
Terms of  Sales 

1. Object 

These Terms of  Sales govern the relationship between Les Petits Voyages d´Azur and any non-
commercial natural person on the occasion of  the sale of  services presented on the site 
www.lespetitsvoyagesdazur.com. These services include personalized research for the user, 
accommodation, transfers, activities, catering; the creation of  a PDF document called travel book with 
all the information necessary for the stay; telephone or physical assistance on the French Riviera 
during the user's stay. 

The seller is defined below as the company "LES PETITS VOYAGES D'AZUR", whose head office is 
located in Cogolin, registered in the Frejus Trade and Companies Register under the number 883 000 
846 RCS Frejus . 

The user is defined below as the person signing any contract with the seller, who unreservedly accepts 
these general conditions of  sale. 

Any order placed, any quote accepted and payment for the purchase of  a travel book or researches for 
a trip implies acceptance of  these terms of  sales, which you can print and keep. 

Les petits voyages d´Azur reserves the right to adapt or modify the General Terms and Conditions at 
any time. The modified General Conditions will then be applicable as soon as they are put online 

2. Prices 

The prices are indicated in euros (Les petits voyages d´Azur is to date VAT free, no VAT is therefore 
included in the service prices), unless otherwise indicated. 

The prices are fixed and depend on the type of  trip, the number of  nights, and the number of  people 
participating in the trip. 

All orders regardless of  their origin are payable in euros. 

The company Les petits voyages d´Azur reserves the right to modify its prices at any time, but the 
service will be invoiced on the basis of  the tariff  in force at the time of  validation of  the order and 
subject to availability. 
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3. Terms of  orders 

To make a request, the user must contact Les petits voyages d´Azur via the contact form on 
www.lespetitsvoyagesdazur.com/contact or by email at lespetitsvoyagesdazur@gmail.com 

A questionnaire is then sent to the user, it is mandatory for them to answer it in order to provide Les 
petits voyages d´Azur with the data necessary for the elaboration of  the user's travel plan and the 
estimate corresponding to their request. Any incomplete request cannot be processed. 

The search will be carried out by the travel planner service offered by Les petits voyages d'Azur via 
several means, in particular the Internet, in order to find means of  transport, selection of  
accommodation, restaurants and activities corresponding to expectations and user’s budget. 

A pre-itinerary established by Les petits voyages d´Azur is sent to the user by email. Delivery times are 
variable. 

If  the idea of  this itinerary corresponds to the user's expectations, he can order the services offered by 
Les petits voyages d´Azur. 

Any order placed on the website www.lespetitsvoyagesdazur.com or by email implies acceptance of  
these Terms of  Sale. 

Any order confirmation entails your full acceptance of  these general conditions of  sale, without 
exception or reservation. 

All the data provided and the confirmation recorded will constitute proof  of  the transaction. You 
declare that you are fully aware of  it. 

The order confirmation will be worth signature and acceptance of  the operations carried out. 

4. Terms of  payment 

Payment is made only online through a secure payment service and implemented by a professional 
online payment provider (Paypal.com). This service provider ensures smooth running and security. Les 
petits voyages d’Azur do not take place in the context of  financial transactions carried out on the site, 
which are carried out under the sole responsibility of  the service provider. 

Les petits voyages d'Azur reserves the right to refuse access to services, or to suspend it, in the event of  
a payment incident or in the event of  fraud, attempted fraud or risk of  fraud relating to the use of  the 
site . Payment will be made through the PayFacile.com interface which secures all payments. It will be 
possible to pay via bank card on this same interface. 

5. Right to retract 

Under article L121-28 of  the Consumer Code, the buyer has a period of  two hours (2 hours) from the 
validation of  his order to exercise his right of  withdrawal for any order of  services from research and / 
or travel type service 

Cancellation will only be possible if  the obligation of  means has not been fulfilled by Les petits 
voyages d´Azur 

Any complaint may be made via the following email address: lespetitsvoyagesdazur@gmail.com 
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6. Service delivery 

Les petits voyages d’Azur fulfills its obligation by sending information to the customer with an 
itinerary and details about his trip and send a PDF file containing the details of  the trip if  this one was 
ordered. 

The company Les petits voyages d´Azur will not make any reservations on behalf  of  its client and may 
not act as an intermediary before, during or after the trip with the final service provider (s). 

The responsibility for making all reservations relating to his stay therefore lies with the buyer. 

7. Responsabilities 

Les petits voyages d'Azur undertakes to provide the services diligently and according to the rules of  
the art, it being specified that it weighs on it an obligation of  means, to the exclusion of  any obligation 
of  result, which the user expressly acknowledges. 

Les petits voyages d'Azur cannot be held responsible for any difficulties that may arise during the 
conclusion or execution of  contracts between the user and the transport companies, the various means 
of  accommodation, restaurants, and organized activities. by agencies, or between any other person 
involved in the proposed trip, or be a party to any dispute whatsoever between the user and this 
person. 

Les petits voyages d'Azur can not be held responsible for the improper conduct of  a stay, cancellation 
of  a flight, train, a bad travel or service experience, an accident that occurred during of  the planned 
trip, climatic or economic problems. The reservation and choice of  the trip will be the sole 
responsibility of  the user. 

Les petits voyages d'Azur does not guarantee users that the organization and planning of  the trip, 
subject to constant research to improve performance and progress in particular, will be completely free 
of  errors or defects, and that the services of  travel planner will specifically meet all their needs and 
expectations. 

8. Intellectual property 

All elements of  this website are protected by copyright and trademark law. They are the exclusive 
property of  Petits voyages d´Azur and therefore cannot be copied, reproduced or downloaded in 
whole or in part without the express and prior authorization of  Petits voyages d´Azur. Otherwise, such 
acts constitute punishable acts. 

All the photos used belong to Les petits voyages d´Azur or are taken from Unsplash image banks. 

9. Litigation 

The provisions of  these general conditions of  use are subject to French law and French courts. 
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Conditions générales de vente 

1. Objet 

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations entre Les Petits Voyages d’Azur et 
toute personne physique non commerçante à l’occasion de la vente de prestations de service 
présentées sur le site www.lespetitsvoyagesdazur.com. Ces prestations de services incluent une 
recherche personnalisée pour l’utilisateur, d’hébergements, transferts, activités, restauration ; à 
l’élaboration d’un document PDF dénommé carnet de voyage avec toutes les informations nécessaires 
au séjour ; à une assistance téléphonique ou physique sur la Cote d’Azur lors du séjour de l’utilisateur. 

Le vendeur est défini ci-dessous comme étant l’entreprise « LES PETITS VOYAGES D’AZUR », 
dont le siège social est situé à Cogolin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Fréjus sous le n° 883 000 846 R.C.S Fréjus. 

L’utilisateur est défini ci-dessous comme étant la personne signataire de tout contrat avec le vendeur, 
laquelle accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente. 

Toute commande passée, tout devis accepté et règlement de l’achat d’un carnet de voyage implique 
l’adhésion à ces conditions générales de vente, que vous pouvez imprimer et conserver. 

Les petits voyages d’Azur se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les 
Conditions Générales de Vente. Les Conditions Générales modifiées seront alors applicables dès leur 
mise en ligne. 

2. Tarifs 

Les prix sont indiqués en euros (Les petits voyages d’Azur est à ce jour en franchise de TVA, aucune 
TVA n’est donc incluse aux tarifs du service), sauf  indication contraire. 

Les tarifs sont fixes et dépendent du type de voyage, du nombre de nuits, et du nombre de personnes 
participant au voyage. 

Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en euros. 

La société Les petits voyages d’Azur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais la 
prestation sera facturée sur la base du tarif  en vigueur au moment de la validation de la commande et 
sous réserve de disponibilité. 
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3. Modalités de commande 

Pour effectuer une demande, l’utilisateur doit contacter Les petits voyages d’Azur via le formulaire de 
contact présent sur www.lespetitsvoyagesdazur.com/contact ou par mail à lespetitsvoyagesdazur@gmail.com 

Un questionnaire est ensuite envoyé à l’utilisateur, il est obligatoire pour lui d’y répondre afin de 
fournir aux Petits voyages d’Azur les données nécessaires à la construction du projet de voyage de 
l’utilisateur et du devis correspondant à sa demande. Toute demande incomplète ne pourra être 
traitée. 

La recherche sera effectuée par le service de travel planner proposé par Les petits voyages d’Azur  via 
plusieurs biais, notamment internet, afin de trouver des moyens de transports, des sélections 
d’hébergement, de restaurants et d’activités correspondants aux attentes et au budget de l’utilisateur. 

Un pré itinéraire établi par Les petits voyages d’Azur est envoyé à l’utilisateur par mail. Les délais de 
livraison sont variables. 

Si l’idée de cet itinéraire correspond aux attentes de l’utilisateur, celui ci pourra passer commande des 
services proposés par Les petits voyages d’Azur. 

Toute commande passée sur le site Internet www.lespetitsvoyagesdazur.com ou par mail suppose 
l’adhésion aux présentes Conditions Générales de Vente. 

Toute confirmation de commande entraîne votre adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales de vente, sans exception ni réserve. 

L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. 
Vous déclarez en avoir parfaite connaissance. 

La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. 

4. Modalités de paiement 

Le paiement s’effectue uniquement en ligne à travers un service de paiement sécurisé et mis en oeuvre 
par un prestataire professionnel de paiement en ligne (Paypal.com). Ce prestataire en assure le bon 
déroulement et la sécurité. Les petits voyages d’Azur n’intervient pas dans le cadre des transactions 
financières effectuées sur le site, qui sont réalisées sous la seule et unique responsabilité dudit 
prestataire. 

Les petits voyages d’Azur se réserve le droit de refuser l’accès aux services, ou de le suspendre, en cas 
d’incident de paiement ou en cas de fraude, tentative de fraude ou risque de fraude relative à 
l’utilisation du site. Le paiement se fera par l’interface PayFacile.com qui sécurise tous les paiements. Il 
sera possible de payer via carte bancaire sur cette même interface. 

5. Droit de rétractation 

En vertu de l’article L121-28 du Code de la consommation, l’acheteur dispose d’un délai de deux 
heures (2 heures) à partir de la validation de sa commande pour exercer son droit de rétractation pour 
toute commande de prestations de service de type recherches et/ou organisation de voyages. 
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L’annulation sera possible seulement si l’obligation de moyen n’a pas été remplie par Les petits 
voyages d’Azur 

Toute réclamation pourra être formulée via l’adresse mail suivante : lespetitsvoyagesdazur@gmail.com 

6. Livraison du service 

Les petits voyages d’Azur s’acquitte de son obligation par l’envoi au client d’un fichier PDF contenant 
les détails du voyage. 

La société Les petits voyages d’Azur ne procédera à aucune réservation pour le compte de son client et 
ne pourra pas servir d’intermédiaire avant, pendant ou après le voyage avec le ou les prestataires 
finaux.  

La responsabilité d’effectuer l’ensemble des réservations relatives à son séjour incombe donc à 
l’acheteur. 

7. Responsabilités 

Les petits voyages d’Azur s’engage à fournir les services avec diligence et selon les règles de l’art, étant 
précisé qu’il pèse sur lui une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que 
l’utilisateur reconnaît expressément. 

Les petits voyages d’Azur ne peut être tenu pour responsable des difficultés pouvant intervenir lors de 
la conclusion ou de l’exécution des contrats entre l’utilisateur et les compagnies de transport, les 
différents moyens d’hébergement, les restaurants, et activités organisés par des agences, ou encore 
entre tout autre personne intervenant dans le voyage proposé, ni être partie à quelque litige que ce soit 
entre l’utilisateur et cette personne. 

Les petits voyages d’Azur ne peut pas être non plus tenu responsable du mauvais déroulement d’un 
séjour, d’une annulation de vol, train, d’une mauvaise expérience de voyage ou de prestation, d’un 
accident ayant eu lieu lors du voyage planifié, de problèmes climatiques ou encore économiques. La 
réservation et le choix du voyage ne relèvera que de la seule volonté et responsabilité de l’utilisateur. 

Les petits voyages d’Azur ne garantit pas aux utilisateurs que l’organisation et la planification du 
voyage, soumis à une recherche constante pour en améliorer notamment la performance et le progrès, 
seront totalement exempts d’erreurs ou de défauts, et que les services de travel planner répondront 
spécifiquement à tous leurs besoins et attentes. 

8. Propriété intellectuelle 

Tous les éléments de ce site Internet sont protégés par le droit d’auteur et le droit des marques. Ils sont 
la propriété exclusive des Petits voyages d’Azur et ne peuvent donc être copiés, reproduits ou 
téléchargés en tout ou partie sauf  autorisation expresse et préalable des Petits voyages d’Azur. A 
défaut, de tels actes sont constitutifs d’actes sanctionnables. 

Toutes les photos utilisées appartiennent aux Petits voyages d’Azur ou sont extraites de banques 
d’images libres de droit (Unsplash). 

9. Règlement des litiges 

Les dispositions des présentes conditions générales d’utilisation sont soumis à la loi française et aux 
juridictions françaises. 
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