
Tarifs, remises commerciales et conditions générales et particulières de vente  
à la clientèle de groupes française et étrangère,  

pour les prestations réalisées à partir du 1er janvier 2023 
 
TARIFS TTC DES PRESTATIONS GUIDÉES 
 

Durée de la visite Semaine 8h à 21h  
(du lundi au samedi) 

Semaine 21h à 8h  
(du lundi au samedi) 

Dimanche  
8h à 21h 

Jours fériés 
8h à 21h 

1h à 2h 130 € 175 € 175 € 215 € 

Transfert gare (2h) 130 € 175 € 175 € 215 € 

3h 190 € 242,5 € 242,5 € 305 € 

4h 242,5 € 320 € 320 € 415 € 

8h 440 € 605 € 605 € 815 € 
Heure complémentaire 65 € 100 € 100 € 110 € 

 
- Le tarif nuit est applicable pour tout démarrage d’une visite à compter de 20h45 

 
Visites scolaires et tourisme adapté 

1 à 2h 
105 €  147,5 € 182,5 € 

Visites scolaires et tourisme adapté 
3h 158 €  210 € 267,5 € 

 
 
TARIFS TTC DES PRESTATIONS CONFÉRENCES  
 

Durée de la conférence Semaine 8h à 21h  
(du lundi au samedi) 

Semaine 21h à 8h  
(du lundi au samedi) 

Dimanche  
8h à 21h 

Jours fériés 
8h à 21h 

1h à 1h30 260 €  340 € 340 € 420 € 
 

- Le tarif nuit est applicable pour tout démarrage d’une conférence à compter de 20h45 
- Les tarifs incluent la conférence + le temps d’échange avec le conférencier (1h à 1h30) + le temps de 

déplacement et d’installation pour le guide (1h30) Soit une prestation de 3h maximum. 
- Les frais de déplacements sont offerts si la conférence a lieu sur le territoire de l’Agglomération 

grenobloise. 
 
 
TARIFS TTC DES PRESTATIONS VISIO-CONFÉRENCES  
 

Durée de la conférence Semaine 8h à 21h  
(du lundi au samedi) 

Semaine 21h à 8h  
(du lundi au samedi) 

Dimanche  
8h à 21h 

Jours fériés 
8h à 21h 

1h à 1h30 190 €  240 € 240 € 305 € 
 

- Le tarif nuit est applicable pour tout démarrage d’une conférence à compter de 20h45 
- Les tarifs incluent la conférence + le temps d’échange avec le conférencier (1h à 1h30). 

 
 
FRAIS DE DOSSIER TTC 
 
Des frais de dossier sont mentionnés dans l’envoi du devis et facturés une fois pour l’ensemble du dossier selon le 
barème suivant :  
 
Pour les prestations réalisées en 2022 et 2023 : 

- Dossiers « visite(s) guidée(s) uniquement » pour les groupes « scolaires et jeunes publics » : 5 € TTC  
- Dossiers « visite(s) guidée(s) uniquement » pour tous les autres groupes : 10 € TTC  
- Dossiers « forfait » dont le devis est inférieur à 500 € : 15 € TTC 
- Dossiers « forfait » dont le devis est compris entre 501 et 1000 € : 20 € TTC 
- Dossiers « forfait » dont le devis est supérieur à 1000 € TTC : 35 € TTC 
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TARIFS TTC DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU GUIDE  
 
Les déplacements (dont le point de départ ou d’arrivée est Grenoble) sont facturés au client sur la base suivante : 
0,90€ du kilomètre.  
 
 
TARIF TEMPS DE FORMATION DES GUIDES  
 
A tout client qui demande la mise en place d’une nouvelle visite, il est facturé des heures de formation de guide.  
Le montant de l’heure de formation s’élève à 55 € HT / 66 € TTC par heure. 
(Ce montant ne s’applique pas aux nouvelles visites demandées par le Conseil Départemental de l’Isère dans le cadre de son 
marché) 
 
 
GRATUITÉS ET REMISE COMMERCIALE 
 
Par ailleurs et afin d’optimiser les ventes dans une situation de concurrence entre les différents opérateurs 
touristiques, des gratuités et/ou une remise commerciale jusqu’à 20% des tarifs du présent arrêté peuvent être 
accordées aux groupes constitués (scolaires ou autres). 
 
Il est accordé aux CE ayant signé une convention de partenariat avec l’Agence Grenoble Alpes une remise 
commerciale de 10% sur les tarifs des prestations guidées. 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE POUR LES GROUPES  
 
Document en annexe. Les conditions générales et particulières de vente sont destinées aux clients du service 
groupes et concernent la vente des prestations « visites seules » et « forfaits ». Elles sont systématiquement jointes 
à tout devis. 
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE  
DE L’AGENCE GRENOBLE ALPES 

PRESTATIONS DE GROUPES 
 
PREAMBULE - INFORMATIONS LEGALES SUR LE VENDEUR 
 
L’Agence Grenoble Alpes Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C) dont le siège social est 
14 rue de la République à Grenoble (38000)  
 
Enregistré au registre du commerce sous le numéro Siret 414 835 397 00012 - N° TVA Intracommunautaire FR83 414 
835 397 / Code NAF : 7990Z  
 
Immatriculé au registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours auprès 
d’Atout France 200/216 rue Raymond Losserand CS 60043 75680 Paris Cedex 14 sous le n° IM038120002 
 
Titulaire du contrat n° 80313504 souscrit auprès de la compagnie AXA  
 
Assurance 42 avenue du pré d’Elle à Meylan (38240) couvrant la responsabilité civile professionnelle, 
 
Titulaire d’une garantie financière délivrée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 15 
avenue Carnot, 75017 Paris.  
 
Ci-après dénommée l’« Agence » 
 
Contenu et champ d’application des présentes Conditions Générales et Particulières de Vente de l’Agence – 
Prestations de Groupes : 
 
Les présentes conditions générales et particulières de vente (ci-après « CGPV »)  ont pour objet de définir les droits 
et obligations des parties dans le cadre de la commercialisation par l’Agence Grenoble Alpes de prestations 
touristiques fournies directement par l’Agence ou par des prestataires partenaires, à destination de personnes ayant 
la qualité de consommateurs ou non-professionnels au sens du Code de la consommation ou de voyageurs au sens 
du Code du tourisme et ayant la capacité juridique de contracter (ci-après dénommé le(s)« client(s) »). Elles 
s’appliquent également aux prestations vendues par l’Agence aux personnes ayant la qualité de professionnels qui 
agissent comme client au nom d’un groupe de participants. 
 
Les présentes CGPV s'appliquent de plein droit à l’ensemble des prestations de services de l’Agence.  
 
Elles s'appliquent pour les ventes sur tous les circuits de distribution et de commercialisation. 
 
Toute commande ou achat implique l'adhésion, sans réserve, aux présentes CGPV qui prévalent sur toutes autres 
conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées expressément par le vendeur et qui figurent sur le 
devis/contrat de prestation. 
 
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes CGVP et les avoir acceptées lors de sa commande. 
 
En réservant, le client accepte d’assumer la pleine et entière responsabilité financière y compris, lorsqu’il agit pour le 
compte d’autres personnes qui l’ont autorisé à réserver pour elles.  
Dans ce cas, lesdites personnes sont solidairement tenues au paiement des prestations réservées pour leur compte. 
Il est de la responsabilité du client de communiquer à ces personnes les présentes CGPV en leur précisant qu’elles 
leur sont applicables. 
Le client reconnaît avoir eu connaissance, préalablement à la validation de sa commande et/ou à la conclusion du 
contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes CGPV et de toutes les informations listées à l'article 
L. 221-5 du Code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du Code du tourisme. 
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Le client reconnaît de plus avoir eu communication du formulaire pris en application de l’arrêté du 1er mars 2018 
« fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours » lors de la conclusion du 
contrat ou la validation de sa commande. 
 
Article 1 : Définitions 
Client : tout regroupement de personnes physiques ou morales, légalement constitué ou non, représenté par un 
chef de groupe ou son représentant (société, collectivités, école, association, famille, amis…).  
 
Participant : personne physique ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel au sens du Code de la 
consommation, ou de voyageur au sens du Code du tourisme, accompagnant et/ou faisant partie d’un groupe de 
personnes participant à une Prestation de l’Agence commandée et réservée par le Client. 
 
Prestation : service de voyage ou forfait touristique au sens de l’article L. 211-1 du Code du tourisme. 
 
Forfait : un forfait est la combinaison d’au minimum deux (2) prestations de natures différentes. 
 
Article 2 : Proposition de prestations de Groupes de l’Agence 
2.1 Devis et tarifs 
Le pôle Marketing Business et Développement commercialise des séjours et prestations touristiques fournies 
directement par lui-même ou par des prestataires partenaires, à destination des clients. 
 
Toute proposition de prestations de Groupes de l’Agence Grenoble Alpes fait l’objet d’un devis écrit, adressé au 
client. 
 
Le prix de la prestation s’entend TTC (toutes taxes comprises).  
Pour les clients étrangers, la facturation se fera suivant les règles fiscales. 
 
Les propositions de prestations ne comprennent aucune assurance (annulation, assistance/rapatriement, bagages…). 
 
2.2 Frais de dossiers 
Des frais de dossiers sont mentionnés lors de l’envoi du devis et facturés au client une fois pour l’ensemble du 
dossier selon le barème suivant : 
 
-Pour toutes les prestations avant le 1er janvier 2023, les frais de dossiers seront mentionnés sur le devis 
conformément à l’arrêté tarifaire A2022.136-12 GRP 
 
-Pour les dossiers incluant des prestations réalisées avant le 1er janvier 2023 :  
• Dossier « visite(s) guidée(s) uniquement pour groupes « scolaires et jeunes publics » : 5.00 € TTC ;  
•Dossier « visite(s) guidée(s) uniquement pour tous les autres groupes » : 10,00 € TTC ; 
• Dossier « forfait » dont le devis est inférieur à 500 € : 15.00 € TTC ; 
• Dossier « forfait » compris entre 501 € et 1 000 € : 20.00€ TTC ; 
• Dossier « forfait » supérieur à 1 000 € : 35.00€ TTC. 
 
2.3 Réservation  
Afin de procéder à la réservation d’une ou de plusieurs prestations groupes, le client contacte le Service Marketing 
et Business Développement de l’Agence Grenoble Alpes. 
 
Sur la base des renseignements fournis par le client (nombre et type de participants, période de réalisation, 
prestations souhaitées, moyen de transport, budget du groupe…), le service élabore un programme et envoie une 
proposition commerciale au client, en précisant le détail des prestations (descriptif, durée, langue, nombre de 
participants, tarifs et montant des frais de dossier appliqués) 
 
En cas d’accord, le client valide son choix par écrit auprès du service, en mentionnant les prestations retenues, ainsi 
que les dates et horaires souhaités.  
 
L’Agence vérifie alors la disponibilité de ces prestations.  
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En cas d’indisponibilité, l’Agence propose, dans la mesure du possible, d’autres dates et/ou horaires au client, voire 
une autre prestation.  
 
En cas de disponibilité, l’Agence établit et envoie au client le devis complet, mentionnant les prestations, leur tarif, 
les conditions de réservation et de vente, les CGPV ainsi qu’une date d’option au-delà de laquelle l’Agence ne 
garantit plus la disponibilité et les tarifs proposés. 
 
La réservation de la prestation est effective au jour de la réception par l’Agence (par courrier postal, courriel ou 
remise à l’Agence avant la date limite indiquée) du devis complété avec la mention manuscrite « bon pour accord » 
et dûment daté et signé par le client. 
 
Le devis des dossiers forfaits doit être retourné accompagné d’un acompte minimum de 30 % du montant total des 
prestations. 
 
A réception du devis signé et, le cas échéant de l’acompte, l’Agence envoie un accusé de réception et la réservation 
devient effective. 
 
Le solde du voyage est à régler sur la base du devis et au plus tard 30 jours avant la Prestation. Si le dossier est 
confirmé dans un délai inférieur à 30 jours avant la Prestation, le client doit régler immédiatement l’intégralité des 
sommes dues.  
 
Les versements (acompte et solde) peuvent être effectués par chèque à l’ordre de « Régie de recettes OT », en 
espèces sur RDV à l’accueil de l’Agence (si le montant n’excède pas 300 €), par la preuve de la réalisation d’un 
virement bancaire ou par carte bancaire. 
 
Pour chaque paiement, l’Agence envoie une quittance au Client. 
 
En cas de défaut de règlement de la totalité de la prestation au plus tard 30 jours avant le début de la prestation, le 
client est considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des frais d’annulation ainsi qu’il est 
indiqué à l’article 8 ci-après. La prestation est de nouveau offerte à la vente. 
 
Après réception du solde et au plus tard 8 jours avant la prestation, l’Agence fait parvenir au client un bon d’échange 
pour chaque prestation réservée.  
 
Ce bon d’échange mentionne le numéro de réservation, le lieu et l’horaire de rendez-vous ainsi que les coordonnées 
des prestataires et/ou du (des) guide(s).  
 
Le (les) bon(s) d’échange doivent être complétés sur place avec le nombre réel de participants client, puis signés par 
le responsable du groupe et par le Prestataire. Le client doit retourner ces documents à l’Agence à l’issue des 
prestations. 
 
Les collectivités territoriales, les personnes morales de droit public, les organismes consulaires, les établissements 
scolaires et universitaires, EPIC, SEM et SPL et les entreprises privées avec lesquels une convention aurait été signée, 
qui ne sont pas en mesure, dans le cas de dossiers forfaits, de verser un acompte minimum de 30%, doivent joindre 
un bon de commande au devis signé. 
A réception de ces deux documents, l’Agence envoie un accusé de réception et la réservation devient effective. 
Pour les personnes morales et les structures nommées ci-dessus agissant comme client pour un groupe, qui justifient 
être dans l’impossibilité au regard des règles de leur comptabilité de procéder à un paiement du solde avant la 
prestation, après accord express par e-mail de l’Agence, il est accepté que le paiement du solde ait lieu dans les 30 
jours après réception de la facture envoyée par l’Agence après la prestation. 
 
Article 3. Effectif des groupes et Facture  
Le nombre définitif de participants est à communiquer par le client au pôle Marketing Business et Développement 
au plus tard 30 jours avant la prestation, par tout moyen écrit, y compris par email à l’adresse suivante : 
commercial@agence-grenoblealpes.com, en précisant le numéro de réservation indiqué sur le devis signé.  
Pour les séjours avec hébergement : le client fait parvenir à l’Agence, au plus tard 30 jours avant la première 
prestation, la liste complète des participants (nom, prénom) et le type de chambre choisi. 
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L’Agence indiquera par retour si le nombre de Participants définitif entraine une modification du prix de la 
Prestation, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Un nouveau devis pourra alors être établi.  
 
La facture de solde sera émise par l’Agence après la prestation.  
Si le nombre définitif de participants correspond à celui indiqué dans le devis, la facture de solde sera identique à ce 
dernier et elle sera notée comme acquittée avec un solde à zéro.  
Si le nombre définitif de participants est différent de celui du devis, la facture de solde fera apparaitre les sommes 
dues, en tenant compte, le cas échéant, des frais d’annulation mentionnés dans l’article 8. 
 
Si, le jour de la prestation, le groupe se présente avec un nombre de participants inférieur au nombre mentionné lors 
de la commande et/ou déclaré dans le délai imparti, aucun remboursement, même partiel, de la prestation ne 
pourra être effectué. 
 
Si, le jour de la prestation, le groupe se présente avec un nombre de participants supérieur au nombre mentionné 
lors de la commande et/ou déclaré dans le délai imparti, les participants supplémentaires pourront se voir refuser la 
prestation si le prestataire ne peut pas la fournir. S’ils sont acceptés, ils devront régler la prestation sur place auprès 
du prestataire. 
 
Les éventuelles prestations non mentionnées dans le devis signé et le bon d’échange devront être réglées par le 
client sur place directement auprès du prestataire.  
 
Article 4. Transport et repas du guide  
Sauf indication particulière dans le devis, les prix de l’Agence s’entendent sans transport routier. Les frais de 
transport des participants, du chauffeur et du guide seront donc à la charge du client. 
 
Si le lieu de rendez-vous et/ou le lieu de fin de visite est à l’extérieur de Grenoble, les frais de transport du guide sont 
à la charge du client.  
Dans le cadre d’une excursion guidée à la journée, le repas du guide est à la charge du client ou lui sera facturé 16,00 
€ TTC.  
 
Article 5. Retard  
Le groupe de participants doit se présenter au jour, à l’heure et au lieu indiqués sur le bon d’échange. 
 
En cas de retard, le responsable du groupe est tenu de prévenir le guide ou le prestataire en utilisant les 
coordonnées indiquées sur le bon d’échange. Le guide adaptera alors la visite. 
Il est précisé qu’aucun prolongement d’horaire ne sera effectué pour pallier ce retard.  
Les prestations réservées mais non consommées en raison du retard devront être intégralement réglées. 
 
Le guide et le prestataire ne sont pas tenus d’attendre le groupe plus de 30 minutes à partir de l’heure de rendez-
vous prévue initialement. Passé ce délai, sans nouvelle du groupe, l’Agence se réserve le droit d’annuler la 
prestation, qui restera due dans sa totalité pour le client. 
 
Article 6. Visites guidées 
Les participants sont placés sous leur responsabilité pour l’observance des règles de prudence et de circulation. Ils 
s’engagent à respecter les consignes de sécurité données par le guide. Ils sont responsables de tous les dommages 
survenant de leur fait. Ils sont invités à souscrire une assurance de responsabilité de leur choix pour couvrir les 
dommages éventuels qu’ils pourraient causer. 
 
Les enfants mineurs sont placés sous la responsabilité des parents ou des accompagnateurs. 
 
L’Agence, le guide ou le partenaire se réservent le droit d’expulser à tout moment d’un groupe un participant dont le 
comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe et/ou le bien-être des autres 
participants. Dans ce cas, aucune indemnité sera due. 
 
Les enregistrements et les vidéos sont interdites durant les visites guidées. Les photographies nécessitent quant à 
elles le consentement du guide.  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 038-414835397-20230104-A202313701-AU
en date du 06/01/2023 ; REFERENCE ACTE : A202313701



 
Article 7. Absence de droit de rétractation 
L’article L. 221-28 du Code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 
contrats de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport 
de biens, de locations de voiture, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une 
période déterminée.  
 
L’article L. 221-2 du Code de la consommation exclut également cette faculté pour les transports de personnes et les 
forfaits touristiques.  
 
L’Agence se prévaut de cette absence de droit de rétractation et indique que, pour toutes les prestations entrant 
dans le champ d’application de l’article L. 221-28 ou L. 221-2 du code de la consommation, le client consommateur 
ou non professionnel ou professionnel ne disposera d’aucun droit de rétractation. 
 
Article 8. Annulation ou modification par le client  
Toute annulation totale ou partielle des prestations, doit être notifiée, par tout moyen écrit, à l’Agence par le client. 
 
Sauf mention différente stipulée dans le devis, les frais suivants s’appliquent pour toute annulation :  

- Plus de 30 jours avant le début de la prestation : aucun frais, les sommes déjà versées seront 
remboursées moins le montant des frais de dossier.  
- Entre le 30e et le 21e jour avant le début de la prestation : 25 % du prix de la prestation annulée sera 
conservée par l’Agence, le client sera remboursé de 75% du prix de la prestation ; 
- Entre le 20e et le 8e jour avant le début de la prestation : 50 % du prix de la prestation annulée sera 
conservée par l’Agence, le client sera remboursé de 50% du prix de la prestation ; 
- Entre le 7e et le 2e jour ouvrable avant le début de la prestation : 75 % du prix de la prestation 
annulée sera conservée par l’Agence, le client sera remboursé de 25% du prix de la prestation ; 
- A moins de 2 jours ouvrables avant le début de la prestation : 100 % du prix de la prestation annulée 
sera conservée par l’Agence. Le client ne sera donc pas remboursé du prix de la prestation. 
- En cas de non présentation du client, la totalité du prix de la prestation est due et sera conservée par 
l’Agence. Le client ne sera pas remboursé du prix de la prestation. 

 
Dans tous les cas, les frais de dossier ne sont pas remboursés. 
 
Toute interruption de la Prestation au cours de sa réalisation par la volonté du client ou des participants, ne pourra 
donner lieu à un quelconque remboursement.  
 
L’Agence ne propose aucun contrat d’assurance annulation et laisse le client libre d’en souscrire un s’il le souhaite.  
 
Article 9. Modification par le client  
Toute modification de programme et/ou de date demandée par le client doit être notifiée à l’Agence, par tout 
moyen écrit, et elle fera l’objet d’un nouveau devis. Elle ne peut être garantie et s’effectuera sous réserve de 
disponibilité. 
 
Si un rajout de prestation(s) est demandé par le client postérieurement à la signature du devis, un acompte 
supplémentaire sera demandé uniquement si le montant de ces prestations complémentaires est supérieur à 500,00 
€ TTC. 
 
Article 10. Annulation par l’Agence 
En cas d’annulation totale ou partielle des prestations par l’Agence, celle-ci devra en informer, par tout moyen écrit, 
le client dans les meilleurs délais. 
 
Dans la mesure du possible, l’Agence pourra proposer au client un report de la prestation, aux mêmes conditions, 
sur une date ultérieure. 
 
En cas d’impossibilité ou de refus de la part du client du report, l’Agence devra rembourser le montant de la 
prestation réservée par le client. Le client aura droit à une indemnisation supplémentaire, qui correspond à celle 
qu’aurait dû supporter l’Agence si la résiliation du contrat était intervenue du fait du client, dans le cadre de l’article 
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8 des présentes conditions générales et particulières de vente. 
 
Article 11. Modification par l’Agence  
Les horaires et les éventuels menus indiqués dans le programme sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés selon les impératifs imposés par les prestataires.  
 
Si la sécurité ou le confort des participants l’exigent, l’Agence peut être amenée, unilatéralement à modifier le 
programme et l’ordre des visites en raison d’évènements indépendants de sa volonté, après la validation du devis et 
avant le début de la prestation, sans que le client ne puisse s’y opposer, sous réserve que la modification soit 
mineure et que le client en soit informé par tout moyen écrit et dans les meilleurs délais. 
 
Si l’Agence est contrainte de modifier unilatéralement une des caractéristiques principales du contrat au sens de 
l’article R. 211-4 du Code du tourisme, qu’il ne peut satisfaire aux exigences particulières convenues avec le client, 
ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, elle informe le client dans les meilleurs délais, d'une manière claire, 
compréhensible et apparente, par tout moyen écrit :  

- Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du 
séjour ; 
- Du délai raisonnable dans lequel le client doit communiquer à l’Agence la décision qu'il prend ;  
- Des conséquences de l'absence de réponse dans le délai fixé ;  
- S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. 

 
Lorsque les modifications du devis ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du 
séjour ou de son coût, le client a droit à une réduction de prix adéquate. 
 
Si le client n'accepte pas d'autre prestation, le client devra le notifier à l’Agence par tout moyen écrit, dans le délai 
de réponse. Le devis sera alors annulé et l’Agence remboursera tous les paiements effectués par celui-ci ou en son 
nom dans les meilleurs délais après la notification de refus effectuée par le client. 
 
Article 12. Protection des données à caractère personnel 
Dans le cadre de son activité de commercialisation de prestations touristiques, l’Agence traite des données à 
caractère personnel relatifs aux clients et aux participants.  
 
A ce titre, l’Agence collecte les données à caractère personnel suivantes : données relatives à l’identité des 
personnes (prénom, nom), coordonnées personnelles et professionnelles (adresse postale, adresse courriel, 
numéros de téléphone), données relatives aux voyages (destinations, transports, repas, visites guidées, etc.), 
données relatives à la facturation (Chèques, IBAN, carte bancaires, devis, facture), données relatives à la vie 
personnelle (personne à mobilité réduite). 
 
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les 
communiquer, le client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront en aucun cas entrainer 
la responsabilité de l’Agence. 
 
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion des clients et des 
participants par l’Agence, en sa qualité de vendeur, dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, 
suite au consentement du client.  
 
Ces données ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le client a consenti. 
 
Plus précisément, les finalités sont les suivantes :  

- Identification des personnes utilisant et/ou réservant les prestations ; 
- Formalisation de la relation contractuelle ; 
- Réalisation des prestations réservées auprès de l’Agence ; 
- Gestion des contrats et réservation ; 
- Communication des coordonnées des clients aux partenaires et des guides en vue de la réalisation 
des prestations par les partenaires concernés ; 
- Comptabilité notamment gestion des comptes clients et suivi de la relation client ; 
- Traitement des opérations relatives à la gestion clients ; 
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- Prospection et/ou envoi d'informations, de promotions aux clients ; 
- Élaboration de statistiques commerciales Développement de la connaissance de la clientèle ; 
- Envoi de la newsletter de l’Agence. 

 
Les personnes autorisées à accéder aux données collectées au sein de L’Agence sont les suivantes : les salariés de 
l’Agence et ses partenaires intervenant sur les prestations sollicitées par le client, et le cas échéant, les prestataires 
sous-traitants de l’Agence participant à la réalisation et/ou l'administration des prestations et étant amené à 
intervenir à ce titre sur les traitements, étant alors précisé qu'en pareille hypothèse, qu’il s’agisse de partenaires ou 
de sous-traitant, cela est effectué dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées en base active jusqu’à ce que les prestations soient 
réalisées puis archivées à des fins de preuve conformément au délai de prescription en matière civile (5 ans). 
 
Si vérification de l’identité des personnes à l’aide d’un document officiel, il doit être détruit dès que l’identité a été 
vérifiée. Si une copie du document est réalisée, il convient de la rendre inutilisable (copie noir et blanc + barrée au 
stylo si format papier). 
 
Les données à caractère personnel relatives à un prospect qui ne conclurait pas de contrat de réservation avec 
l’Agence sont conservées pendant une durée de 6 mois à compter de leur collecte sauf opposition de la part du 
prospect. 
 
Les données à caractère personnel nécessaires à l’expédition de la newsletter sont conservées pour une durée de 
trois ans si le client sauf opposition de la part des personnes concernées. 
L’Agence met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité 
permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données.  
 
Toutefois, il est à signaler qu'internet n'est pas un environnement complètement sécurisé et l’Agence ne peut pas 
garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur Internet. 
 
L’Agence a formalisé les droits et les obligations des clients et participants au regard du traitement de leurs données 
à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité ou RGPD, accessible à l’adresse 
suivante : www.grenoble-tourisme.com et sur demande auprès du l’Agence. 
 
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque client dispose 
d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs légitimes, à la 
collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander que ces données soient 
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.  
 
Ce droit peut être exercé en adressant un courrier signé au délégué à la protection des données, à savoir Madame 
Marion PERRIER à l’adresse e-mail suivante : dpo@agence-grenoblealpes.com. 
 
À tout moment, le client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site 
Internet (https://www.cnil/fr). 
 
L’Agence se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la protection des données à 
caractère personnel à tout moment.  
Si une modification est apportée à la présente clause de protection des données à caractère personnel, l’Agence 
s'engage à publier la nouvelle version sur son site, et informera également les utilisateurs de la modification par 
messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. 
 
Article 13. Assurance responsabilité civile 
Le client s’engage à être à jour de son assurance de responsabilité civile pour couvrir les dommages éventuels qu’il 
pourrait causer. 
 
Article 14. Responsabilité de plein droit de l’Agence 
L’Agence est responsable de plein droit des Prestations touristiques contractées dans le cadre des présentes CGPV.  
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L’Agence peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage 
est imputable soit au client, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le devis et 
revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. 
 
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 du Code du tourisme. 
 
Article 15. Limitation de responsabilité de l’Agence 
Conformément à l’article L 211-17, IV du Code du tourisme, le montant des éventuels dommages-intérêts que 
l’Agence serait condamnée à verser au Client pour quelque cause que ce soit, sera limité à trois fois le prix total hors 
taxes des Prestations, à l’exception des préjudices corporels et des dommages causés intentionnellement ou par 
négligence. 
 
Article 16. Force majeure ou circonstances exceptionnelles et inévitables 
Tout événement qui crée une situation échappant au contrôle du professionnel comme du voyageur et dont les 
conséquences n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures avaient été prises empêchant ainsi 
l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d'exonération 
des obligations des parties et entraînent leur suspension.  
La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l'autre partie de leur survenance, 
ainsi que de leur disparition. 
Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des conditions dans lesquelles 
l'exécution du contrat sera poursuivie ou résiliée. 
 
Article 17. Prestation de voyage liée 

Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre 
voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de l’Agence ou sur son conseil ciblé, vous NE bénéficierez PAS des droits 
applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 du Code du tourisme 
 
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec 
l’Agence, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée.  
Dans ce cas, l’Agence dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes 
que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. 

L’Agence a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST (15 avenue Carnot, 75017 Paris). 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité (APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, 01 44 09 25 35, 
info@apst.travel) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de l’Agence. 
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que l’Agence qui 
peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de ce dernier. 
 
[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?id
Article=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701]. 

 
Article 18. Langue des CGPV 
Les présentes CGPV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs 
langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
 
Article 19. Litige  
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée à l’Agence Grenoble Alpes par lettre recommandée 
avec accusé de réception à l’adresse suivante : 14 rue de la République à Grenoble (38000).  
Le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage sur le site suivant : https://www.mtv.travel/ dans le cas 
où la réponse apportée par l’Office au client sur sa réclamation soit jugée insuffisante.  
Tout litige portant sur l’application, la validité, l’interprétation, l’exécution, les conséquences et suites des présentes 
CGPV qui n’aurait pas été résolu par accord amiable ou médiation seront soumis aux tribunaux compétents dans les 
conditions de droit commun. 
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