
TERMES ET CONDITIONS 

Chaque proposition inclut: 

 Les transports en Grèce, en bus, en voiture ou en bateau 

 Séjour dans une chambre double ou twin (double capacité). Petit déjeuner 

inclus. 

 Un repas par  jour 

 Des Informations sur les activités concernées, lorsqu’ elles sont comprises 

 Guide professionnel où il est mentionné 

 

Ce ne sont pas inclus: 

 Les billets de/vers la Grèce 

 Les billets d'avion dans la Grèce, au cas où il est requis par la Proposition 

choisie 

 Billets d'entrée aux Musées et aux autres monuments archéologiques et 

historiques. 

 Chambre single. Dans le cas où le client le souhaite, il peut le noter dans la 

mention relative fournie dans la "Déclaration d'Intérêt"et il / elle sera 

informé(e) par notre «Société» sur la disponibilité et la différence du prix 

relatif. 

 N’importe quel type d’assurance. Il recommandé pour les participants 

d’avoir une assurance adéquate de voyage. 

 

Vous devez apporter tout l'équipement nécessaire pour les activités où vous 

participerez, sauf s’il  se réfère  autrement dans la Proposition correspondante. Nous 

sommes capables de vous fournir l'équipement nécessaire, à condition que vous le 

demandiez à l'avance, à savoir à la date de la "Déclaration d'intérêt". 

 

Déclarationd’IntérêtetdePaiement 

Au cas où vous souhaitez participer à une de nos Propositions, il est recommandé, en 

premier lieu, de  choisir la Proposition que vous intéresse. Faites attention à tous les 

détails inclus et puis déclarez votre intérêt, ainsi que le groupe auquel vous 

souhaitez participer,  remplissant la “Déclaration d’ Intérêt ” que vous pouvez 

trouver ci-dessous, à côté de la Liste des Tarifs.  



Lorsque le nombre demandé de personnes pour le groupe que vous avez choisi, est 

compété, vous vous informerez par notre “Société“, sur la “Confirmation de votre 

Participation“, par courrier électronique. Ensuite, vous devez procéder au paiement 

dumontantcorrespondant. Ce paiement doit être effectuédans cinq (5) jours 

ouvrables dès la date de l’envoie du courrier électronique, par l'une des procédures 

inscrites online au-dessous de la Liste de Tarifs qui suit, sauf qu’il est indiqué dans 

l'e-mail mentionné ci-dessus.Lors de la conclusion du paiement, votre participation 

est considérée comme "définitivement confirmée" et vous serez informés en 

conséquence. 

 

Annulation 

Le “Client” a le droit d’annuler sa participation jusqu’au 6ème jour (inclus) avant le 

premier jour du programme. Dans ce cas la compagnie retient, comme une 

compensation, le 50% du coût de la participation et renvoie au client le 50% 

restant.Au cas où l’ annulation est effectuée dans les cinq (5) jours, avant le premier 

jour du programme le “Client” est chargé de la 100% du coût du programme qu'il a 

choisi, à moins que durant cette période, un substitut de la participation particulière 

apparaît. Notre “Société“,sans aucun engagement, va essayer de remplacer la 

participation, au profit du client. Au cas où la participation est remplacée, que le 

montant total d'argent que le “Client“ a déposé sur notre compte, nous serons 

totalement remboursés à lui.Dans le cas où le “Client“ commence le programme, 

mais, pour ses propres raisons, il est forcé d'interrompre ou de quitter 

prématurément au cours du programme, il n'a pas droit à une compensation ou 

remboursement de tout montant du coût total du programme. 

 

Remplacement 

Le “Client“ a le droit, à titre gratuit, de nommer une personne de remplacement, au 

cas où il n'est pas en mesure de participer au programme, à condition que le nouveau 

participant répond aux exigences du programme en particulier, il a approuvé les 

termes pertinents et notre “Société“en a été informé, au moins 3 jours ouvrables 

avant la date de départ du programme. 

Comme annulation ou la journée de remplacement, est considéré le jour que notre 

“Société“recevra le document ou le courriel électronique correspondant de son 

“Client“. Au cas où ce jour est samedi, dimanche ou un jour férié, le jour ouvrable 

suivant s'appliquera. 

 



Modification 

Les propositions données  à notre “Société“sont prédéfinis et ne pas accepter des 

modifications du côté de “Client“, à moins que le “Client“ a noté/déclaré certaines 

particularités ou préférences dans la "Déclaration d'Intérêt ", qui a été approuvé par 

notre Société. 

Notre “Société“est obligée de replanifier, de reporter ou d'annuler un voyage au cas 

où il estime qu’ en raison des “forces majeures“, des mesures gouvernementales, de 

l'instabilité politique ou des grèves, le programme pourrait être mis en danger ou 

sérieusement compliquée. Dans le cas où la replanification n'est pas approuvée par le 

“Client“, notre “Société“ remboursera à lui le montant total de l'argent qui a déjà 

payé. Toutes autres exigences par le “Client“, ne peuvent pas être satisfaites.  

Enfin, dans l'intérêt du "Client", notre “Société“a le droit d'apporter toute 

modification nécessaire au programme d'une proposition ou aux services à rendre, 

en raison de circonstances imprévues qui peuvent survenir au cours du programme 

(conditions météorologiques, obstacles de la circulation, etc.,), pourvu que ces 

modifications n'affecteront pas essentiellement son concept aperçu et total. Notre 

“Société“s'efforcera de remplacer ces changements avec les services de niveau 

équivalent et n'a pas d'autre obligation. En outre, notre “Société“ n'est pas 

responsable des produits et des services rendus au "Client" de ce programme, par 

des tiers. Notre but est de prendre soin que les meilleures options possibles sont 

suivies chaque fois de toute évidence. 

 

Responsabilité pour risque 

Les propositions et les programmes qui comprennent des sports et d’autres activités 

sportives impliquent généralement le niveau de risque le plus élevé et en raison de ce 

fait, et ils exigent que les participants soient en excellent état de santé. Notre 

“Société“ prend en considération que les "Clients" sont conscients de la nature des 

programmes auxquels ils participent et des dangers encourus et d’assumer leur 

propre responsabilité dans leur choix. De toute évidence, notre “Société“ va aider le 

Client en vertu de l'infrastructure existante, affrontant des incidents similaires en cas 

de besoin. 

Services des griefs 

Au cas où le "Client" a des griefs de service au cours du programme, il doit contacter 

et informer en conséquence le représentant de service correspondant immédiatement 

(ex. Hôtel, etc.) Dans la plupart des cas, une solution à ce genre de problèmes se 

trouve immédiatement. 



Droit applicable 

Cet accord particulier entre le "Client" et notre “Société“, ArcadianTrails PC, est régi 

par la loi grecque. En cas de litige, la ville d'Athènes est le seul lieu de juridiction. 

 


