
Conditions de vente pendant l'épidémie du couillonavirus19,  
et probablement jusqu'à la fin de l'année  2021 

 1) LES DÉPARTS: Valtours NE GARANTIT PAS que les départs de voyage énoncés dans ce site auront effectivement 
lieu, et la compagnie se réserve le droit de les annuler sans préavis ou les reprogrammer et sans que cela donne 
droit à une réclamation quelconque. La compagnie s'octroie également le droit de changer l'itinéraire du circuit, 
même après le départ de celui-ci, au fil des circonstances, des interdictions, des obligations ou des restrictions 
et dans des cas extrêmes le droit de simplement retourner jusqu'au point du départ (Reykjavik généralement).  

2) RÉSERVATIONS: Valtours n'accepte PAS des réservations de quelque genre que ce soit émanant des personnes 

susceptibles de participer dans ses voyages et n'accusera pas non plus la réception de telles réservations. 
En revanche, les personnes intéressés de participer à un de nos voyages sont invitées à se faire connaitre par 
voie d'un e-mail ou d'un message SMS. Ils recevront alors sous peu une réponse leur indiquant s'il est probable 
que le départ en question, dans les conditions actuelles, aura lieu ou pas, et dans cette dernière éventualité 
sans que cela engendre une responsabilité quelconque de la part de la compagnie. 
Ensuite, il leur appartient en propre de se rendre en Islande et s'acheminer vers leur hébergement à Reykjavik, 
afin de se tenir prêt pour participer au départ du voyage.  

3) ANNULATIONS: Valtours avertira immédiatement, par les mêmes moyens de communication, les personnes 

qui se sont montrées intéressées, lorsqu'il sera devenu évident que le circuit ne pourra pas se dérouler dans des 
conditions acceptables et qu'il devra donc être annulé. 

4) PAIEMENTS:  

 Uniquement en ESPÈCES, à régler à le FIN DE CHAQUE JOURNÉE DU VOYAGE,  quelque soit la durée du circuit en 
question, courte ou longue.  Les paiements par cartes bancaires, désormais caducs, ne sont plus acceptées.  

5) PLAINTES ou RÉCLAMATIONS: Celles-ci doivent être formulées IMMÉDIATEMENT lorsque de tels cas se 

produisent et signalées aussitôt au guide et/ou chauffeur employés de la compagnie, qui s'efforceront alors d'y 
porter remède tout de suite. Mais quand cela s'avérera impossible ou trop onéreux, etc, le participant au voyage 
sera dispensé de s'acquitter des frais du voyage à la fin de la journée en question et,  sans que cela donne droit à 
la moindre compensation de part et d'autre, quittera alors définitivement le circuit..  

6) DEVISES: Seulement les devises considérées comme solides et fiables actuellement seront acceptées. Il s'agit lors 
de la composition de ces lignes (début août 2020, susceptible d'être modifié sans préavis) de: 
La couronne islandaise et ses consœurs scandinaves  ISK, NOK, SEK, DKR. 
du franc Suisse: CHF, du yuan chinois: CNY, du rouble russe: RUB,(le Bitcoin sera bientôt disponible également) 

7) SERVICES INCLUS: d'un guide et d'un chauffeur qualifiés, pour chaque jour du circuit pendant toute la durée du 
circuit,  dont une journée de voyage habituelle s'étale du 9H du matin jusqu'à 17H dans l'après midi. 

8) PAS INCLUS:  
  -L'HÉBERGEMENT, (néanmoins, la compagnie se tient à la disposition des participants pour effectuer leurs 
réservations d'hébergement à la fin de chaque étape, mais uniquement en leur PROPRE NOM et jamais au nom 
de la compagnie) 
  -REPAS,  (même arrangement que ci-dessus)  
  -TRANSFERTS: depuis ou jusqu'à ou depuis l'aéroport international. 

9 ) INTERDIT: port d'un masque, d‘un cache-nez ou similaire, couvrant en partie ou totalement le visage. 

10) MODIFICATIONS. Valtours se réserve le droit de changer sans préavis les dispositions de ces 
conditions de vente au fur et à mesure que les conditions générales dans la société et dans le métier 
de voyagistes s'aggraveront progressivement au fil des mois à venir. 

11) CONFIRMATION. Les participants, avant de se décider, sont tenus de se familiariser intimement avec 
les clauses de ces conditions de vente, le télécharger et puis faire parvenir leur accord signé, avec la 
mention "Lu et approuvé",  dans les meilleurs délais  à la compagnie Valtours 

 
p.p. Valtours                             le Participant 
 
_________________                       _____________________ 
Dernière mise à jour: le 1er août 2020  


