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Section Montagne 

Séjour vacances de février 2021 
du samedi 6 février au vendredi 12 février  

Hébergement en ½ pension 
en Hôtel Spa 4**** 

à Boi-Taull (Espagne) 
avec ski, raquettes ou farniente… 

  
Descriptif du séjour 
Destination : Val de Boi et station de ski de Boi Taull (Espagne) 

La station de ski espagnole de Boi-Taull qui est la plus haute des Pyrénées (de 2020 m à 2751 m) est 
consacrée depuis deux ans comme la meilleure station de ski d’Espagne (Spain's Best Ski Resort 2018 
et 2019 au World Best Ski Awards).  
Peu connue en France, elle est située au fond de la vallée de Boi (classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco) et à proximité du magnifique parc national d’Aigüestortes.  

C’est donc un paradis encore préservé pour tous les amoureux de la nature et du patrimoine à 
découvrir au plus vite ! 

    

  

Pour plus d’infos : 

- Sur la vallée 
- Sur la station de ski 
- Sur le parc national 

https://worldskiawards.com/award/spain-best-ski-resort/2018
https://worldskiawards.com/award/spain-best-ski-resort/2019
https://worldskiawards.com/
http://www.vallboi.cat/fr
http://www.skieur.com/station-ski-boi-taull
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g783976-d3308652-Reviews-Parque_Nacional_de_Aiguestortes-Espot_Province_of_Lleida_Catalonia.html


Landouge Loisirs – Section Montagne 
175 avenue de Landouge – 87100 Limoges – SIRET n° 334863826 00015 

Présentation de l’hôtel et de son environnement 
 

   

 

   

L'hôtel Siente Boi (ex hôtel Augusta) est le seul hôtel 4 étoiles du Boi Taull Resort, « nouveau village » 
situé à 1600 m d’altitude et construit au plus près de la station où se trouvent également d’autres 
hôtels, mais aussi des bars, restaurants, magasins, supérettes, etc. 

L’hôtel dispose d’un restaurant, d’un bar, d’un salon, de places de stationnement extérieures 
(gratuites) et d’une connexion wifi dans l’ensemble du bâtiment.  
NB : Un parking intérieur payant est également disponible (à régler sur place si souhaité). 

Pour l’après-ski, l’hôtel Augusta peut vous proposer des moments de bien-être avec son espace spa 
et sa petite piscine intérieure (accès payant en supplément et à régler directement sur place si 
souhaité mais à des tarifs préférentiels en tant que client de l’hôtel). 
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Les chambres de l’hôtel 
Les chambres (mini-appartements) de l'hôtel sont très grandes et confortables avec : 

- un coin salon avec TV, fauteuil, canapé convertible, etc. ;  
- une kitchenette (avec tous les équipements pour se préparer et prendre un repas) 
- une ou deux chambres pouvant donc accueillir jusqu’à 4 ou 6 personnes au maximum par 

appartement avec les canapés convertibles ;  
- une salle de bain. 

NB : pour plus de confort, nous limiterons les appartements « pour 4 personnes » (avec une seule 
chambre) à 3 personnes au maximum (2 adultes accompagnés d’un enfant). 
Les appartements « pour 6 personnes » (avec deux chambres) seront donc attribués à partir de 
trois personnes adultes (ou 2 adultes et 1 adolescent de + 16 ans) et au maximum pour 5 
personnes (dont au moins 2 adultes accompagnés d’un enfant). 
Dans tous les cas, la présence d’un adulte au minimum reste obligatoire dans chaque appartement 
Un responsable doit donc être spécifié au moment de l’inscription pour chacun des appartements. 

Les repas 
Les repas inclus dans notre formule en ½ pension (petit déjeuner et diner) seront pris au restaurant 
de l’hôtel : 
- Les petits déjeuners sont servis sous forme d’un copieux buffet en libre-service. 
- Les repas du soir sont « servis à l’assiette » (menus locaux avec plusieurs plats au choix) à partir de 
20 heures. 
NB : les repas du soir n’incluent pas les boissons (eau en bouteille, vin, etc.) qui sont donc à régler en 
supplément individuellement, comme toute autre consommation prise au bar en dehors des repas. 

Les repas du midi sont libres et à la charge de chacun laissant la possibilité aux skieurs comme aux 
non-skieurs de prendre leurs repas à leur convenance (dans une des cafétérias de la station de ski, en 
se préparant un pique-nique ou son propre repas dans la kitchenette de son appartement). 
NB : Des superettes sont situées à proximité de l’hôtel pour l’achat de nourriture ou de boissons et 
on peut manger à la station pour une dizaine d'euros. 

Parking 
L'hôtel dispose d’un parking extérieur gratuit et dispose également d'un parking fermé en sous-sol 
(payant) et accessible par ascenseur (à payer directement à l’hôtel pour les personnes intéressées). 

Transport entre l’hôtel et la station de ski 
La station de ski est située à quelques kilomètres de l’hôtel et accessible facilement en voiture (route 
dégagée en cas de chutes de neige) mais des navettes (gratuites pour les clients de l’hôtel) sont 
également à disposition avec un arrêt devant l’hôtel. Pour en bénéficier, une réservation doit 
simplement être faite la veille à la réception de l’hôtel. 

Gardiennage du matériel de ski 
Pour les clients de l’hôtel, il est possible d’entreposer gratuitement ses skis ou surfs, loués ou non, 
directement à la station de ski pour ne pas avoir à les redescendre chaque soir.  
NB : Les chaussures de ski (ou de surf) ne sont pas gardées mais des sacs à chaussures adaptés 
peuvent être prêtés, le temps du séjour, pour les transporter plus facilement dans sa voiture (ou la 
navette) et les entreposer ensuite à l’hôtel (dans un local dédié). 
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Prestations incluses et options 
Tarifs en formule de base (½ pension + forfait de ski) 

6 jours ½ pension à l’Hôtel SPA 4**** 
Siente Boi 

+ 5 jours de Forfait ski 

Du samedi 6 au vendredi 12 février 
Prix TTC par personne 

Adulte (sur une base de 2 adultes 
partageant le même appartement) 

460 € 

Adulte seul (avec supplément pour 
appartement individuel) 

690 € 

Adolescent (+ 16 ans) partageant le même 
appartement que deux adultes (sinon prix 
adulte) 

290 € 

Enfant de 12 à 15 ans partageant le même 
appartement que deux adultes 

240 € 

Enfant de 6 à 11 ans partageant le même 
appartement que deux adultes 

190 € 

Enfant jusqu’à 5 ans partageant le même 
appartement que deux adultes 

140 € 

Le prix comprend : 

- Les 6 nuits en demi-pension à partir du repas du samedi, jour d’arrivée, jusqu’au petit 
déjeuner du vendredi, jour du départ, et toutes les prestations offertes gratuitement aux 
clients de l’hôtel ; 

- Les 5 jours de forfait ski (sans assurance mais possible en option). 
- La garantie remboursement en cas d’annulation du groupe pour cause de restrictions de 

déplacement liées à la crise sanitaire (pour un supplément de 7 €/pers. d’autres garanties 
individuelles renforcées dans ce contexte de crise « COVID » seront également souscrites 
cette année pour garantir à chaque groupe de participants un remboursement au cas où… – 
cf. options et détails en annexe). 

PS : pour les non-skieurs (qui ne souhaiteraient donc pas de forfait), une réduction « sans forfait » est 
proposée en option (Cf. options). 

Le prix ne comprend pas : 

- L’adhésion à la section montagne (7 €/pers.) obligatoire pour les personnes qui ne sont pas 
déjà membres d’une autre section/association de Landouge Loisirs. 

- La garantie individuelle de remboursement « COVID » (7 €/pers.) obligatoire pour une 
annulation gratuite jusqu’à 12h avant le début du séjour (cf. détails et conditions en annexe). 

- Le transport au départ de Limoges (mais du covoiturage reste possible). 
- Les repas du midi qui sont libres 
- Les boissons (eau en bouteille, vin, etc.) du repas du soir ou prises au bar (qui restent donc à 

régler en supplément individuellement) 
- L’accès au SPA de l’hôtel (des tarifs préférentiels sont accordés aux clients de l’hôtel). 
- L’assurance accident dans le forfait (à choisir en option à l’inscription si souhaitée) 
- La location de matériel (la location de matériel de ski ou de surf ou de raquettes est 

proposée en option à l’inscription)  
- L’encadrement des activités (ski ou autres)  
- La taxe touristique obligatoire pour toute personne âgée de 17 ans et plus (0,50 € par nuit 

et personne) 
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Tarifs des options possibles à l’inscription 
Options possibles à l’inscription Séjour Boi-Taull 

du samedi 6 au vendredi 12 février 2021 
Prix TTC par personne 

Réduction adulte ou adolescent (à partir de 16 ans) sans 
forfait 

-90 € 

Réduction enfant 6 -15 ans sans forfait -65 € 
Réduction enfant jusqu'à 5 ans sans forfait -15 € 
Assurance ski + assistance à ajouter au forfait 5 jours 
(adulte ou enfant) 

14 € 

loc. de matériel ski adulte et adolescent (à partir de 16 
ans) 5 jours 

69 € 

loc. de matériel ski enfant jusqu'à 15 ans 5 jours 43 € 
loc. de matériel surf adulte et adolescent (à partir de 16 
ans) 5 jours 

82 € 

loc. de matériel surf enfant jusqu'à 15 ans 5 jours 56 € 
loc. casque (adulte ou enfant) 5 jours 15 € 
loc. raquettes + bâtons (adulte ou adolescent) 5 jours 20 € 

Autres activités et prestations possibles 
Landouge Loisirs n’encadre aucune activité et ne vous propose que de regrouper vos réservations 
pour bénéficier d’un tarif de groupe pour l’hébergement, les forfaits de ski, etc. 

Toutes les activités sont donc libres et sous la responsabilité de chacun.  

Bien évidemment, le but reste quand même de partager ensemble des bons moments de 
convivialité. Les activités ou les repas pourront donc se partager par groupe d’affinité mais sans 
aucune obligation… 

Pour apprendre le ski ou vous perfectionner, vous trouverez des moniteurs parlant français à l’école 
de ski de Boi-Taull et vous pourrez vous y inscrire directement sur place.  

D’autres activités encadrées par des professionnels de la montagne sont également possibles 
(comme des randonnées raquettes, du ski de randonnée, du ski Hors-Piste, etc.).  
Exemple de tarif : 2 heures de randonnée en raquettes dans le parc naturel pour 25 €/pers. (avec 
matériel, guide, assurance). Ce prix déjà très intéressant est sans doute négociable pour ceux qui se 
regrouperaient et viendraient avec leur matériel… 

De simples balades pour visiter les villages de la vallée durant la journée ou après le ski méritent 
également le détour et pour les plus autonomes et aguerris, l’office du tourisme local (situé dans le 
village de Barruera) pourra vous fournir des plans du parc national, des listes des randonnées à pied 
ou en raquettes, etc.  
Mais comme le mieux est encore de s’y préparer à l’avance et qu’on peut le faire à distance, pour 
plus d’infos voici quelques liens utiles :  

• Sur la vallée, les activités, le parc naturel, etc. : https://vallboi.cat/fr  
• Tarifs de l’école de ski (individuels ou collectifs) : http://www.escolaboitaull.com/classes-

desqui-i-snowboard/particulars/  
• Le plan des pistes et le plan des itinéraires freeride 
• La randonnée dans le vall de Boi : https://vallboi.cat/fr/randonnee avec une sélection de 

randonnées (libres ou accompagnées) 
• La raquette à neige et les circuits balisés : https://vallboi.cat/fr/raquetes-de-neu  

https://goo.gl/maps/FvgxmuWS1uv
https://vallboi.cat/fr
http://www.escolaboitaull.com/classes-desqui-i-snowboard/particulars/
http://www.escolaboitaull.com/classes-desqui-i-snowboard/particulars/
http://www.boitaull.cat/doc/mapa-de-pistas_es.pdf
http://www.boitaull.cat/doc/mapa-freeride-es-ES.pdf
https://vallboi.cat/fr/randonnee
https://vallboi.cat/sites/default/files/inline-files/vb_senderisme_fr_original.pdf
https://vallboi.cat/sites/default/files/inline-files/vb_senderisme_fr_original.pdf
https://vallboi.cat/fr/raquetes-de-neu
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Voyage et trajets sur place 
Le transport n’est pas inclus et reste donc à la charge de chacun.  

Les personnes intéressées par du covoiturage (en tant que conducteur ou passager) peuvent 
néanmoins l’indiquer au moment de l’inscription et nous pourrons faciliter leur mise en relation. 

Trajet depuis Limoges : 
Depuis Limoges, il faut compter à peu près 6 heures de route (cf. itinéraire sur via michelin). 
Le village étant situé à plus de 1600 m d’altitude, il vaut mieux regarder la météo quelques jours 
auparavant et prévoir des équipements spéciaux au cas où... 

Pour avoir le temps de s’installer et de se retrouver un peu avant le premier repas du soir (repas servis 
à partir de 20h), il est conseillé d’arriver vers 17h. 

Transport local et distances vers les principaux sites :  
La station de ski est située à quelques kilomètres de l’hôtel et accessible en voiture mais des navettes 
(gratuites pour les clients de l’hôtel) sont également à disposition (arrêt en face de l’hôtel avec horaires 
fixes et réservation à faire la veille à l’hôtel). 

La vallée compte plusieurs villages magnifiques qui méritent un détour (en arrivant, en repartant ou 
en fin de journée…). Ils s’étalent sur une dizaine de kilomètres depuis l’hôtel en redescendant dans la 
vallée. 

Une entrée du parc national des « Encantats » se situe également à une dizaine de kilomètres de 
l’hôtel (pour faire une coupure ski et faire de belles balades à pied ou en raquettes…). 

Responsabilités et obligations 
Les personnes mineures ne peuvent être inscrites seules. Elles doivent l’être avec au moins un 
membre de leur famille et restent sous leur entière responsabilité tout au long du séjour. 

Le séjour est organisé par l'intermédiaire de Landouge Loisirs et donc ouvert à ses seuls adhérents et 
leurs proches (sous réserve d’une inscription commune). 

La carte d’identité est obligatoire pour se rendre en Espagne et sera demandée par la réception de 
l’hôtel pour vérifier l’âge des participants, établir les forfaits de ski et percevoir la taxe touristique 
(taxe obligatoire en Espagne pour toute personne âgée de 17 ans et plus - montant de 0,50 € par nuit 
et par personne). 

Enfin, sans que ce soit obligatoire, il est fortement recommandé de se procurer la CEAM (Carte 
Européenne d'Assurance Maladie) pour une prise en charge plus facile d’éventuels frais médicaux 
(Cf. plus d’infos). 

  

https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires?departure=87000%20Limoges&departureId=31NDJ6YzMxMGNORFV1T0RJNE5UTT1jTVM0eU5qRTNOUT09&arrival=25528%20el%20Pla%20de%20l%27Ermita%2C%20Espagne&arrivalId=31NTEzdXB3MTBjTkRJdU5URXpOamM9Y01DNDROVFV5TlE9PQ==&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=true&caravan=false&car=hatchback&fuel=petrol&fuelCost=1.36&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=
http://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html
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Modalités d’inscription et de paiement 
Moyens de paiement 
Pour l’instant, seuls les chèques bancaires sont acceptés. Ils sont à établir à l’ordre de Landouge 
Loisirs Section Montagne.   

Au moment de l’inscription, deux chèques sont demandés : 
- un premier chèque (Chèque n°1) pour l’acompte, soit 50 % du prix du séjour + le montant des 
adhésions et des garanties COVID obligatoires, qui sera encaissé à partir du 27/11/2020  
- un second chèque (Chèque n°2) pour le solde restant à dater pour un encaissement 1 mois avant la 
date de début de séjour soit au 06/01/2021. 

Modalités d’inscription 
1) Compléter la fiche d’inscription au format PDF (une fiche par appartement soit pour 5 

personnes au maximum, compléter plusieurs fiches si nécessaire).  
2) Renvoyer la fiche d’inscription par mail à section-montagne@landouge-loisirs.fr  
3) Remplir et établir les 2 chèques demandés à l’ordre de Landouge Loisirs Section Montagne 

(reporter les montants calculés automatiquement et les dates indiquées dans la fiche 
d’inscription) 

4) Renvoyer les deux chèques par courrier avant le 27/11/2020 à l’adresse suivante : 
Michel CARBALLO 

Landouge Loisirs – Section Montagne 
206 avenue de Landouge 

87100 LIMOGES 

Informations complémentaires 
Traitement des inscriptions et de la réservation de groupe 
La liste des participants et le 1er paiement seront confirmés à l’hôtel le mardi 1er décembre. 
Avant cette date, si le nombre d’inscriptions dépasse les capacités des appartements préréservés et 
disponibles, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 

Au 1er décembre, si le nombre d’inscriptions n’atteint pas les 25 personnes, nombre minimal 
indiqué à la réservation, le séjour annulé et les participants remboursés. 

Après cette date, des inscriptions seront toujours possibles sous réserve de disponibilité mais sans 
garantie au niveau des tarifs. Pour toute inscription après cette date, veuillez donc nous contacter 
directement par mail ou téléphone avant de compléter la fiche d’inscription, nous nous 
renseignerons à notre tour sur les disponibilités et éventuels changements de tarifs.  

Contacts 
Landouge Loisirs - Section Montagne 
Michel Carballo (responsable section montagne) 
Tél : 06 78 07 60 66 
Mél : section-montagne@landouge-loisirs.fr  
http://landouge-loisirs.fr/project/section-montagne 

Page Facebook : https://www.facebook.com/LLSM87/ 

 

mailto:section-montagne@landouge-loisirs.fr
mailto:section-montagne@landouge-loisirs.fr
http://landouge-loisirs.fr/project/section-montagne
https://www.facebook.com/LLSM87/
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Annexe 
Annulation gratuite et remboursement en cas de confinement au moment du séjour  
Que faire si nous ne pouvons pas nous rendre à Boi-Taull le moment venu en raison d'un nouveau 
confinement (en France ou en Espagne) ? 

Le séjour sera tout simplement annulé au niveau du groupe et sera remboursé par l’agence de 
voyage. 

Le remboursement individuel (de chaque groupe de participants) se fera par l’intermédiaire de 
Landouge Loisirs immédiatement après le remboursement global de l’agence de voyages. 

Assurance pour garantie de remboursement individuel « spécial COVID »  
Pour prévenir toute autre annulation de dernière minute qui serait liée notamment à la crise 
sanitaire, comme en cas de confinement localisé (non généralisé donc pour pouvoir annuler sans 
frais le séjour au niveau du groupe) ou en cas de quatorzaine obligatoire (pour les personnes 
positives ou les simples cas contacts ainsi que leur proche entourage), et pouvoir vous garantir un 
remboursement du séjour à titre individuel, nous avons choisi de prendre pour chaque participant 
une assurance supplémentaire avec une garantie de remboursement pour un coût de 7 € par 
personne. 

En cas de demande d’annulation (de groupe ou individuelle) ce supplément constitue donc la seule 
partie non remboursable de votre séjour (et c’est pourquoi il n’a pas été inclus directement dans les 
tarifs du séjour car le remboursement n’aurait pas pu être réellement total, si cette partie assurance 
n’avait été extraite…). 

Attention, si cette garantie étend les possibilités d’annulation de dernière minute et de 
remboursement des différents prestataires (hôtel, station et loueur de matériel) par l’intermédiaire 
de l’agence de voyages, des délais et conditions très strictes sont à respecter pour ne pas avoir de 
mauvaises surprises… 

Vous trouverez dans le paragraphe suivant les termes et conditions du contrat de l’agence de 
voyages (VIAJES PARA TI, SLU) que nous vous invitons donc à lire très attentivement. 

Termes et conditions – Garantie de remboursement « COVID »   
 
VIAJES PARA TI, SLU, permet à ses clients d'obtenir une garantie commerciale supplémentaire 
d'annulation gratuite des services contractés, conformément aux conditions énoncées ci-dessous. 

Le montant payé pour contracter cette garantie commerciale ne sera en aucun cas remboursable. 

VIAJES PARA TI, SLU, prendra en charge les frais d'annulation de la réservation à condition qu'elle soit 
annulée avant 12h00 le jour où l'entrée à l'hôtel doit avoir lieu. Il est important de se rappeler que 
l'annulation gratuite ne sera effectuée que pour l'une des causes énumérées, à condition que celles-ci 
se soient produites après la formalisation de la réservation : 

1. Pour cause de décès, d'hospitalisation d'au moins une nuit, de maladie (y compris celle causée par 
le virus COVID19) ou de blessures graves : 

a) Du client qui fait la réservation ou de l'un de ses parents directs, ainsi que de leurs 
accompagnateurs ou parents directs du même. Les parents directs seront considérés comme ceux 
jusqu'au deuxième degré de parenté par affinité ou consanguinité (parents, grands-parents, conjoint, 
frères et sœurs, enfants et petits-enfants). 
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b) Du responsable pendant le voyage du client, de la garde, à la résidence habituelle, des enfants 
mineurs ou handicapés. 

Une maladie grave ou un accident corporel s'entend comme une altération de santé qui implique 
une hospitalisation ou la nécessité de rester au lit, dans les 7 jours précédant le voyage, et qui rend 
médicalement impossible le départ du voyage à la date prévue. 

c) Le client qui provoque un congé de maladie en raison du virus COVID19 - à condition que celui-ci 
soit dûment accrédité au moyen d'un document officiel délivré par un médecin - à condition que pour 
cette raison il ne soit pas en mesure d'effectuer le voyage prévu, il pourra bénéficier de la couverture 
de cette garantie. De même, cette couverture fonctionnera dans le cas où un parent direct (jusqu'au 
deuxième degré) qui cohabite et directement dépendant du client provoque un congé médical dû au 
virus COVID19, à condition que ledit retrait soit accrédité par un document officiel délivré par un 
médecin. 

Le motif qui donne lieu à la couverture mentionnée dans cette rubrique (décès, hospitalisation, 
maladie ou accident corporel grave) doit être communiqué à VIAJES PARA TI, SLU, (via Landouge 
Loisirs) au maximum, dans les 48 heures suivant la survenance dudit motif. Sinon, la couverture 
susmentionnée ne s'appliquera pas. 

2. Dans le cas où le client ou la personne qui vit habituellement avec lui est contraint de rester à 
domicile pour avoir été exposé au virus COVID19 et a donc été décrété par les autorités compétentes. 
Pour que cette couverture fonctionne, il sera indispensable que la ou les personnes concernées par 
cette détention obligatoire fournissent les documents prouvant cette obligation. Il sera nécessaire que 
le client fournisse le résultat du test PCR qui a été réalisé pour avoir été en contact direct avec un cas 
de COVID19. 

3. Obligation d'assister aux dates du voyage en tant que partie, témoin ou jury dans toute procédure 
judiciaire ou en tant que membre du bureau de vote de tout processus électoral au niveau de l'État, 
régional ou municipal. 

4. La réussite des examens de l'opposition officielle - pendant la période de jouissance du voyage - 
convoqués par un organisme public après la formalisation de la réservation. Cette prise de conscience 
peut être à la fois en tant qu'opposant et en tant que membre du tribunal. 

5. Dommages graves causés par un incendie, une explosion, un vol ou un cas de force majeure dans 
sa résidence principale ou dans ses locaux professionnels si le client exerce une profession libérale ou 
dirige une entreprise et que sa présence est nécessaire et impérative aux dates auxquelles le voyage 
doit se dérouler. 

6. Intervention chirurgicale du client ou des accompagnateurs, ainsi que des tests médicaux 
préalables à ladite intervention qui doivent être effectués aux dates du voyage contracté (Comprend 
la transplantation d'organe en tant que receveur ou donneur). 

7. Réalisation de tests médicaux du client qui effectue la réservation, accompagnateurs ou proches du 
premier ou deuxième degré, effectués par la Santé Publique en urgence, à condition qu'ils soient 
justifiés par la gravité du cas et coïncident avec les dates du voyage contracté, le rendant impossible 
votre départ. 

8. Complications graves de l'état de grossesse qui, sur ordonnance médicale, nécessitent du repos ou 
nécessitent l'hospitalisation de la cliente, de son époux, conjoint de fait ou relation de coexistence 
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similaire, à condition que lesdites complications soient survenues après la formalisation de la 
réservation et compromettent gravement la continuité ou le développement nécessaire de ladite 
grossesse et rendent le voyage contracté médicalement impossible. 

9. Incorporation urgente à la police, aux forces armées ou aux pompiers tant que l'incorporation est 
notifiée après la formalisation de la réservation et cela rend impossible la réalisation du voyage. 

Dans le cas où pour l'une des causes prévues dans cette section, le client effectue le transfert du 
voyage en faveur d'une autre personne, les frais supplémentaires qui surviennent en raison du 
changement de titulaire de la réservation seront garantis. 

L'une quelconque des causes invoquées qui motivent l'annulation du voyage doit être dûment justifiée 
par l'envoi d'autant de documents qu'ils permettent de prouver la situation alléguée par le client. 
Cette documentation sera demandée par le Service Client de VIAJES PARA TI, SLU et devra être 
envoyée dans les plus brefs délais. 

Nous rappelons que ce service ne s'applique qu'à l'annulation d'une réservation, sans que son 
application à une éventuelle modification de la réservation ne soit possible. 
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