
 
 
Conditions générales  
Les conditions générales font partie intégrante du contrat de voyage. Le voyageur est prié de les lire 
avec attention. Les conditions générales jettent les bases de vos droits en tant que voyageur, et des 
nôtres en tant qu'organisateurs. Veuillez également lire les autres informations pertinentes et les 
descriptions de voyages sur nos pages internet et dans le programme qui vous aura été envoyé avant 
votre départ.  
  
Réservation et paiement  
Tous nos circuits commencent et finissent au Maroc. Pour commander l’un de nos voyages, le plus 
simple est de passer par nos pages internet ou de contacter Zbartravel par courriel. Le contrat entre 
les parties est considéré comme conclu lorsqu’un programme de voyage a été convenu et qu’un 
acompte a été versé. Le voyageur reçoit une facture en deux versements : un acompte à régler sous 
15 jours, et le solde qui doit être réglé au plus tard 20 jours avant le départ (voir la date d’échéance 
figurant sur la facture).  
 
Annulation  
L’annulation doit être faite dès qu’il existe un motif pour ne plus réaliser le voyage. L’annulation 
entraîne des pénalités qui varient en fonction de la date d’annulation. Celle-ci sera calculée à 
compter de la date de réception de l’annulation par le voyagiste. Les règles de l’annulation sont: 
  
a) annulation moins de 30 jours avant le départ : retenue par Zbartravel de l’acompte versé.  

b) annulation entre 20 et 15 jours avant le départ : le client est tenu de verser 50 % du prix du 
voyage.  

c) annulation moins de 15 jours avant la date du départ avec Zbartravel et jusqu’à la date du départ, 
ou si le client ne se présente pas: le client doit régler la totalité du prix du voyage  

d) En cas de commande peu de temps avant la date de départ, le règlement et la date de règlement 
seront convenus avec Zbartravel au cas par cas.  
 
Annulation avec assurance remboursement-annulation  
Si le voyageur ou l’un de ses proches (conjoint(e), compagne/compagnon, enfant, père/mère, beau-
parent, frère/soeur) est victime d’une maladie soudaine et grave, d’un accident ou d’un décès, qui 
l’empêche de voyager ou rend un tel voyage indéfendable, le voyageur a le droit d’annuler son 
voyage. Lorsqu'il est victime de circonstances telles que celles qui sont décrites plus haut, le 
voyageur doit en informer Zbartravel sans délai. Si vous avez une assurance annulation auprès de 
votre compagnie d'assurances/ de votre société de carte bancaire, vous devez les informer de la 
situation et leurs règles seront applicables.  
 
Assurance de voyage  
Une assurance de voyage est impérative en cas de voyage à l’étranger. Une assurance de voyage est 
une assurance générale qui protégera vos droits en cas de vol, d'accident, de maladie ou autres.  
 
Cession du voyage  
Le client a le droit de céder son voyage à un tiers satisfaisant aux conditions nécessaires pour 
participer au voyage, à condition que l’organisateur en soit informé dans des délais raisonnables 
avant le départ. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du règlement du 
voyage.  
 
Conditions de révision des prix 



 
Le voyagiste se réserve le droit de modifier le prix des prestations en cas de fluctuation importante et 
imprévue du cours des devises entrant dans le calcul des prix.  
 
Annulation du voyage  
Le voyage pourra être annulé s'il se produit, à la destination ou à proximité immédiate de celle-ci, 
des faits de guerre, une catastrophe naturelle, une épidémie dangereuse ou tout autre événement 
pouvant être assimilé à ceux qui sont décrits plus haut. Cette clause est aussi applicable si de tels 
événements se produisent sur le trajet suivi.  
 
Obligations de Zbartravel  
Zbartravel s’engage à se conformer à la loi norvégienne sur les voyages organisés (Pakkereiseloven) 
et à ses intentions, y compris concernant l’annonce, le marketing, la conclusion des contrats, la 
réalisation, les règles d’annulation, la cession, le droit de réclamation et l’indemnisation.  
 
Obligations du voyageur  
Le voyageur est lui-même responsable de vérifier que les documents de voyage qui lui sont parvenus 
sont conformes à son nom et à sa commande.  Le voyageur doit respecter les délais de paiement et 
disposer au départ des titres de transport nécessaires pour se rendre au Maroc, comme un passeport 
valide. 
  
Manquements/réclamations  
Si le voyageur estime que les prestations du voyage ne sont pas conformes à celles qui lui ont été 
promises, il doit aussitôt et sur place à la destination en informer le représentant de Zbartravel. Les 
plaintes formulées après le retour signifient que le client a renoncé à ses droits. Le délai de 
réclamation est de quatre semaines suivant la fin du voyage et la plainte doit être formulée par écrit. 
  
Fonds de garantie de voyage (RGF)  
Zbartravel est membre du Fonds de garantie norvégien RGF et a déposé une garantie auprès de ce 
Fonds. www.rgf.no  
 
Information générale  
Les propositions de voyage publiées sur nos pages internet sont des exemples. Elles doivent être 
prises comme des propositions générales et non définitives. Un programme définitif sera convenu 
avec le client et lui sera transmis avec la commande portant le prix et les conditions convenus.  
 

Nous vous souhaitons la bienvenue et nous réjouissons à la perspective de vous avoir comme client ! 


