
Conditions Généraless ds Vsnts 

Conformément à la législaton en  iggegrr les artiles  R22-3 à  R22-22 dg iode dg togrisme 
reprodgits ii-après.

 Exilgsions : les dispositons ii-dessogs ne sont pas appliiables lorsqge les prestatons  endges 
n'entrent pas dans gn forfait tel qge défni à l'artile   R22-R dg Code dg Togrisme.

 Ces dispositons ne sont notamment pas appliiables lors de la  ente de ttres de transport seglsr de 
loiatons de  oitgre seglesr de prestatons d'éébergement segles.

 

Extrait du Code du Tourisme.

 

Aratices R.21ll-3  l

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'artcle  . 211-7, toute 
offre et toute vente de prestatons de voaaees ou de séjoours donnent lieu   la remise de documents
appropriés qui répondent aux rèeles défnies par la présente secton.

En cas de vente de ttres de transport aérien ou de ttres de transport sur liene réeulière non 
accompaenée de prestatons liées   ces transports, le vendeur délivre   l'acheteur un ou plusieurs 
billets de passaee pour la totalité du voaaee, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport   la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentonnés.

 a facturaton séparée des divers éléments d'un même forfait touristque ne soustrait pas le 
vendeur aux oblieatons qui lui sont faites par les dispositons réelementaires de la présente 
secton.

 

Aratices R.21ll-3 -l l

 'échanee d'informatons pré-contractuelles ou la mise   dispositon des conditons contractuelles 
est effectué par écrit. lls peuvent se faire par voie électronique dans les conditons de validité et 
d'exercice prévues aux artcles 1369-1   1369-11 du code civil. Sont mentonnés le nom ou la raison 
sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indicaton de son immatriculaton au reeistre prévu au a 
de l'artcle  . 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indicaton de l'immatriculaton de la 
fédératon ou de l'union mentonnées au deuxième alinéa de l'artcle R. 211-2.
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Aratices R.21ll-4  l

Préalablement   la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informatons sur les prix, les dates et les autres éléments consttutfs des prestatons fournies   
l'occasion du voaaee ou du séjoour tels que :

1°  a destnaton, les moaens, les caractéristques et les catéeories de transports utlisés ;

2°  e mode d'hébereement, sa situaton, son niveau de confort et ses principales caractéristques, 
son homoloeaton et son classement touristque correspondant   la réelementaton ou aux usaees 
du paas d'accueil ;

3°  es prestatons de restauraton proposées ;

4°  a descripton de l'itnéraire lorsqu'il s'aeit d'un circuit ;

5°  es formalités administratves et sanitaires   accomplir par les natonaux ou par les ressortssants
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat parte   l'accord sur l'Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontères ainsi que leurs délais 
d'accomplissement ;

6°  es visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moaennant un supplément de prix ;

7°  a taille minimale ou maximale du eroupe permetant la réalisaton du voaaee ou du séjoour ainsi 
que, si la réalisaton du voaaee ou du séjoour est subordonnée   un nombre minimal de partcipants, 
la date limite d'informaton du consommateur en cas d'annulaton du voaaee ou du séjoour ; cete 
date ne peut être fxée   moins de vinet et un joours avant le départ ;

8°  e montant ou le pourcentaee du prix   verser   ttre d'acompte   la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ;

9°  es modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en applicaton de l'artcle R. 
211-8 ;

10°  es conditons d'annulaton de nature contractuelle ;

11°  es conditons d'annulaton défnies aux artcles R. 211-9,

R.2 1ll-l0 st R.2 1ll-ll ;

12°  'informaton concernant la souscripton facultatve d'un contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulaton ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques 
partculiers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13°  orsque le contrat comporte des prestatons de transport aérien, l'informaton, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux artcles R. 211-15   R. 211-18.
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Aratices R.21ll-5  l

 'informaton préalable faite au consommateur eneaee le vendeur,   moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifer certains éléments.  e vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cete modifcaton peut intervenir et sur quel 
éléments.

En tout état de cause, les modifcatons apportées   l'informaton préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Aratices R.21ll-6  l

 e contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l'un est remis   l'acheteur, et siené par les deux partes.  orsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait applicaton des artcles 1369-1   1369-11 du code civil.  e contrat doit 
comporter les clauses suivantes :

1°  e nom et l'adresse du vendeur, de son earant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'oreanisateur ;

2°  a destnaton ou les destnatons du voaaee et, en cas de séjoour fractonné, les différentes 
périodes et leurs dates ;

3°  es moaens, les caractéristques et les catéeories des transports utlisés, les dates et lieux de 
départ et de retour ;

4°  e mode d'hébereement, sa situaton, son niveau de confort et ses principales caractéristques et
son classement touristque en vertu des réelementatons ou des usaees du paas d'accueil ;

5°  es prestatons de restauraton proposées ;

6°  'itnéraire lorsqu'il s'aeit d'un circuit ;

7°  es visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voaaee ou du séjoour ;

8°  e prix total des prestatons facturées ainsi que l'indicaton de toute révision éventuelle de cete 
facturaton en vertu des dispositons de l'artcle R. 211-8 ;

9°  'indicaton, s'il a a lieu, des redevances ou taxes afférentes   certains services telles que taxes 
d'aterrissaee, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjoour 
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestatons fournies ;

10°  e calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur   30% du prix du voaaee ou du séjoour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permetant de réaliser le voaaee ou le séjoour ;
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11°  es conditons partculières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12°  es modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamaton pour 
inexécuton ou mauvaise exécuton du contrat, réclamaton qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moaen permetant d'en obtenir un accusé de récepton au vendeur, et, le 
cas échéant, sienalée par écrit,   l'oreanisateur du voaaee et au prestataire de services concernés ;

13°  a date limite d'informaton de l'acheteur en cas d'annulaton du voaaee ou du séjoour par le 
vendeur dans le cas où la réalisaton du voaaee ou du séjoour est liée   un nombre minimal de 
partcipants, conformément aux dispositons du 7° de l'artcle R. 211-4 ;

14°  es conditons d'annulaton de nature contractuelle ;

15°  es conditons d'annulaton prévues aux artcles R. 211-9,

R.2 1ll-l0 st R.2 1ll-ll ;

16°  es précisions concernant les risques couverts et le montant des earantes au ttre du contrat 
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17°  es indicatons concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d'annulaton souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques partculiers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remetre   l'acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18°  a date limite d'informaton du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19°  'eneaeement de fournir   l'acheteur, au moins dix joours avant la date prévue pour son départ, 
les informatons suivantes :

a)  e nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentaton locale du vendeur ou,   
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des oreanismes locaux susceptbles d'aider le 
consommateur en cas de difficulté ou,   défaut, le numéro d'appel permetant d'établir de toute 
ureence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voaaees et séjoours de mineurs   l'étraneer, un numéro de téléphone et une adresse
permetant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjoour ;

20°  a clause de résiliaton et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur 
en cas de non-respect de l'oblieaton d'informaton prévue au 13° de l'artcle R. 211-4 ;

21°  'eneaeement de fournir   l'acheteur, en temps voulu avant le début du voaaee ou du séjoour, 
les heures de départ et d'arrivée.
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Aratices R.21ll-7  l

 'acheteur peut céder son contrat   un cessionnaire qui remplit les mêmes conditons que lui pour 
effectuer le voaaee ou le séjoour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stpulaton plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par 
tout moaen permetant d'en obtenir un accusé de récepton au plus tard sept joours avant le début 
du voaaee.  orsqu'il s'aeit d'une croisière, ce délai est porté   quinze joours. Cete cession n'est 
soumise, en aucun cas,   une autorisaton préalable du vendeur.

 

Aratices R.21ll-8  l

 orsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues   
l'artcle  . 211-12, il doit mentonner les modalités précises de calcul, tant   la hausse qu'  la baisse, 
des variatons des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes a afférentes, la ou 
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voaaee ou du séjoour, la part du prix   
laquelle s'applique la variaton, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix feurant au contrat.

 

Aratices R.21ll-9  l

 orsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modifcaton  
l'un des éléments essentels du contrat telle qu'une hausse sienifcatve du prix et lorsqu'il 
méconnaît l'oblieaton d'informaton mentonnée au 13° de l'artcle

R.2 1ll-4 , l'acheteur peut, sans préjoueer des recours en réparaton pour dommaees éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moaen permetant d'en obtenir un 
accusé de récepton :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modifcaton ou le voaaee de substtuton proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifcatons apportées est alors siené par les partes ; toute diminuton de 
prix vient en déducton des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement 
déjo  effectué par ce dernier excède le prix de la prestaton modifée, le trop-perçu doit lui être 
resttué avant la date de son départ.

Aratices R.21ll-l0 l

Dans le cas prévu   l'artcle  . 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le 
voaaee ou le séjoour, il doit informer l'acheteur par tout moaen permetant d'en obtenir un accusé 
de récepton ; l'acheteur, sans préjoueer des recours en réparaton des dommaees éventuellement 
subis, obtent auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
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; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins éeale   la pénalité qu'il aurait supportée si 
l'annulaton était intervenue de son fait   cete date.

 es dispositons du présent artcle ne font en aucun cas obstacle   la conclusion d'un accord amiable
aaant pour objoet l'acceptaton, par l'acheteur, d'un voaaee ou séjoour de substtuton proposé par le 
vendeur.

 

Aratices R.21ll-ll l

 orsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentaee non néelieeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositons suivantes sans 
préjoueer des recours en réparaton pour dommaees éventuellement subis :

-soit proposer des prestatons en remplacement des prestatons prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestatons acceptées par l'acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s'il ne peut proposer aucune prestaton de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l'acheteur pour des motfs valables, fournir   l'acheteur, sans supplément de prix, des ttres de 
transport pour assurer son retour dans des conditons pouvant être joueées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux partes.

 es dispositons du présent artcle sont applicables en cas de non-respect de l'oblieaton prévue au 
13° de l'artcle R. 211-4
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1. Défniton

1.1. «Oreanisateur» ou «Corée 

Voaaee» ou  «nous»

Corée  Voaaee  est  une  Société  A  Responsabilité

 imitée  au capital  de  200,000,000  KRW,  dont  le

sièee  social  est  situé    Seoul,  Mapo-eu,

Seoeaodone,  351-10,  bureau  305,  en  Corée  du

Sud,  inscrite  au  Reeistre  du  Commerce  et  des

Sociétés  de  Mapo-eu  sous  le  n°  155-88-00026

1101115644798,  immatriculée  auprès  du  district

de  Mapo-eu  sous  le  n°  2015-000029.  Corée

Voaaee a souscrit auprès de la compaenie Seoul

Guarantee lnsurance Compana (Gwanehwamun

Branch Office), n° AD 907 280, en tant que société

cotsante  n°  202-82-55510  couvrant  les

conséquences  de  sa  responsabilité  civile

professionnelle.  Corée  Voaaee  bénéfcie  d'une

earante  fnancière  délivrée  par  Woori  Bank   

hauteur de 50 000 euros.

1.2.«Acheteur» ou le «voaaeeur» ou le

«client» ou «vous»

Désiene  toute  personne  qui  réserve,  commande

et/ou  achète  une  prestaton  proposée  par

l'Oreanisateur,  telle  que  la  fourniture  de  billets

d'avion,  de  prestatons  d'hébereement,  de

locaton  de  voitures,  la  fourniture  de

packaees/forfaits  touristques  ou  tout  autre

service.

1.3.«Prestataire»

Désiene  tous  les  fournisseurs  de  prestatons  a

compris,  notamment,  les  transporteurs

ferroviaires,  les  transporteurs  maritmes,  les

compaenies  aériennes,  les  hôteliers,  les  tours

opérateurs, les sociétés de locaton de voiture, les

compaenies d'assurances.

1.4.lnscripton

Toute  demande de  réservaton eneaee  le  client,

même si la confrmaton n'est pas immédiate. Pour

toute  commande,  un  bon  de  commande  est

adressé  par  Corée  Voaaee,  l'Acheteur  doit  le

renvoaer siené : la demande de réservaton n'est

prise  en  compte  qu'après  le  retour  de  ce

document siené accompaené du rèelement (artcle

17  sur  les  paiements).   'Acheteur  n'aaant  pas

versé  son  solde    la  date  convenue  peut  être

considéré  comme aaant  annulé son voaaee sans

qu'il puisse se prévaloir de cete annulaton. Pour

certains produits, un acompte plus important ou le

paiement total peut être demandé au moment de

la réservaton quelle qu'en soit la date de départ.

Pour  les  inscriptons  intervenant    moins  de  30

joours du départ, un rèelement intéeral est exieé  

la commande. ll appartent   chaque client de se

renseiener,  avant sa prise de commande, sur les

éventuels  événements locaux tels  que carnavals,

fêtes  relieieuses,  fêtes  natonales  qui  pourraient

affecter  le  bon  déroulement  du  voaaee.  Aucune

réclamaton sur  ce  fait  ne  pourra  être  adressée

ultérieurement   l'Oreanisateur. 

ll  est  expressément  convenu  que,  sauf  erreur

manifeste  que  le  client  rapporterait   

l'Oreanisateur,  les  données  conservées  dans  le

sastème d'informaton de Corée Voaaee et/ou ses

partenaires  ont  force  probante  quant  aux

commandes  passées.   es  données  sur  support

informatque  ou  électronique  conservées  par

Corée Voaaee consttuent des preuves et, si elles

sont  produites  comme  moaens  de  preuve  par

Corée Voaaee dans toute procédure contenteuse

ou  autre,  elles  seront  recevables,  valables  et

opposables entre les partes de la même manière,

dans les mêmes conditons et avec la même force

probante que tout document qui serait établi, reçu

ou conservé par écrit.

Voaaees B2B/Groupes

 a  liste  des  partcipants    un  voaaee  de  eroupe

doit être communiquée   l’Oreanisateur au moins

120 joours avant la date de début du séjoour. Dans

certains  cas,  la  date  limite  d’inscripton  pourra

varier et sera alors indiquée sur le devis.

1.5.Suivi d’exécuton de la prestaton : 
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Tel que l’exiee l’artcle  .121-20-3 du Code français

de la consommaton, il incombe au professionnel

d’indiquer la  date  limite    laquelle  il  s’eneaee  

exécuter la prestaton.

1.6.Packaee/Forfait touristque

Consttue  des  packaees/forfaits  touristques  (au

sens  de  l'artcle   .211-2  du  Code  du  tourisme

français),  la  vente,  pour  un  prix  elobal  d'une

prestaton dépassant  24  heures  ou  incluant  une

nuitée,  et  combinant  au  moins  deux  éléments

parmi les trois suivants : 

- une prestaton de transport ou de locaton

de

voiture,

- une prestaton d'hébereement,

- un  service  touristque  non  accessoire  au

transport ou   l'hébereement, mais représentant

une part sienifcatve du prix elobal.

1. 7.Capacité

 'Acheteur  reconnaît  avoir  la  capacité  de

contracter aux conditons décrites, c'est   dire être

âeé d'au moins 18 ans, être capable jouridiquement

de  contracter  et  ne  pas  être  sous  tutelle  ou

curatelle.   'Acheteur  earantt  la  véracité  et

l'exacttude  des  informatons  fournies  par  ses

soins, ou tout autre membre de sa famille, sur le

site www.coreevoaaee.com.
A ertssement  :   appel  des  termes  de  l'artile  323-2  dg
Nog eag Code Pénal français : 
" 'esiroqgerie est le faitr  soit  par l'gsage d'gn fagx nom og
d'gne fagsse qgalitér soit par l'abgs d'gne qgalité  raier soit
par  l'emploi  de  manœg res  fragdglegses  de  tromper  gne
personne péysiqge og morale et de la déterminer ainsir à son
préjgdiie og ag préjgdiie d'gn tersr à remetre des fondsr des
 alegrs  og  gn  bien  qgelionqger  à  fogrnir  gn  ser iie  og  à
ionsentr  gn  aite  opérant  obligaton  og  déiéarge.
 'esiroqgerie est pgnie de iinq ans d'emprisonnement et de
375000€ d'amende".

2. Acceptaton des Conditons de 

Vente et d’Utlisaton

 a commande de services sur le Site est réservée

aux  utlisateurs  aaant  préalablement  pris

connaissance et accepté, sans réserve, l’intéeralité

des Conditons de Vente et d’Utlisaton du Site et

des  conditons  spécifques  de  la  commande

communiquées  lors  de  la  procédure  de

réservaton et d’achat.  ’acceptaton intéerale de

ces  conditons  est  matérialisée  par  l’envoi  d’un

courrier  électronique  (email)  de  l’Acheteur   

l’Oreanisateur,  composé  de  la  validaton  de  la

réservaton du séjoour ainsi que la communicaton

de  certaines  coordonnées  personnelles  et/ou

bancaires  requises  pour  le  paiement  du  voaaee.

De conventon expresse, ce courrier électronique a

valeur de sienature manuscrite entre les partes.

Sans le courrier électronique de confrmaton de

l’Acheteur,  la  commande  ne  pourra  pas  être

fnalisée. 

 es présentes Conditons de Vente et d’Utlisaton

sont valables   compter du  lsra jlnvisra 101l . 

3. Modifcatons des conditons de 

Vente et d’Utlisaton

Corée Voaaee se réserve le droit de modifer ou de

metre   joour les présentes Conditons de Vente et

d’Utlisaton du Site,   tout moment, sans préavis.

 a version en vieueur de ces Conditons de Vente

et  d’Utlisaton du  Site  est  affichée sur  le  Site   

compter  de  la  date    laquelle  une  modifcaton

prend effet.   a  poursuite  de l’utlisaton du Site,

après  qu’une  modifcaton  des  Conditons  de

Vente  et  d’Utlisaton  du  Site  soit  intervenue,

consttue  l’acceptaton  de  votre  part  de  cete

modifcaton,  étant  entendu  que  la  version  des

Conditons de Vente et  d’Utlisaton applicable   

votre réservaton ou achat de produit ou service

de voaaee par l’intermédiaire du Site, est celle en

vieueur au joour de cete réservaton ou achat. 

4. Utlisaton du Site

 e Site est disponible sur la base d’un service “en

l’état”  et  n’est  accessible  qu’en  foncton  de  sa

disponibilité. 

Corée Voaaee n’est en aucun cas responsable si,

en raison des opératons de maintenance du Site

ou pour des raisons qui lui sont indépendantes, le

client ne peut accéder au Site, ou si cet accès est

interrompu,   quelque moment que ce soit, ou si
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un quelconque défaut, indépendant de sa volonté,

empêche de réaliser une opératon. Corée Voaaee

ne earantt  pas que le Site soit  exempt de virus

informatques ni d’autres anomalies indépendants

de sa volonté. 

5. Oblieatons de l’utlisateur

Vous  acceptez  d’être  lié  par  les  oblieatons

suivantes: 

a) Vous devez être âeé d’au moins 18 ans (21

ans pour les locatons de voiture), posséder tous

les documents léeaux   joour  nécessaires    votre

voaaee  (passeport,  carte  d’identté,  permis  de

conduire etc…) et être capable jouridiquement de

contracter. 

b) Vous  assumez la  responsabilité  de  toute

opératon  effectuée  sous  votre  nom  ou  votre

compte,    moins  que  l’opératon  ait  été

frauduleuse,  ait  résulté  d’un  pirataee  ou  d’une

défectuosité  technique  résultant  de  la  faute  de

www.coreevoaaee.com. 

c) Vous  earantssez  que  toutes  les

informatons que vous fournissez sur vous-même

ou sur tout membre de votre foaer sont vraies et

exactes. 

d)  e  Site  ne doit  pas  être  utlisé  pour  des

réservatons  spéculatves,  fausses  ou

frauduleuses.

e)  a  transmission  de  données

menaçantes,diffamatoires,  pornoeraphiques,

politques ou racistes ou,  plus  eénéralement,  de

toutes  données  illéeales,  est  expressément

interdite. 

6. Refus d’accès

Corée Voaaee se réserve le droit de vous refuser

l’accès au Site, en cas d’utlisaton frauduleuse ou

contraire aux Conditons de Vente et d’Utlisaton,

  tout moment et sans préavis. 

7.  iens vers d’autres Sites Web

 e Site peut contenir des liens vers d’autres sites

web  détenus  et  administrés  par  des  ters.

www.coreevoaaee.com ne peut earantr la licéité,

l’exacttude,  l’exhaustvité  et  la  qualité  des

informatons  qui  a  sont  contenues.  Toutefois,

www.coreevoaaee.com s’eneaee   supprimer tout

lien  vers  ces  sites  ters  dès  qu’elle  aura  pris

connaissance  de  leur  caractère  manifestement

illicite, inexact ou inadéquat. 

8. Certfcaton de sécurité 

Corée  Voaaee  utlise  une  technoloeie  sécurisée

aux fns de sauveearder les données personnelles

et les opératons fnancières. Cete technoloeie est

dénommée  «Certfcat  SS  EV  (Validaton

Etendue)».

 a norme EV défnit le processus de validaton du

certfcat et  la  méthode d’affichaee.  Pour actver

les  nombreuses  caractéristques  de  sécurisaton

dans  les  nouveaux  navieateurs,  Corée  Voaaee  a

adopté  une  norme  de  haute  confance  de

validaton  de  certfcat  et  a  été  auditée  par  un

service  ters  extérieur  (Géotrust).  Cete  Autorité

de  Certfcaton  a  authentfé  avec  succès  Corée

Voaaee (par le biais d’AC   imited), et vérifé que

Corée Voaaee était bien propriétaire du domaine

(Whois).

Grâce   cete certfcaton, les navieateurs les plus

utlisés - lnternet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

et Opéra - affichent tous la barre d'adresse verte

en  présence  de  ce  certfcat  SS    Validaton

Etendue  (seulement  sur  certaines  paees  du  site

requérant  une  sécurisaton  des  données).  En

colorant la barre d’adresse en vert et en montrant

aux  visiteurs  le  nom  de  l’entreprise  ainsi  que

l’identté de l’Autorité de Certfcaton   l’orieine

de la sécurisaton de votre site, ce certfcat SS  EV

donne une informaton vérifée sur la fabilité plus

importante qu’un « cadenas standard ».

Utliser  un  certfcat  SS  EV  est  une  protecton
efficace contre les menaces telles que le phishine,
et earantt une consultaton en liene et un recours
totalement sécurisés des moaens de paiement en
liene.
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9.  es eneaeements de 

www.coreevoaaee.com

Nous  ne  collectons  que  les  informatons

personnelles  nécessaires  au  traitement  de  votre

commande. Nous avons donc besoin de connaître

votre  nom,  prénom,  adresse,  adresse

électronique, numéro de téléphone, coordonnées

de carte de paiement, âee. 

Conformément aux artcles 38, 39 et 40 de la loi n°

78-17 du 6 joanvier 1978 relatve   l’informatque,

aux  libertés  et  aux  fchiers,  vous  disposez  d’un

droit  d’accès, de modifcaton, de rectfcaton et

de suppression des données qui vous concernent. 

Vos données personnelles peuvent être transmises

par Corée Voaaee et ses sociétés affiliées ou leurs

fournisseurs,  uniquement  dans  le  cadre  du

traitement  de  vos  commandes.  Ces  partenaires

sont  éealement  tenus    un  eneaeement  de

confdentalité. Par ailleurs, toutes les compaenies

aériennes sont tenues par la loi de transmetre les

données du vol et de tous les passaeers voaaeeant

depuis ou vers la République de Corée (Corée du

Sud) aux aeences eouvernementales concernées.

Vos données personnelles sont alors utlisées que

dans  le  cadre  de  l’applicaton  des  mesures  de

sécurité. 

10. Propriété lntellectuelle

Tout  le  contenu  du  Site  et  tous  les  droits  de

propriété intellectuelle a relatfs sont la propriété

de Corée Voaaee, de ses sociétés affiliées ou de

ses partenaires.   e nom Corée Voaaee et  toutes

autres marques,  loeos,  représentatons de Corée

Voaaee  affichés  sur  le  Site  sont  des  marques

déposées  de  Corée  Voaaee  ou  de  ses  sociétés

affiliées. 

ll ne vous est concédé aucun droit sur les contenus

protéeés et les droits de propriété intellectuelle du

Site qui demeurent la propriété exclusive de Corée

Voaaee,  de  ses  sociétés  affiliées  ou  de  ses

partenaires. 

Toute  mise  en  place  de  liens  hapertextes   

destnaton  des  contenus  protéeés  du  Site  doit

faire  l’objoet  d’un  accord  préalable  et  écrit  de

Corée Voaaee. Toute exploitaton illicite de tout ou

parte  du  contenu  du  Site  et  des  droits  de

propriété  intellectuelle  a  relatfs  pourra  faire

l’objoet de poursuites joudiciaires. 

11. Responsabilité de Corée Voaaee

Corée Voaaee aeit comme intermédiaire entre les

utlisateurs  de  son  site  et  les  fournisseurs  de

voaaees  tels  que  les  compaenies  aériennes,  les

hôtels, les compaenies d’assurance et autres (les

“Fournisseurs de Voaaees”). 

En acceptant les présentes Conditons de Vente et 
d’Utlisaton, vous reconnaissez que la 
responsabilité de Corée Voaaee se limite   la 
prestaton d’intermédiaton fournie sur le Site 
pour toutes les prestatons hors forfait touristque 
au sens de l’artcle   211-2 du Code du tourisme. 

A  ce  ttre  lorsque  vous  ferez  une  réservaton   

partr  du  Site  hors  forfait  touristque  et  que  le

service  désiré  sera  disponible,  le  contrat  sera

directement conclu entre vous et Corée Voaaee. 

Sauf dispositons léeales contraires, Corée Voaaee 
ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité 
eneaeée en cas de manquements des Fournisseurs
de Voaaees aux oblieatons découlant des contrats
qu’ils ont conclus avec vous ou en cas 
d’inexécuton de la prestaton résultant de votre 
fait. 

En matère de forfaits touristques (prestatons 
terrestres), Corée Voaaee ne peut en aucun cas 
voir sa responsabilité eneaeée en cas 
d’inexécuton imputable   l’acheteur,   un ters 
étraneer   la fourniture des prestatons ou   un 
cas de force majoeure. 

Cete couverture sera fournie par un prestataire 
ters. Elle sera tarifée séparément, par le 
prestataire extérieur indépendant de Corée 
Voaaee,  de la prestaton de séjoour fournie par 
l’aeent de voaaees.
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CV ne saurait être tenu pour responsable pour la

fourniture des informatons relatves   l'assurance,

l'établissement de sa tarifcaton, du contrat et la

réalisaton de la couverture en cas de besoin.

Seule l'entreprise terce fournissant l'assurance est

considérée  seule  et  unique  responsable  vis- -vis

du client et les termes de cete assurance relèvent

uniquement de l’assureur choisi par le client et ne

pourront être discutées qu’avec ce prestataire, et

non avec l’Oreanisateur.

 12.Force Majoeure

Corée  Voaaee  ne  sera  pas  responsable  de

l’inexécuton  d’une  quelconque  oblieaton  aux

termes  des  présentes  Conditons  de  Vente  et

d’Utlisaton, si cete inexécuton résulte d’un cas

de  force  majoeure.  Consttue  un  cas  de  force

majoeure,  tout  événement  imprévisible  et

insurmontable  échappant  au  contrôle  de  Corée

Voaaee et rendant l’exécuton des oblieatons du

contrat impossible. Sont entendus comme cas de

force majoeure et   ttre d’exemples :

- Guerre, euerre civile, confits, insurrecton,

acte terroriste…

- Catastrophe  naturelle,  catastrophe

humaine,accident industriel, accident de transport

  une vaste échelle, crash aérien…

- Krach  boursier,  crise  économique  erave,

choc pétrolier, sanctons de l’ONU, embareo…

 13. Responsabilité du client

ll  est  de  la  responsabilité  du client  de respecter

toutes  les  rèeles   et   consienes   de   sécurité

indiquées  par  les  prestataires  (euide,  hôtelier,

transporteur, loueur,etc.).   e  client  se  doit  de

faire   preuve  de  bon  sens,  de  prudence  et  de

précauton  lors  des  actvités   auxquelles   il

partcipe.  ll  appartent  au  client  de  respecter  le

rèelement   intérieur   des   hébereements   dans

lesquels  il  séjoourne et de  ne  pas  faire  preuve

d’incivilité  durant  son  voaaee. A  défaut l’hôtelier

et/ou   Corée  Voaaee   seront   autorisés    

interrompre  le  séjoour  du  client  du  fait  de  son

comportement  fautf.  Dans  un  tel  cas,  le  client

n’aura  droit     aucun   remboursement   ni

indemnité   et   supportera   seul   tous  les  frais

consécutfs   son interrupton de son séjoour.

13.1. Voaaee accompaené/euidé

Chaque voaaeeur doit se conformer aux rèeles de

prudence  et  de  vie  en  collectvité,  et  suivre  les

directves données par l’accompaenateur.

 e  proeramme  a  été  établi  selon  les  derniers

éléments  connus  lors  de  sa  rédacton;  des

impondérables  sont  toujoours  possibles  et  des

situatons  indépendantes  de  notre  volonté

peuvent en modifer le déroulement. Nos euides

et accompaenateurs sauront d’autant mieux eérer

ces aléas, si chacun earde sa bonne humeur.  

13.2.  ocaton de véhicule

 e client s'eneaee   respecter la réelementaton en

matère  de  conduite  automobile.  ll  est  seul

responsable  de  toute  amende  résultant  du  non

respect de cete réelementaton. 

 'âee minimum requis pour effectuer une locaton

de voiture est fxé   21 ans et le conducteur doit

être  ttulaire du permis  de conduire depuis  plus

d’un an. 

Toute réservaton est soumise avant la locaton et

la  prise  en  charee  du  véhicule  sur  place    la

vérifcaton préalable des éléments identfants du

conducteur  notamment  quant    l'âee,  l'identté,

les permis de conduire,  la  carte de crédit,  et ne

consttue pas une earante absolue de délivrance

du véhicule réservé. 

Aucun remboursement ne sera effectué si le client

ne peut présenter son permis de conduire natonal

et  internatonal,  et/ou  une  carte  de  crédit

internatonale valides acceptés par le loueur. ll est

de  la  responsabilité  fnale  du  client  de  lire

atentvement  le  contrat  de  locaton  qui  lui  est

soumis lors de la prise en charee du véhicule.
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 es prestatons souscrites sur place par le client et

sienées par lui  sur le  contrat  lors  de la  prise du

véhicule  ne  pourront  faire  l'objoet  d'aucun

remboursement  ou  contestaton  une  fois  le

contrat  de  locaton  siené.  De  même,  si  pour

quelque  raison  que  ce  soit,  le  client  annule  sa

réservaton sur place, écourte sa locaton ou loue

un  véhicule  de  catéeorie  inférieure    celle

réservée, ce dernier ne pourra prétendre   aucun

remboursement  ou  réducton.  A  l'inverse,  tout

dépassement de la durée de locaton prévue ou la

locaton d'un véhicule  de catéeorie  supérieure   

celle  réservée  entraînera  la  facturaton  d'un

supplément    un  tarif  local  différent  du  tarif

réservé. 

 e  véhicule  ne  doit  pas  être  utlisé  par  le

conducteur sous l'emprise de l'alcool ou de toute

autre droeue ou substance affectant sa capacité  

réaeir.

Seuls les conducteurs autorisés peuvent conduire

le véhicule, et ce uniquement sur les voies propres

  la  circulaton automobile,  sans partcipatons  

des courses, compéttons ou rallaes.

 e  véhicule  doit  être  utlisé  et  entretenu  de

manière raisonnable. 

13.3. Vols, valeurs et pertes

ll est fortement recommandé de ne pas emporter

d’objoets  de  valeurs  (bijooux…)  mais  uniquement

d’effets  nécessaires  et  appropriés  au  but  et

conditons  spécifques  du  voaaee.  Corée  Voaaee

n’est  pas  responsable  des  vols  commis  dans  les

hébereements. ll  est recommandé aux clients de

déposer les objoets de valeur, papiers d’identté et

ttres  de  transport  dans  le  coffre  des

hébereements lorsqu’un coffre est disponible. 

 e client est responsable de l’oubli ou de la perte

d’objoets intervenus notamment lors du transport

ou des  transferts.  ll  est  en outre  déconseillé  de

laisser dans les baeaees confés aux transporteurs

tous  papiers  d’identté,  médicaments

indispensables,  objoets  de  valeur,  espèces,

appareils photoeraphiques, caméscopes […]. 

Corée  Voaaee  ne  peut  être  tenue  pour

responsable en cas de perte, vol ou détérioraton

des baeaees ou effets personnels durant le voaaee

et  ne  saurait  être  tenue  de  dédommaeer  les

clients en de telles circonstances.

En cas de problème, il est recommandé au client

de faire constater les faits par les autorités locales

compétentes (dépôt de plainte).

13.4. Apttude au voaaee

Corée  Voaaee  atre  l’atenton  des  clients

présentant  des  problèmes  de  santé  phasique,

psachique  ou  psacholoeique  sur  l’autonomie

nécessaire    l’accomplissement  des  voaaees

proposés.  Corée  Voaaee  conseille  une  visite

médicale avant tout voaaee.

Pour des raisons de sécurité,  Corée Voaaee peut

exieer  des  personnes  non  autonomes  qu’elles

soient accompaenées d’une personne qui sera en

mesure  de  leur  apporter  l’assistance,  nécessaire

au bon déroulement de leur séjoour.

Corée  Voaaee  ne  saurait  être  tenue  pour

responsable en cas d’insuffisance phasique et/ou

de  problèmes  de  santé  phasique,  psachique  ou

psacholoeique  révélés  après  l’inscripton,  ou  au

cours  du  voaaee  et  pourrait  refuser    tout

voaaeeur concerné de poursuivre le voaaee si cela

s’avérait daneereux tant pour lui-même que pour

les  autres  voaaeeurs  du  eroupe,  sans  que  le

voaaeeur  puisse  contester  la  décision  prise  par

Corée  Voaaee  et  solliciter  une  quelconque

indemnisaton ou remboursement   ce ttre.

 14. Devis

Toute demande de devis doit intervenir dans un

délai supérieur ou éeal   7 joours avant le début du

séjoour.

Dans le cas où  la demande serait effectuée dans

un délai inférieur   7 joours, Corée Voaaee se verra

dans  l’oblieaton  de  refuser  la  demande  pour

cause de « délai déraisonnable ».
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 e  montant  indiqué  sur  le  devis  est  révisable

jousqu’  61  joours  avant  le  départ  suivant  les

fuctuatons du taux de chanee.

En cas de modifcaton importante du tarif, suite  

ces fuctuatons monétaires,  et dans le cas où le

client  n’accepterait  pas  de  réeler  la  différence,

Corée  Voaaee  se  réserve  le  droit  d’annuler  le

séjoour  ou  de  proposer  une  alternatve  afn  de

maintenir le tarif.

En  cas  d’annulaton,  et  uniquement  dans  cete

conditon,  Corée  Voaaee  se  réserve  le  droit  de

conserver  l’acompte  afn  de  réeler  ses

fournisseurs.

 15.  es séjoours de eroupes

Sont  entendus  comme séjoours  de  eroupes,  tout

séjoour oreanisé pour un ensemble de personnes

(supérieur   10 personnes) et réservant ensemble

leurs prestatons touristques.

Dans ce cas-l , les personnes partcipant au séjoour

sont  solidairement  responsables  pour  les

éventuelles modifcatons qui devraient intervenir

  la  demande  d’une  ou  de  plusieurs  personnes

partcipant au séjoour.

Corée Voaaee ne saurait être responsable dans le

cas  où  les  membres  du  eroupe  arriveraient

séparément   des heures ne correspondant pas au

proeramme qui aurait été proposé et accepté par

les clients.

Dans le cas où Corée Voaaee aurait connaissance

de la disparité des heures d’arrivée et de départ

des différents partcipants, une opton pourra être

proposée dans le devis. 

 a personne effectuant la réservaton est la seule

personne  responsable  pour  communiquer

l’ensemble des éléments du voaaee aux autres.

Corée  Voaaee  ne  saurait  donc  être  tenu  pour

responsable en cas de manque de communicaton

possible  entre  les  membres  du  eroupe

(notamment  sur  les  conditons  de réalisaton du

voaaee).

 16. es voaaees reeroupés GlR

Sont  entendus  comme  voaaees  reeroupés  GlR,

tout  séjoour  dont  le  plannine  serait  oreanisé  de

manière unique pour un ensemble de personnes,

et dont les dates sont fxées   l’ avance.

 e nombre maximum de partcipants est limité  

20 personnes.

Pour les séjoours GlR, Corée Voaaee ne fournit pas

les vols internatonaux et il est   la charee et seule

responsabilité des clients, de réserver leurs vols de

manière   correspondre au proeramme proposer.

Dans le cas où une personne ne pourrait partciper

  certaines  visites  ou  bénéfcier  de  certaines

prestatons    cause  de  ses  vols  internatonaux,

aucun  remboursement  de  prestatons  ne  sera

effectué automatquement.

Une évaluaton individuelle selon les conditons de

ce  chaneement  (par  exemple  du  nombre  de

nuitées  ou  de  repas)  sera  effectuée  par  Corée

Voaaee.

Corée  Voaaee  earde  toute  discréton  pour

proposer  un  remboursement  ou  non  des

prestatons manquées par le client.

 17. Paiement

Un paiement complet   Corée Voaaee pour tous

les  services  et  prestatons  liés    un  circuit  ou

séjoour  est  exieé  après  confrmaton  de  la

réservaton  par  Corée  Voaaee.  Un  paiement

complet  pourra  être  exieé  au  moment  des

réservatons  d’hôtels.   es  moaens  de  paiement

autres  que  ceux  mentonnés  dans  l’artcle  «

Moaens de paiement  » ne sont  pas  acceptés  et

Corée Voaaee décline toute responsabilité en cas

d’envoi de paiements en espèces par une voie ou

par  un  autre  moaen  que  ceux  indiqués  dans  le

présent  texte  et  sur  le  site  internet.  Avant

récepton  de  la  totalité  d’un  paiement,  Corée

Voaaee n’est pas tenue d’émetre une quelconque

confrmaton,  bon  de  réservaton  ou  tout  autre

document de voaaee.  e client demeure dans tous

les  cas  responsable  du  paiement  de  tous  les

montants convenus pour les produits ou services
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de voaaee commandés. Corée Voaaee n’est pas un

Aeent lATA. 

Corée  Voaaee  transmet,  le  cas  échéant,  les

informatons  concernant  votre  identté  bancaire

aux  Fournisseurs  de  Voaaees,  qui  recevront  vos

paiements conformément aux conditons de vente

applicables   la prestaton. 

Sauf dispositon expresse contraire, les paiements

s’effectuent  aux  moaens  décrits  dans  l’artcle

suivant.

Aucune réservaton paaée avec l’identté d’un ters

ne pourra être acceptée. Corée Voaaee se réserve

le  droit  de  ne  livrer  les  confrmatons,  bons  de

réservaton  ou  tout  autre  document  de  voaaee

qu’  l’adresse  de  facturaton  du  détenteur  du

compte bancaire, sauf si l’émeteur du rèelement

en  fait  la  demande  contraire  par  voie  expresse

d’un courrier ou courrier électronique (email).

ll  est  impératf  que  l’adresse  de facturaton que

vous  communiquez  lors  de  votre  réservaton

corresponde  bien    l’adresse  associée  au

détenteur du compte qui effectue le paiement. Si

ces  deux  adresses  ne  sont  pas  identques,  les

délais d’étude des proerammes, de confrmaton,

et de facturaton, pourront s’en trouver retardés

jousqu’au joour où Corée Voaaee aura été informée,

par  vos  soins,  soit  de  la  nouvelle  adresse  de

facturaton, soit de la nouvelle adresse associée au

compte,  de  telle  sorte  que  ces  2  adresses

coïncident.   e  prix  du  séjoour  ou  des  prestatons

pourra être auementé des coûts d’expéditon en

ureence (EMS ou Fedex) de documents éventuels

requis  par  le  client  ou  un  ters  le  représentant,

mais léealement non oblieatoires. Par ailleurs, les

tarifs  applicables,  qui  vous  seront  communiqués

avant  le  débit  de  votre  compte  de  paiement,

seront ceux en vieueur au joour où Corée Voaaee

aura été informée que les deux adresses susvisées

coïncident. 

 es taxes varient en foncton des taux de chanee. 

 18.Moaens de paiement

Corée  Voaaee  est  seul  responsable  pour

déterminer  la  validité  des  moaens  de  paiement

mis   la dispositon des clients.

Au 29/01/2020, sont disponibles comme moaens

de paiement  pour les  résidents  en France et  en

Union  Européenne  (pour  les  résidents  hors-UE,

nous consulter) :

-  e virement bancaire internatonal (VBl).

 es  frais  de  virement  sont    la  charee  du

bénéfciaire,  sauf  menton contraire  (dans le  cas

de séjoours B2B/Groupes – voir ci-dessous). 

Voaaees B2B/Groupes

  Dans le cadre de voaaees B2B/Groupes, les frais

de virement sont a la charee du client.   e client

devra se renseiener auprès de son établissement

bancaire au moment de l’opératon.

Corée Voaaee se réserve le droit de refacturer le

montant manquant si l’opératon ne défnit pas les

frais bancaire de la banque du client comme   la

charee du donneur d’ordre.

Une procédure bancaire est remise au client après

confrmaton  de  l’acceptaton  du  devis.  Corée

Voaaee  ne  saurait  être  responsable  en  cas  de

manquement,  d’erreur  ou  de  mauvaise

compréhension  de  la  part  de  l’établissement

bancaire du client.

 es frais de banque en Corée sont   la charee de

Corée Voaaee.

-  e paiement par carte bancaire.

 es frais de paiement par carte sont compris dans

le montant total du séjoour, sauf menton contraire.

-  e paiement par Paapal

 es  frais  de  paiement  par  Paapal  sont  compris

dans  le  montant  total  du  séjoour,  sauf  menton

contraire.
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-  e  virement  bancaire  domestque  (VBD).

 es frais de virement sont   la charee du client,

sauf menton contraire.

- e paiement en espèces (uniquement sur place et

avec au moins 7 joours avant la date effectve de la

prestaton achetée).

-  e  mandat  Western  Union.  Des  frais

supplémentaires seront appliqués en supplément

incluant  le  taux  de  chanee  EUR->USD->KRW

(variable en foncton du moment donné, indiqué

sur le devis) ainsi que les frais bancaires sur place

pour la percepton du mandat (5 EUR TTC pour

tout  montant  inférieur    550  euros).   es  frais

d’émission  du  mandat,  dans  le  paas  du  client

sont intéeralement   la charee du dit-client.

Dans  tous  les  cas,  un  rèelement  par  Western

Union demandera un devis en dollars US (USD).

 19.Délais de paiement

 es délais de paiement sont établis comme suit :

- Acompte de 30% lors de l’acceptaton du

devis établi par Corée Voaaee confrmant ainsi la

réservaton  des  prestatons  désirées.   e

paiement de l’acompte devra avoir lieu dans un

délai de 7 joours fermes au maximum suivant la

date d’émission du devis, si le contact inital n’a

pas lieu dans un délai inférieur   une période de

90 joours avant le début du séjoour.

- Paiement des 70% restant 59 joours avant

le début du séjoour (Sauf mentons contraires).

- Dans le cas où le client souhaiterait réeler

les prestatons désirées en une seule fois, il devra

verser les 100% du montant indiqué sur le devis

dans un délai de 14 joours fermes   compter de la

date d’émission de la facture, si le contact inital

n’a pas lieu dans un délai inférieur   une période

de 90 joours avant le début du séjoour.

- Dans le  cas où la  réservaton serait  faite

dans un délai compris entre 59 joours et 10 joours

avant la date de départ du séjoour, le client devra

verser la totalité du montant indiqué sur le devis,

en  une  seule  fois,  sans  possibilité  de

fractonnement  des  paiements,  et  ce,  dans  un

délai de 72h après la date d’émission du devis.

- Dans le  cas  où le  devis  serait  émis dans

une période comprise entre 10 et 7 joours avant le

début du séjoour, un rèelement par un moaen de

paiement instantané de tape Western union ou

un  rèelement  de  tape  virement  bancaire

domestque  en  KRW  sera  oblieatoire  afn  de

respecter  les  délais  nécessaires  de  réservaton.

 es frais de virement sont   la charee du client.

- Dans le  cas  où le  devis  serait  émis dans

une période inférieure   7 joours (inclus) avant le

début du séjoour, notamment dans le cadre de la

réservaton d’une excursion, le client devra réeler

par  virement  bancaire  domestque  en  KRW  la

totalité du montant indiqué sur le devis, en une

seule fois, sans possibilité de fractonnement des

paiements, et ce, dans un délai de 72h après la

date d’émission du devis. 

- Tour virtuel   : dans le cas de la réservaton

d’un tour virtuel, le paiement devra être effectué

24 heures  après  la  confrmaton de réservaton

par courrier électronique. 

 20.Délais de paiement relatfs aux voaaees 

reeroupés GlR et aux séjoours de eroupes

Toute  réservaton  sera  prise  en  compte  dès

récepton  de  l’acompte  de  10%,  dû  lors  de  la

validaton de la réservaton confrmée par courrier

électronique. Un deuxième acompte de 30% devra

être  versé  90  joours  avant  la  date  de  départ.   e

solde du voaaee devra être réelé 35 joours avant la

date de départ. Dans certains cas, le montant des

acomptes  pourra  varier  et  le  solde  pourra  alors

être  versé  en  une  ou  plusieurs  fois,  comme

indiqué sur le devis.

Séjoour de eroupes : Dans le cas où une personne

ou une parte du eroupe aaant réservé un séjoour

se désisterait, Corée Voaaee se réserve le droit de

revoir, si besoin, le devis communiqué auparavant

car les conditons de réalisaton de la tarifcaton
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ont chaneé. Cela peut avoir une incidence sur le

tarif total de la parte maintenant son séjoour. 

Voaaee reeroupés : Dans le cas où une parte d’un

eroupe aaant réservé un séjoour se désisterait, et

où le nombre minimum de partcipants ne serait

pas ateint,  Corée Voaaee se réserve le  droit  de

revoir, si besoin, le devis communiqué auparavant

car les conditons de réalisaton de la cotaton ont

chaneé. Cela peut avoir une incidence sur le tarif

total  de  la  parte  maintenant  son  séjoour.  Corée

Voaaee  proposera  de  réviser  les  conditons  afn

d’essaaer  de maintenir  le  tarif  ou  d’en  aténuer

l’auementaton. Corée Voaaee s’eneaee  
confrmer ou infrmer le tour au plus tard 60 joours

avant la date du départ.

 21.Rétractaton,  annulaton  et 

remboursement

Annulaton du fait du voaaeeur :

Si  vous  vous  trouvez  dans  l’oblieaton  d’annuler

votre  voaaee,  vous  devez  en  informer  votre

compaenie d’assurance et Corée Voaaee par tout

moaen  écrit  permetant  d’obtenir  un  accusé  de

récepton, dès la survenance du fait eénérateur de

cete annulaton. C’est la date d’émission de l’écrit

qui sera retenue comme date d’annulaton pour la

facturaton des frais d’annulaton.

Selon les prestatons prévues pour votre voaaee et

afn de tenir compte des contraintes imposées par

nos prestataires, en cas d’annulaton de votre part

avant  le  départ,  il  sera  facturé  les  frais

d’annulaton ci-dessous :

-Dans un délai supérieur   60 joours (inclus) avant le

premier  joour  du  séjoour,  5%  du  montant  de

l’acompte  seront  retenus  sans  possibilité  de

remboursement.

- Dans  un  délai  de  59    30  joours  (inclus)

avant le premier joour du séjoour, l’acompte de 30%

sera retenu sans possibilité de remboursement.

- Dans un délai de 29   7 joours (inclus) avant

le  premier  joour  du séjoour,  60% du prix  total  du

séjoour  seront  retenus  sans  possibilité  de

remboursement.

- Dans  un  délai  de  35    20  joours  (inclus)

avant  le  premier  joour  du  séjoour,  un  montant

forfaitaire  de  350  euros  sera  retenu  sans

possibilité de remboursement, si  et seulement si

le  client  a  acheté  des  billets  d’avions

internatonaux via les services de Corée Voaaee.

- Dans  une  période  inférieure    7  joours

avant le début du séjoour, la totalité du montant du

séjoour  (incluant  les  billets  d’avion  si  contractés

directement  auprès  de  Corée  Voaaee)  sera

retenue  par  Corée  Voaaee,  sans  possibilité  de

remboursement.

- En cas d'annulaton effectuée par le client,

les  prestatons  aériennes  contractées  (vols

internatonaux)  ne  pourront  faire  l'objoet  de

quelconque compensaton ou indemnité au proft

du voaaeeur de la part de l'aeence réceptve.

- Tour virtuel   : en cas d’annulaton, le client

aura la  possibilité  de reporter la  date du tour a

une  date  ultérieure.  En  revanche,  aucun

remboursement  ne  sera  envisaeeable  si

l’annulaton intervient :

▪ Pendant un joour de semaine :   moins de

24 heures de l’horaire de début du tour.

▪ Pendant  le  week-end :    moins  de  48

heures de l’horaire de début du tour.

Conditons d’annulaton partculières aux voaaees 

de eroupes :

- Dans un délai supérieur   90 joours (inclus)

avant  le  premier  joour  du  séjoour,  aucun  frais  ne

sera retenu.

- Dans  un  délai  de  89    30  joours  (inclus)

avant le premier joour du séjoour, 30% du prix total

du  séjoour  seront  retenus  sans  possibilité  de

remboursement.
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- Dans un délai de 29   7 joours (inclus) avant

le  premier  joour  du séjoour,  70% du prix  total  du

séjoour seront  retenus  sans  

possibilité  de

remboursement.

- Dans un délai inférieur   7 joours avant le

premier joour du séjoour, 100% seront retenus sans

possibilité de remboursement.

Annulaton totale du eroupe :

Dans le cas d’une annulaton eénérale du eroupe,
des  frais  d’annulaton  devront  être  appliqués
comme  suit :

- Dans un délai supérieur   90 joours (inclus)

avant  le  premier  joour  du  séjoour,  aucun  frais  ne

sera retenu.

- Dans un délai de 89   7 joours (inclus) avant

le premier joour du séjoour, 50% seront retenus sans

possibilité de remboursement.

- Dans un délai inférieur   7 joours avant le

premier joour du séjoour, 100% seront retenus sans

possibilité de remboursement.

 es cas énoncés ci-dessus ne sauraient s’appliquer

en cas de force majoeure.

Conditons d’annulaton partculières aux voaaees  

reeroupés :

Annulaton du fait  du voaaeeur : -  100% du prix

total  du  séjoour  seront  reversés  au  client  pour

toute  annulaton  effectuée    plus  de  61  joours

(inclus) de la date de départ.

-  ’acompte  de  30%  sera  retenu  si  une

annulaton  est  émise  par  écrit  auprès  de  Corée

Voaaee, et intervient entre 60 joours (inclus) et 30

joours (inclus) avant la date de départ.

- 60% du prix total du séjoour seront retenus

au client pour toute annulaton effectuée entre 29

joours et 7 joours (inclus) avant la date de départ. -

Aucun  remboursement  ne  sera  émis  auprès  du

client pour toute annulaton effectuée   moins de

7 joours de la date de départ.

 es cas énoncés ci-dessus ne sauraient s’appliquer

en cas de force majoeure.

Une annulaton n’entraîne aucun frais  partculier

supplémentaire  sauf  ceux  mentonnés  ci-dessus

et/ou sauf dans le cas partculier suivant :

Dans le cas d’un paiement en liene par carte bleue,

le  client  devra  contacter  de  lui-même  son

oreanisme  bancaire  rataché    son  moaen  de

paiement afn de connaître les termes exacts de la

prise en couverture de son annulaton.

Exemple : pour VlSA, le site assurance-carte visa

est  accessible    l’adresse  suivante

www.visa  assurances.fr  .

Pour la Gold Mastercard, contactez le service Gold

Mastercard, dont le numéro feure au dos de votre

carte,  AVANT  d’eneaeer  toute  défense  ou  de

prendre toute initatve. Un conseiller vous aidera

dans vos démarches :

www.mastercard.com/fr/partculiers/assurance     
assistance-eold.html     .   

 e remboursement de prestatons isolées (comme

un spectacle ou un transport ou un loeement)  

moins  de  30  joours  avant  le  début  du  séjoour  ou

pendant  le  séjoour  ne  sera  pas  possible.  Corée

Voaaee  earde  toute  discréton  sur  la  possibilité

exceptonnelle de rembourser tout ou parte de la

prestaton annulée.

Tous  les  prix,  horaires  et  itnéraires  mentonnés

dans nos proerammes peuvent être modifés par

suite  de  circonstances  indépendantes  de  notre

volonté ou qui seraient imposées par des décisions

prises par des prestataires de services locaux ou

les  autorités  locales  auxquelles  nous  nous

adressons.

 e client ne pourra prétendre   aucune indemnité

si l’annulaton est imposée par des circonstances

de force majoeure.

Annulaton du fait de Corée Voaaee :
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Corée  Voaaee  peut  exceptonnellement  être

contraint  d’annuler  un  départ  si  le  nombre

minimum de partcipants requis n’est pas ateint.

Cete  décision  vous  sera  communiquée  au  plus

tard : 

- 20 joours avant le début du voaaee dans le

cas de voaaees dont la durée dépasse 6 joours.

- 7 joours avant le début du voaaee dans le

cas d’un voaaee de 2   6 joours.

- 48 heures avant le début du voaaee dans

le cas d’un voaaee n’excédant pas plus de 2 joours.

Dans ce cas,  Corée Voaaee devra procéder   un

remboursement  total  et  aucun  frais  ne  sera

retenu.

 22.Annulaton, modifcaton et 

remboursement des transports sur place

Dans le cas où, une fois sur place, le client devrait 
annuler/chaneer un ttre de transports déjo  
réservé et paaé par Corée Voaaee lors de la 
réservaton du séjoour, aucun remboursement ou 
compensaton ne sera effectué, a compris sur la 
différence de tarifs que peut eneendrer un 
éventuel chaneement.

Dans le cas où le client devrait rater un transport, 
et sauf erreur avérée et manifeste de Corée 
Voaaee, le nouveau ttre de transport sera 
entèrement   la charee du client, notamment 
dans le cas où le client voaaeerait seul, sans 
accompaenement. ll a la seule responsabilité de se
présenter en temps et en heure au départ du 
transport.

Corée Voaaee ne saurait être responsable en cas 
de manquement, de retard, d’annulaton et/ou 
d’erreur du prestataire local ou internatonal sur 
les transports empruntés par les clients (bus, 
métro, train, avion, bateau ou autre).

 23.Prix 

Sauf menton contraire feurant sur le Site, les prix

sont affichés en Euros, TVA comprise, hors frais de

réservaton,  de  livraison  ou  d’étude.  Des  taxes

locales additonnelles paaables sur place peuvent

être imposées par les autorités locales et sont  

votre charee. 

 e montant des frais  de réservaton, de livraison

ou d’étude, le cas échéant dû, vous est précisé lors

du processus de commande. En toute hapothèse,

les frais de réservaton, de livraison ou d’émission

restent acquis   Corée Voaaee ou aux Fournisseurs

de Voaaees en cas d’annulaton de votre fait d’un

service de voaaee. 

Corée Voaaee vous informe que les prix  affichés

sont défnitvement validés après l’acceptaton de

votre  paiement.  ll  convient  de  préciser  que

plusieurs clients effectuent en même temps une

réservaton.  ll  est  donc  possible  que  vous  ne

puissiez pas faire aboutr votre commande maleré

l’affichaee  de  disponibilités  et  de  prix  dans  la

mesure  où  d’autres  clients  auront  pu  effectuer

leur transacton avant la votre. 

En  cas  de  non  présentaton  ou  de  présentaton

hors délais sur le lieu de rendez-vous, vous restez

redevables de 100% du prix de la prestaton pour

les  réservatons  prépaaées et  vous  serez  soumis

aux rèeles spécifques de chaque Fournisseur de

Voaaees pour les réservatons paaées sur place.

 24. ocaton de matériel, véhicule, 

équipements et autres prestatons sur 

place.

 a locaton de chaque catéeorie de matériel fait 
l’objoet de conditons partculières d’utlisaton et 
de locaton.
Ces conditons sont communiquées séparément et
sont variables en foncton des conditons, de 
l’utlisaton, de la durée et du matériel loué.

 25.lnterdictons

- Corée Voaaee ne facture pas les enfants

de moins de 2 ans (sauf pour des loeements où il

peut  a  avoir  lieu    des  facturatons

supplémentaires,    la  charee  du  parent  et  au

moment de l’arrivée dans le loeement, pour tout

support ou mobilier requis pour le(s) enfant(s) en

bas-âee; et certaines actvités liées   des ters) et
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refuse la prise en charee d’enfants de moins de

18 ans non accompaenés. 

-Dans  les  cas  où  les  eroupes  seraient  composés

par  des  enfants  ou  des  mineurs,  un  adulte

accompaenateur pour un maximum de 4 enfants,

plus  un responsable de eroupe, sont requis.  Par

ailleurs,  Corée Voaaee ne serait être tenue pour

responsable durant la durée de tout le séjoour, les

mineurs  étant  sous  la  responsabilité  entère  et

permanente  des  accompaenateurs  et  du

responsable  de  eroupe,  sauf  si  ceux–ci  sont

emploaés  par  Corée  Voaaee.  Auquel  cas,  les

mineurs  restent  sous  l’entère  responsabilité  de

leurs parents.

- Pour  les  eroupes  spéciaux  ou  pour  les

personnes    mobilité  réduite,  Corée  Voaaee

s’eneaee    faire  son  maximum  pour  aider  au

confort et l’accessibilité de l’ensemble du séjoour.

Toutefois,  en  raison  de  certaines  impossibilités

environnementales,  loeistques,  ou  matérielles,

cet  eneaeement  n’est  pas  contractuel  et  Corée

Voaaee ne serait être tenue pour responsable en

cas  d’impossibilité  d’accès  ou  toute  autre

conséquence néeatve sur le séjoour ou un point

du proeramme. 

- Toute  place  non  utlisée    l’aller  et/ou

retour,  ne  pourra  faire  l’objoet  d’un

remboursement, même dans le cas d’un report

de date. 

-  ’abandon d’un eroupe oreanisé ou d’un

voaaee   la carte pour emprunter un autre tape

de  séjoour,  lié    Corée  Voaaee  ou    un  ters,

entraîne le rèelement intéeral du prix du voaaee

au  tarif  officiel,  sans  remboursement  possible

des prestatons.2

 26.Bon   savoir

 26.1. Hébereements 

Nous  communiquons  le  nom des  hébereements

après  confrmaton  du  devis  dans  le  cas  où  le

loeement ne serait pas disponible au moment de

la  réservaton.   a  catéeorie  des  loeements,  ainsi

que le tape de chambre prévu est lui, indiqué dans

le  devis.  En  cas  de  non  disponibilité  lors  de  la

réservaton, nous nous eneaeeons   réserver des

hébereements  de  catéeories  similaires  ou

supérieures. 

-  es  photos  des  hébereements

correspondent  aux  loeements  que  nous

prévoaons  de  réserver.  En  cas  de  non

disponibilité  lors  de  la  réservaton,  nous  nous

eneaeeons    réserver  des  hébereements  de

catéeories similaires ou supérieures.

- Peu  d’hébereements  proposent  des

chambres familiales avec plus de 2 lits et/ou des

chambres  communicantes.   es  chambres

familiales consistent en eénéral en un lit double

et un lit simple, ou deux lits doubles.

-  es lits  pour bébés ne sont pas courants

dans les hôtels. Si besoin, il est nécessaire de le

préciser lors de la préparaton du séjoour.

a. Hanok, loeement

traditonnel 

Un Hanok est une maison construite dans le stale

traditonnel de la Corée.  e couchaee se fait au sol.

Vous dormirez sur des matelas fns de stale futon,

avec  oreillers  et  couvertures.  Certains

établissements  proposent  des  sanitaires

communs.  ll  est  important  de  noter  que  les

chambres  proposées  sont  de  taille  modeste,  et

qu’il  peut  a  avoir  moins  de place que dans une

chambre d’hôtel classique.

b. Pension 

Une  pension  est  un  loeement  qui  peut  être

assimilé    un  pett  studio  ou  eîte  d’étape.

Chambres  individuelles  dans  une  maison,  ou

pettes  maisonnetes  individuelles,  les  pensions

proposent  des  chambres  qui  sont  souvent

équipées  d’un  pett  coin  cuisine.  Pas  de  pett

déjoeuner en eénéral, car le principe est d’amener

de quoi maneer soi-même.

c. Temple Staa
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 es  temples  ne  proposent  pas  toujoours  des

chambres  privatves.   e  couchaee  se  fait  en

eénéral dans des chambres communes non mixtes

(hommes  et  femmes  séparés).  Certains

établissements  sont  équipés  de  sanitaires

communs.

 26.2. Repas et restaurants

- Pett-déjoeuner

Un  pett-déjoeuner  coréen  se  compose

habituellement de riz, de léeumes et d’une soupe

(plus ou moins pimentée).

 a  plupart  des  hôtels  que  nous  réservons

proposent  un  pett-déjoeuner  occidental  basique.

Café (le café en Corée est «léeer»), thé, céréales,

pain  de  mie,  beurre,  confture  seront    votre

dispositon.  Certains  établissements  offrent  des

plats plus consistants.  es hôtels 5 étoiles, quant  

eux, proposent des «American/Contnental

Breakfasts». 

- Déjoeuner/dîner

ll  faut compter en moaenne entre 7 et 12 Euros

pour  un  repas  standard  coréen.   es  restaurants

qui proposent des plats de tape occidentaux sont

plus chers. 

-  es  restaurants    Séoul  proposent  de

maneer  assis  sur  des  chaises.  En  revanche,  il

n’est pas rare de devoir maneer assis  par-terre

dans  les  restaurants  de  la  plupart  des  pettes

villes de province.

-  a plupart des restaurants coréens ne sont

pas équipés de chaises hautes.

 26.3. Transports

- Pour le voaaees en famille, priviléeiez les

déplacements  en  train,  en  voiture  de  locaton

et /ou en véhicule privé en dehors de la capitale.

Si vous avez besoin d’un sièee auto, veuillez nous

en informer avant la validaton du devis. - Si vous

optez pour un transfert  aéroport  privatf,  votre

chauffeur  vous  atendra  dans  la  zone  sorte

passaeers   l'aéroport   votre arrivée. Votre nom

sera écrit sur un panneau.  

Si vous choisissez de vous rendre   votre loeement

par  vos  propres  moaens,  des  directons  vous

seront communiquées par mail avant votre arrivée

(numéro de bus, tarif, etc).

-  a  carte  T-Monea  est  une  carte  de

transport  utlisable  dans  les  bus  et  métros  des

villes principales de Corée : Séoul, Busan, Daeeu,

Daejoon,  Gwanejou,  Gaeonejou,  Jeonjou,  Suncheon,

Jinjou, Jejou. Elle permet éealement de paaer dans

certains taxis.

Un trajoet aller coûte en moaenne 1250 KRW (au

26/08/2019).   e  coût  dépend  de  la  distance  de

votre trajoet ainsi que du tape de transport choisi.

 26.4. Guide/accompaenateur

-  es  euides/accompaenateurs
francophones  sont  peu  nombreux  en  Corée.  Si
vous souhaitez bénéfcier de cete prestaton, et
afn  d’en  earantr  la  disponibilité,  les  dates
doivent  habituellement  être  bloquées  au
minimum 2 mois avant la date du séjoour.

-  e  travail  du  euide/accompaenateur
commence  09:30 et se termine en fn d’après-
midi, selon le déroulement du proeramme. Toute
heure  supplémentaire,  accomplie  au-del  de
19:00, pourra être facturée.

-  e  travail  du  euide/accompaenateur
consiste    accompaener  les  voaaeeurs  lors  de
leur  séjoour,  notamment  en leur  fournissant  les
repères  culturels  et  historiques  nécessaires,  en
leur  facilitant  l’accès  aux  transports,  aux
restaurants,  aux  sites  touristques  (achat  des
billets  d’entrée)  selon  le  tape  de  prestaton
choisie.   e  travail  du euide/accompaenateur  se
distneue de celui de l’assistant personnel et de
l’interprète.  e euide/accompaenateur peut donc
s’accorder  le  droit  de  refuser  toute  demande
n’entrant pas dans le cadre de ses atributons.
Toute  demande  de  service  personnalisé  et/ou
d’interprétaton  devra  être  émise  auprès  de
Corée  Voaaee  lors  de  la  préparaton  de  votre
voaaee.

26.5. Roadbook
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 e Roadbook est un carnet de voaaee qui content 
les informatons nécessaires pour vous déplacer et
voaaeer en toute autonomie : plans d’accès aux 
hébereements, horaires des transports, etc. 

 es  noms  et  les  adresses  des  sites  et  des

loeements sont indiqués en français et en coréen.

26.6. Accès internet

 a Corée est un paas très connecté.  es loeements,
cafés et restaurants sont eénéralement équipés du
Wif. Des accès eratuits sont disponibles dans 
certains endroits de Séoul, et d’autres villes.

Vous pouvez louer des « Œufs Wif », petts 
boîters faciles   transporter, pour bénéfcier 
d’une connexion wif portable pour vos différents 
appareils électroniques (téléphone, ordinateur, 
tablete, etc).

26.7. Assurance

Avant le départ, il n’est pas oblieatoire de 
souscrire   une assurance voaaee. En revanche, 
cela est fortement recommandé. 

Assurance ratachée   votre carte bleue en cas de 

paiement par carte

Si vous réelez le montant de votre séjoour par carte 
bancaire, certains tapes de cartes (Visa Premier, 
Mastercard Gold, American Express) offrent une 
assurance voaaee. Veuillez vérifer, auprès de 
votre société de paiement, les conditons 
d’assurance et d’annulaton. 

Assurance via un courter spécialiste de 

l’assurance voaaee

Si vous souhaitez souscrire   une assurance via un 
courter spécialisé dans le voaaee, veuillez 
consulter le lien suivant : 
htps://www.coreevoaaee.com/assurance/

Nous  atrons  votre  atenton  sur  le  fait  que

vous  disposez  d’un  délai  de  48h  maximum  

partr  de  votre  premier  rèelement pour

souscrire   une assurance  annulaton.  

 

26.8. Climat

Comme en France, la Corée a 4 saisons distnctes. 
De par sa situaton eéoeraphique, les 
caractéristques de chaque saison sont très 
différentes, avec des étés chauds et humides 
(saison des pluies traditonnellement en jouin et 
début jouillet) et des hivers froids et secs. 

 27.Réclamatons 

Toute  réclamaton  doit  être  adressée    Corée

Voaaee  par  courrier  électronique au  plus  tard  8

joours  après  le  retour  du  voaaee   

felix@coreevoaaee.com.  ’objoet de la réclamaton

doit être écrit  en letres capitales  comme suit :

{REC AMATlON/P AlNTE  :  NOM  /  P ENOM  /

DATES DU SEJOU }. 

 e questonnaire de retour d’expérience ne peut

en aucun cas servir de support   l'expression de

réclamaton et ne peut être traité   ce ttre.

 a  réclamaton  sera  traitée  par  une  commission

représentant  CoreeVoaaee.com,  et  ses  associés,

partenaires ou sous-traitants, l’Office Natonal du

Tourisme  Coréen,  et  l’Associaton  Coréenne  des

Aeents de Voaaees.

Après  investeaton,  un  avis  faisant  force  de  loi,

sera rendu et le client en sera informé. Tout appel

devra  être  adressé  directement    cete  dite

commission dans les 30 joours suivants la date de

publicaton officielle de l’avis de la commission. 

 a  oi coréenne a force de loi et toute acton en

joustce devra être présentée devant le tribunal de

Commerce de la Chambre de Séoul, Corée du Sud.

 a conformité avec les rèeles et lois françaises sur

le tourisme n’est que l’avantaee léeal permetant

au  client  de  s’assurer  de  la  bonne  coordinaton

entre  les   ois  et  réelementatons  des  deux paas

concernés.
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28.Sienature

Ces rèeles ne sauraient avoir priorité sur les  ois

coréennes et ne pourront eneendrer de poursuites

contre Corée Voaaee en France.

En revanche, Corée Voaaee se réserve le droit de

poursuivre tout individu ou entreprise causant des

dommaees  et/ou  des  frais,  volontairement  ou

non, et sans accord amiable, afn d’indemniser les

prestatons  et/ou  services  aaant  eu  lieu  mais

n’aaant pas été réelés   temps par le client.

En acceptant ces CGV et le devis qui a est lié, par voie électronique, de courrier postal ou autre moaen

créant une trace écrite, vous renoncez   toute poursuite joudiciaire et déniez toute responsabilité   Corée

Voaaee en cas de manquement de votre part, ou de la part d’une terce parte.

Conditons de Vente mises   joour le 1er joanvier 2021
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