
Conditions Générales de la société 

I. Relations juridiques avec ltur
La société l‘tur GmbH - ci-après « ltur » - est une agence de voyage distributrice sise Karlsruher Str. 22, D-76437 
Rastatt. En tant qu’agence de voyage distributrice, ltur sert d‘intermédiaire entre des partenaires touristiques 
tels que des tour-opérateurs, des transporteurs aériens ou encore des hôtels (ci-après le « Prestataire ») et des 
clients finaux (ci-après le « Client ») pour la vente de forfaits touristiques, de prestations touristiques individu-
elles et de prestations de voyage liées. En cas d‘acceptation d‘une mission d‘intermédiation, ltur est tenue de 
fournir un service d’intermédiation de qualité pour la prestation de voyage souhaitée. La relation entre ltur et le 
Client est soumise aux conditions suivantes qui font partie intégrante de tout contrat conclu avec ltur.

II. Relations juridiques avec le Prestataire
En cas de conclusion d‘une réservation commandée par le Client à ltur, un contrat indépendant est établi entre 
le Client et le Prestataire par l‘intermédiaire de ltur. Ce contrat indépendant régit les relations juridiques entre le 
voyageur et le Prestataire en ce qui concerne la fourniture et l‘exécution de la prestation de voyage réservée, son 
annulation, le changement de réservation, la responsabilité et bien plus encore.

III. Obligation de coopération du Client
Le Client qui réserve la prestation de voyage est tenu de contribuer au bon déroulement de l‘intermédiation et 
du voyage. Il est notamment tenu de vérifier, dès réception, que les documents de réservation et de voyage ne 
comportent pas d‘erreurs, notamment en ce qui concerne la reproduction correcte et complète des noms et 
autres informations du responsable de la réservation et des voyageurs conformément à leurs pièces d‘identité. 
Toute erreur doit être immédiatement signalée à ltur.

IV. Paiement
(1) (1) Le prix du voyage est encaissé par le Prestataire concerné. 

(2) (2) Si et dans la mesure où ltur établit des factures et encaisse des paiements pour des prestations de voyage 
pour lesquelles elle a servi d‘intermédiaire, y compris pour des prestations qui ont été annulées ou modifiées 
ultérieurement, elle agit sur ordre du Prestataire concerné. ltur est autorisée à recouvrer la créance, y compris 
tous les frais supplémentaires imputables au payeur, comme par exemple les frais de rejet de débit/de refac-
turation ou les frais de mise en demeure (coût forfaitaire de mise en demeure de 10 EUR/15 CHF) ainsi que les 
frais de justice nécessaires, et ce de manière extrajudiciaire et judiciaire.

(3) (3) Pour les prestations de service (par ex. réservation de siège sur un vol, enregistrement de bagages spé-
ciaux) dépassant le cadre du conseil et de l’intermédiation, ltur facture des frais de service et propose des 
formules incluant différents services d‘étendue diverse ainsi que certaines prestations de service individuelles. 
Les frais de service sont à régler au moment de la réservation de la formule ou de la prestation de service 
individuelle.   Plus de détails sur les formules de services ltur ainsi que les prestations de service individuelles 
sont disponibles dans tous nos points de vente ltur, auprès de notre centre d‘appels ltur ou sur www.ltur.com/fr.

(4) (4) Si la prestation de voyage pour laquelle ltur a agi en tant qu‘intermédiaire est affectée par des perturba-
tions ou des modifications telles que le changement de réservation, l‘annulation ou la résiliation du contrat par le 
Client ou le Prestataire, cela n‘affecte pas le droit de ltur au paiement des frais de service déterminés selon les 
points IV. (3) pour des prestations de service réservées. De la même manière, il n‘existe aucun droit à l‘encontre 
de ltur au remboursement intégral ou proportionnel de frais de service déjà payés, en cas de non-utilisation 
intégrale ou proportionnelle des prestations de service réservées. Ceci ne s‘applique pas si et dans la mesure 
où, en raison de la mauvaise exécution d‘une commande, ltur est tenue de verser des dommages et intérêts et 
de rembourser les frais de service versés. 

V. Annulation ou résiliation du contrat par le voyageur
Dans le cas où l‘annulation par le voyageur d‘un contrat d’intermédiation ou la résiliation par le voyageur d‘un 
contrat d’intermédiation, entraîne un remboursement total ou partiel des paiements effectués sur le prix du 
voyage, le remboursement est généralement effectué en pratique par l‘entreprise qui avait auparavant encaissé 
le prix du voyage pour les voyageurs concernés. Lorsque le prix du voyage a été encaissé par ltur, le rembourse-
ment est effectué par ltur exclusivement au nom et pour le compte du fournisseur du contrat d’intermédiation, 
et ce à hauteur des avoirs que le fournisseur concerné met à la disposition de ltur pour le remboursement des 
voyageurs concernés. Il n‘existe pas de droit au remboursement à l’encontre de ltur. En particulier concernant 
les frais de service, il n’y a pas de remboursement par ltur, conformément aux dispositions du point IV. (4)

VI. Demandes particulières du Client
Les demandes particulières des Clients dans le cadre de prestations de voyage demandées ou réservées, 
comme par exemple l‘ajout de prestations hôtelières, la fourniture de repas végétariens à bord, l‘inscription 
d‘animaux domestiques pour le vol ou le remplacement d‘un voyageur, sont transmises par ltur au Prestataire 
concerné, mais ne constituent pas une condition pour une mission d’intermédiation donnée à ltur et ne devi-
ennent pas partie du contrat de voyage. Outre les dispositions légales, les conditions du Prestataire concer-
né sont déterminantes pour la réalisation de demandes particulières. Sauf convention contraire expresse, ltur 
ne donne donc aucune garantie quant à la réalisation par le Prestataire concerné des demandes particulières 
qu‘elle lui transmet. Dans l’hypothèse où ltur perçoit des frais de service convenu pour le travail supplémentaire 
lié à la préparation de la demande particulière, ces frais sont dus indépendamment de son succès.

VII. Responsabilité de ltur
En cas de vente de vols secs ou d’autres services de transport, tels que le train, la navette aéroport, la location 
de véhicules, et de toutes autres prestations supplémentaires non comprises dans un forfait touristique et pour 
lesquelles ltur agit en tant qu’intermédiaire, le Prestataire concerné est seul responsable de la fourniture de 
la prestation de voyage. ltur n‘est pas responsable de l‘exactitude, de l‘exhaustivité et de l‘actualité des infor-
mations mises à disposition par le Prestataire au sujet du voyage, ni de la disponibilité du voyage souhaité au 
moment de la demande de réservation auprès du Prestataire, du succès de l‘intermédiation, de la satisfaction 
de demandes particulières, ni de la fourniture conforme de la prestation de voyage par le Prestataire.  ltur est 
uniquement responsable de l‘indemnisation des dommages causés par une erreur technique dans le système 
de réservation utilisé par ltur ou par une erreur fautive lors du processus de réservation. La responsabilité est 
limitée à trois fois la valeur de la prestation de voyage concernée.

Dans les autres cas (vente de forfaits touristiques), les dispositions suivantes s‘appliquent :
 a. Le voyageur avisera l’organisateur ou ltur de toute non-conformité des prestations de voyage.  
  Toute réclamation se prescrit par 2 ans.      
 b.  La responsabilité contractuelle de ltur pour les dommages autres que les dommages corporels et qui n’ont  
  pas été causés intentionnellement ou par négligence est limitée à trois fois le prix du voyage. 
 c. Si une prestation de voyage à fournir par un Prestataire est soumis à des accords internationaux ou à des 
  dispositions légales découlant d’accords internationaux selon lesquels un droit à dommages et intérêts naît  
  ou peut être revendiqué sous certaines conditions ou dans certaines limites, ou est exclu ou limité sous 
  certaines conditions, ltur pourra s’en prévaloir auprès du voyageur. 
 d. Si le voyageur a des droits à indemnisation ou à réduction, il devra faire déduire du montant de ces droits la 
  somme qu’il aura déjà perçue à titre d’indemnisation du même événement ou de remboursement  
  conformément aux dispositions d’accords internationaux, aux dispositions légales découlant de tels  
  accords ou des dispositions du droit européen sur les droits des passagers.    
 e. ltur décline toute responsabilité pour les perturbations ou les vices en relation avec les prestations qu’elle  
  n’est, aux termes du contrat de voyage, pas tenue de fournir elle-même (prestations de tiers). Ceci vaut 
  notamment pour tout programme supplémentaire prévu au lieu de destination et toute demande particulière  
  du Client.
 f.  ltur n‘est pas non plus responsable si le défaut de conformité est imputable à un tiers ou au voyageur  
  lui-même ou s‘il est dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables. 

VIII. Assurances de voyage
Afin de minimiser les risques financiers en cas d‘annulation d‘une prestation de voyage par le Client, ltur 
recommande de souscrire une assurance annulation lors de la réservation. Pour les voyages à l‘étranger, il 
est également recommandé de souscrire une assurance santé de voyage offrant une couverture suffisante. 
Vous trouverez plus d‘informations à ce sujet et sur d‘autres produits d‘assurance voyage sur https://www.
ltur.com/fr/information/assurances et dans toutes les agences de réservation ltur.

IX. Dispositions relatives aux formalités sanitaires et administratives
Le voyageur est tenu de prendre connaissance des informations contenues dans les documents de réserva-
tion et de voyage concernant les obligations légales et réglementaires en matière de vaccination, de santé et 
d‘entrée sur le territoire. Le voyageur est lui-même responsable du respect des obligations légales en matière 
de vaccination, de santé et d‘entrée sur le territoire, y compris l‘obtention des documents de voyage ainsi que 
des certificats de santé et de vaccination nécessaires. En raison des expériences faites pendant la pandémie de 
Covid-19, il est expressément recommandé au voyageur de se rendre sur les sites Internet des services publics 
compétents entre le moment de la réservation et le début du voyage pour s‘informer de toute modification des 
conditions d‘entrée et des dispositions sanitaires applicable pour la région de destination, afin de pouvoir, le cas 
échéant, en tenir compte à temps.

X. Services de transport aérien
Conformément au règlement (CE) n° 2111/05 concernant l’établissement d’une liste communautaire des trans-
porteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, ltur fournit des informa-
tions sur l’identité du transporteur aérien effectif lors de la réservation. Si ltur prend connaissance d‘un chan-
gement du transporteur aérien effectif après la conclusion de la réservation, les voyageurs concernés en seront 
immédiatement informés. La liste des transporteurs aériens qui font l‘objet d‘une interdiction d‘exploitation dans 
l‘Union européenne peut être consultée à l‘adresse suivante :
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/air-safety-list_de.pdf.

XI. Utilisation et protection des données 
Les données clients confiées à ltur sont traitées et utilisées électroniquement et également transmises à des 
Prestataires conformément à la législation nationale et européenne en vigueur en matière de protection des 
données et dans la mesure où cela est nécessaire pour l‘exécution des contrats négociés. Pour plus de détails, 
voir https://www.ltur.com/fr/information/securite    

XII. Règlement des litiges et organes de conciliation
(1) L’instance arbitrale est: MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80303, 75 823 Paris Cedex 17, www.mtv.travel

(2) ltur renvoie, pour tous les contrats de forfaits touristiques et de vols conclus par voie électronique, à la  
 plateforme européenne de règlement en ligne des litiges https://ec.europa.eu/consumers/odr/. ltur ne  
 participe pas à cette procédure volontaire de règlement alternatif des litiges.

XIII. Disposition finale
Si l‘une des dispositions ci-dessus devait être ou devenir invalide, cela n‘affectera pas la validité des autres 
dispositions. La validité du contrat d‘agence en tant que tel reste inchangée.
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