responsabilité Civile auprès de
l’Européenne d’Assurances par le biais de Planètevacances.net.

Un participant peut, pour diverses raisons,
être amené à annuler ou à interrompre un
séjour, en cas d’accident ou de blessure par
exemple. Notre intention ici n’est absolument
pas de vous imposer une assurance, mais de
simplement vous sensibiliser au fait que le
risque d’annuler ou d’interrompre un séjour
existe, et que les consé- quences financières
peuvent être douloureuses. Rappel des
conditions de vente :

Cette assurance s’appelle la Formule 2 et
coûte 1,95% du forfait touristique, c’est à
dire le prix du séjour + le prix du transport.
Avant d’acheter cette option d’assurance, nous
vous invitons à prendre connaissance des
condi- tions et exclusions sur notre site :
www.planeteva- cances.net ou à les demander
par
mail
à
nos
services
:
infos@planetevacances.net

. Annulation à plus de 30 jours avant le départ, retenue de 40% du prix total du séjour.
. Annulation entre 30 jours et 6 jours avant
le départ, retenue de 70% du prix total du
séjour.
. Annulation à 5 jours ou moins avant le départ, retenue de la totalité du montant du
séjour.
. Un séjour commencé est intégralement dû,
quelles que soient les raisons invoquées.

Nous souhaitons sensibiliser les familles au fait
qu’une annulation ou une interruption de
séjour génère forcément des frais et qu’une
assurance peut compenser le risque encouru.
Vous avez ainsi également la possibilité
d’acheter, en option, une assurance annulation
/ interruption de séjour, incluant également
une responsabilité civile et l’assistance
rapatriement, auprès de l’Européenne
d’Assurances
par
le
biais
de
Planètevacances.net.
Cette assurance s’appelle la Formule 4 et
coûte 3,50% du forfait touristique, c’est à
dire le prix du séjour + le prix du transport.
Avant d’acheter cette option d’assurance, nous
vous invitons à prendre connaissance des
conditions et exclusions sur notre site :
www.planetevacances.net
ou à les demander par mail à nos services :
infos@planetevacances.net

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1. Contactez-nous au +33 et infos@planetevacances.net
2. Exprimez-nous vous besoins / attentes
3. Nous préparons votre devis personnalisé
4. Vous n’avez plus qu’à valider et payer votre séjour.
www.planetevacances.voyage
Immatriculation Atout France : IM067150001
Garantie financière : Groupama Assurance Crédit
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Generali Iard N° AR478535
Enregistrement CNIL : 2023143
Siren : 800 337 768
Siret : 800 337 768 00025
APE : 7912Z
RCS : TI 800 337 768/N° de gestion 2014 B76
TVA intracommunautaire : FR58800337768
PlanèteVacances.net est agrée pour recevoir les chèques vacances ANCV, les aides des
caisses d’allocations familiales, les participations des comités d’entreprises.
Renseignez-vous au 03/88/50/54/36.

SÉJOUR HIVERS
DOLOMITES
CONTRAT DE VENTE
1. Séjours et voyages : ce présent catalogue vous présente les offres
de séjours adultes proposés par Planètevacances.net et constitue
l’information préalable. Cette information porte sur le contenu des
forfaits (destinations, modes d’hébergements, voyages, activités et
prestations complémentaires), sur les dates, les prix et les modalités
de paiement, sur les conditions d’annulation et de modification du
contrat et sur les formalités de voyages. Le caractère forfaitaire de
nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les programmes et tableaux de prix.

Le délai de rétractation qui s’applique habituellement pour toute

la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du

prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix

• De 90 à 60 jours du départ du séjour : retenu de 20%

de loisirs » qui doivent être soumis à une date ou selon une périodi- total du forfait touristique au plus tard 20 jours avant le départ du

du montant total du forfait touristique.

cité déterminée (Article L.121-20-4 du code de la consommation). séjour. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix

• De 59 à 30 jours du départ du séjour : retenu de 40%

La remise des documents de voyages et toute information sur le
voyage s’effectuant par courrier électronique, le client devra com-

concernée : part du transport, redevances et taxes connues à la date

du montant total du forfait touristique.

du contrat, part des achats en devises et taux de référence. Pour

• De 29 à 6 jours du départ du séjour : retenu de 70% du

toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable

montant total du forfait touristique.

le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du formuniquer, lors de son inscription, une adresse mail valable et consulfait ainsi que le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser le
ter régulièrement ses mails.
séjour dans un délai raisonnable.
Le client doit informer Planètevacances.net par écrit et préalablement à toute réservation, de toute particularité le concernant ou
concernant un des participants au voyage, susceptible d’affecter
le bon déroulement du voyage (personne à mobilité réduite, avec
ou sans fauteuil roulant, présence d’un animal, transport de matériel
encombrant, etc.).
2.1 Règlement : Le paiement de l’acompte conventionnel défini
dans le contrat de vente devra obligatoirement être acquitté à la

Notre catalogue imprimable propose un pourcentage non exhaustif

signature du contrat de vente. Le solde du séjour devra obligatoire-

de l’offre de Planètevacances.net. Ce dernier étant réalisé plusieurs

ment être acquitté 30 jours au plus tard avant le début du séjour. Un

mois avant le déroulement des séjours, les tarifs et descriptifs pro-

paiement en plusieurs fois est possible, avec règlement du solde au

posés le sont à titre indicatif et mis à jour aussi régulièrement que

plus tard 30 jours avant le début du séjour. Le(s) paiement(s) peut

possible. Les descriptifs et les tarifs officiels sont ceux présents sur

être effectué par chèque, par virement bancaire, par carte bancaire,

notre site internet à l’instant où le client passe sa commande.

par espèce.

demande effective de réservation d’une prestation touristique proposée sur notre site internet ou sur notre catalogue imprimable,
accompagné du paiement d’un acompte de la prestation. Un devis
sera remis au client selon la prestation demandée. Une option sera
posée sur le mode d’hébergement, activités, prestations complémentaires, transport... jusqu’à la date de fin de validité du devis. A
réception du devis et des présentes conditions générales de ventes
signées, le participant recevra par la suite un contrat de vente à

Le montant des aides (chèques ANCV, bourses diverses, aides des
comités d’entreprises) sera déduit du solde à régler ou, selon les cas,
à avancer pour un remboursement ultérieur. Le non-paiement du
solde du séjour dans les délais prévus pourra être considéré comme
une annulation et entraînera les frais prévus dans les conditions d’annulation. Toute modification du dossier d’un participant d’un groupe
à moins de 60 jours du début du séjour sera facturée 50,00 €, y
compris une modification de transport ou de destination.

retourner signer, accompagné d’un acompte dont le montant sera
défini dans le contrat de vente, qui valideront de manière définitive
l’inscription.
Le(s) participant(s) a pris connaissance des articles R211-5 et R21113 du code du tourisme détaillés ci-après. Entre 7 jours et 45 jours

raisons invoquées. Le montant correspondant à une souscription à

un voyage est forfaitaire et ne comprend jamais :

une garantie optionnelle reste dû, de même que les frais de dossier
qui s’ajoutent aux frais d’annulation.

• Les taxes de séjour, taxe touristiques, frais de visa
• Les extras d’ordre personnel, les pourboires, les boissons, certains

Pour toute inscription pour laquelle l’annulation ne nous a pas été

repas

signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non- dé-

• Les frais de dossier

livrance de papiers administratifs ne peut nous être opposable pour

• Les assurances optionnelles

obtenir le remboursement du séjour.

Le prix à payer par le client sera confirmé au moment de son inscription et mentionné sur le contrat.
4. Formalités de voyage : Planètevacances.net s’efforce d’apporter
le maximum d’informations utiles et de conseils à ses participants

avant le départ du séjour parviendra au participant une convocation
avec le lieu de départ, les horaires, ainsi que des détails techniques
propres au séjour.

rendre dans les différents pays de séjour et sur les différents centres.
Il reste néanmoins de la seule responsabilité du client de vérifier que
les documents nécessaires à son voyage, à la consommation d’une
prestation ou à un embarquement (carte nationale d’identité ou passeport, permis de conduire, etc.), sont en cours de validité. La pièce
d’identité utilisée doit être au même nom que le billet de transport.
Le non-respect par le client des obligations administratives et/ou
sanitaires de franchissement des frontières qui aurait pour conséquence notamment un refus d’embarquement ou une interruption
sement ou dédommagement.

du(des) participant(s) et/ou le paiement total du séjour n’a pas été

Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant : Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et/ou
toute renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait
touristique ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement de la part
de Planètevacances.net. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf en
cas d’une prise en charge dans le cadre d’une assistance rapatriement.
Tout changement de séjour n’est possible que pour un transfert sur
un séjour proposé par le même organisateur que le séjour initial (et
dans la limite des places disponibles). Des frais de 20 € sont alors
facturés pour ce changement en plus des conditions tarifaires du
nouveau séjour choisi. Toute annulation ou modification du transport réservé par le client à moins de 60 jours du départ du séjour est
facturé 50 €. Elle n’est possible qu’après accord de l’organisateur et
en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début du séjour.

reçu avant le début du séjour, Planètevacances.net se réserve le
droit de refuser le(s) participant(s) au moment du départ. Une at-

du montant total du forfait touristique.

Tout séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les

du séjour ou du voyage, ne pourra justifier un quelconque rembourSi l’intégralité des documents administratifs nécessaires au départ

• A 5 jours et moins du départ du séjour : retenu de 90%

Sauf mention contraire du descriptif de séjour, le prix affiché pour

sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir pour se
2. Commande d’un séjour : par inscription, il faut entendre toute

ou par dossier, sur le prix total du voyage) :

vente à distance ne s’applique pas aux contrats ayant pour objet « la coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et

Aucun remboursement de billet n’est possible pour une annulation
5. Annulation, désistement et modification de séjour.

ou une modification intervenue au-delà de ce délai.

testation de séjour ou facture est fournie sur simple demande, après 5.1 Annulation du fait du participant : Absence de droit de réla fin du séjour. Dans le cas d’une commande à moins de sept jours tractation conformément à l’article L221-28 du Code de la consomdu départ du séjour, l’intégralité du montant sera demandée.

mation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation.
3. Prix : Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant
du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à
le début du voyage et s’acquittera des frais suivants (par personne

5.2 Annulation et modification du fait de Planètevacances.net :
La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants inscrits. Cet élément est indiqué au titre de l’information

préalable dans chaque fiche séjour. Si le nombre de participants

8. Garanties optionnelles :

tions internationales selon l’article L. 211- 17-IV du Code du Tourisme

de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du

était inférieur au seuil de rentabilité, Planètevacances.net pourrait

Aucune assurance ou assistance rapatriement n’est incluse dans les

trouveront à s’appliquer, à défaut et sauf préjudice corporels, dom-

contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués.

se voir dans l’obligation d’annuler ce séjour. Dans cette éventualité,

forfaits touristiques vendus.

mages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts

Planètevacances.net informerait le participant dans un délai de 20

Planètevacances.net a souscrit un contrat (Police n° 7.905.498) de

éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

14. Relances : En cas d’impayés Planètevacances.net se réserve le

jours avant la date de départ pour les séjours dont la durée dépasse

garanties optionnelles auprès de MAPFRE. En qualité d’organisateur

Toutefois, Planètevacances.net peut s’exonérer de tout ou partie de

droit de facturer des frais de traitement de dossier, les frais d’envoi

6 jours. 7 jours avant la date de départ pour les séjours dont la durée

responsable, Planètevacances.net considère la souscription à une ga-

sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mau-

et les frais de recours à un cabinet de recouvrement. Pour les enfants

est inférieure à 6 jours. Le participant sera alors remboursé de toutes

rantie indispensable pour garantir au participant une couverture op-

vaise exécution du contrat est imputable soit au participant, soit au

bénéficiant de prises en charge, en cas de non- participation de l’en-

les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une

timale des risques liés à son voyage et à son séjour. Ces contrats ont

fait imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture

fant ou en cas de retour prématuré, l’organisme signataire s’engage à

indemnisation. Le participant aurait alors le choix d’un report de son

fait l’objet d’études et d’analyses sérieuses en partenariat avec notre

des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

régler le montant du séjour.

inscription pour un séjour similaire ou du remboursement total des

courtier et les compagnies d’assurances.

sommes versées.

11. Bons-vacances et Chèques Vacances : Nous sommes autorisés

15. Réclamation et Médiation : Le voyageur peut saisir le service

Pour optimiser votre confort et permettre aux participants de vivre un

à recevoir les Chèques Vacances de l’ANCV selon la législation en

client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse suivante : Pla-

Planètevacances.net peut se voir dans l’obligation, en cas de circons-

séjour dans les meilleures conditions possibles, nous proposons une

vigueur. Il convient, afin de pouvoir en bénéficier et d’en assurer le

nètevacances.net/Service Client/ 24 rue Principale 67310 Traenheim

tances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un

assurance optionnelle à souscrire :

traitement, de nous les adresser avant le début du séjour. En cas de

par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail à in-

lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventua-

refus de versement, même après la réalisation du séjour, Planèteva-

fos@planetevacances.net accompagné de tout justificatif.

lité, Planètevacances.net proposera des prestations de remplacement

cances.net sera en droit de vous demander le règlement correspon-

de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, ou, à
défaut, le remboursement des prestations non fournies.

• Assurance optionnelle formule 4, qui coûte 3,5% du prix du forfait
touristique, et couvre l’assistance rapatriement, l’annulation, la perte
de bagages, la responsabilité civile, l’interruption de séjour.

6. Règlement intérieur aux séjours de Planètevacances.net

En cas d’annulation ou interruption de séjour par le client, la prime

Recommandations au participant : Le participant doit accepter d’avoir

d’assurance, ainsi que les frais de dossier ne sont jamais rembour-

une attitude conforme aux règles élémentaires de bonne conduite qui

sables. Toute déclaration de sinistre doit se faire dans les plus brefs

doivent prévaloir dans tout rapport humain mais aussi de respecter

délais, directement auprès de Planètevacances.net, par écrit, sur

les recommandations de Planètevacances.net ou de ses partenaires,

l’adresse : infos@planetevacances.net.

fournisseurs ou sous-traitants (respect des règles de bonne conduite,

Pour toute demande d’informations complémentaires, ou pour toute

des horaires, politesse envers les autres, etc.).

souscription à cette assurance, merci de vous adresser à nos services :

7. Qualité de séjour : Il est préférable de nous faire part de vos

infos@planetevacances.net.

éventuelles remarques pendant la durée du séjour. Lorsqu’une
non-conformité est constatée sur place, le participant est tenu de la
signaler au contact ci-après dans les meilleurs délais. En effet durant
les séjours Planètevacances.net assure une astreinte 24h/24 par email
sur infos@planetevacances.net ainsi qu’une astreinte téléphonique
dont le numéro sera communiqué en amont du séjour sur les convocations de départ.

cances.net pourra également être présent sur place afin que Planètevacances.net puisse intervenir rapidement. Le défaut de signale-

12. Politique de confidentialité des données : Si vous ne souhaitez
pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique,
vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au

9. Remboursement des frais d’annulation ou d’interruption (option
facultative) : Le participant peut obtenir le remboursement des
acomptes et des sommes versées en règlement du forfait de séjour
en optant, au moment de l’inscription, pour une garantie annulation
et interruption de séjour. Le montant de cette garantie doit être réglé
impérativement ou moment de l’inscription du participant et ne fera
des modalités de remboursement dans les fichiers joints au mail de
pré-réservation et sur notre site dans la rubrique « Garanties Option-

si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage
du client. Le participant pourra également demander de l’aide auprès
du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.

pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.

conclut un contrat avec Planètevacances.net accepte notre démarche Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à
la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr
sur la confidentialité des données détaillée sur la page www.planetevacances.net/charte-de-confidentialite. Conformément à la législa-

pour régler son litige.

tion en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement.
tion de l’image des participants. Ainsi Planètevacances.net pourra

DANS TOUS LES CAS, SI VOUS
AVEZ LE MOINDRE DOUTE OU LA
MOINDRE INTERROGATION,

produire et utiliser des photos ou vidéos des participants prises lors
de ses séjours pour illustrer ses propres supports de communication
(site internet, réseaux sociaux, catalogues...), ceux de ses partenaires
ou des articles de presse, sans que cette liste ne soit exhaustive. Les
représentants légaux du participant acceptent que des reportages
TV, radios ou presse écrite aient lieu au cours des séjours, et que les
participants soient interviewés. La diffusion de ces reportages pourra
se faire par tout moyen et sur tout support.

nelles ».

ment d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le
montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est

démarchage téléphonique (www.bloctel.gouv.fr). La personne qui

Cette charte de confidentialité expose également le droit d’’utilisa-

l’objet d’aucun remboursement. Vous trouverez le descriptif complet
Selon le séjour et les dates de séjour, un coordinateur Planèteva-

dant à cette aide.

10. Responsabilité : Planètevacances.net et l’organisateur du séjour

13. Cession du contrat : Conformément à l’article L. 211-11 du Code

sont responsables de la bonne exécution des services prévus au pré-

du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant

sent contrat et sont tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficul-

que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en

té. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait

prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne rem-

des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conven- plissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS
SERVICES AU 03/88/50/54/36.

