Raid Tunisie
A la recherche de
la Rose des sables

Particularités du Raid :
12 jours et 10 étapes sur place
Possibilité de location 4x4 et/ou de préparation de votre
véhicule chez votre concessionnaire Mitsubishi ou par Jacky, le préparateur du Club 4x4 Mitsubishi Evasion au 04 77
26 01 01

Traversée Gênes - Tunis - Marseille

Du 2 au 13 Mars 2013

VIVEZ LA TUNISIE en CLASSE
DIAMANT
La Tunisie en 4 ou 5 étoiles

Editorial :
Déguster une coupe de champagne avec les dunes pour horizon ? C'est possible. Contrairement aux idées
reçues, notre destination désertique séduit de plus en plus de voyageurs à la recherche de l’aventure, le
nez dans le ciel étoilé. Et les visiteurs en quête d'adrénaline ne sont pas déçus non plus : il y en a pour tous
les goûts. Une bonne manière de se ressourcer avant d'entamer la nouvelle année. Et la rayonnante Tunisie garde en ses terres l’héritage d’un double souvenir : la Tunisie antique -avec Carthage- et celui du monde Arabe -avec Tunis, sa grande mosquée et Kairouan et ses érudits-…
Mais laissant derrière nous la beauté des côtes et des monuments, nous chercherons nos traces au-delà,
dans le grand sud. Nous profiterons au maximum du sable et des pistes techniques. Ce raid possède tous les
atouts, tant pour les débutants que pour les spécialistes de la conduite tout terrain…Nous poursuivrons
l'aventure dans les ksour qui dressent à l’horizon leurs murs couleur de sable et dans les palmeraies oubliées.
Telles des jardins exubérants, inspirateurs d’artistes, elles abritent des sources chaudes où l’on vient chercher l’oubli…
« Découvrir le désert avec votre 4X4, naviguer au road book sur des pistes inconnues, se retrouver le soir,
tous ensemble, autour d’un plat traditionnel…Grâce à nos parcours, vous visiterez certains sites mythiques
de la Tunisie du sud : TOZEUR, TAMERZA, KSARGHILANE, MATMATA, …»

Les + de Amada :
•
•
•
•
•
•

Départ garantit pour 15 véhicules
3 étapes de sable.
8 nuitées en hôtel 4* ou 5*
1 nuitée en bivouac en autonomie
Un encadrement avec les responsables d’Amada

•
•
•

Départ du nouveau bateau ‘Le Tanit’ de Gênes (18h) à Tunis (16h) et retour Tunis (12h) à Marseille (10h)
Formalités douanières par Amada sur le bateau (vous gagnez 2h à la douane).
Un cadeau souvenir pour tous

Possibilité de location 4x4 et/ou de préparation de votre véhicule chez votre concessionnaire Mitsubishi ou par Jacky, le préparateur du Club 4x4 Mitsubishi Evasion au 04 77 26 01
01

La TUNISIE:
La Tunisie est certainement le pays du MAGHREB qui a fait le plus le lien entre l'Europe et l'Afrique ; s'y côtoient harmonieusement tradition et modernisme, objets et paysages aussi bien communs que totalement
exotiques. Pour le voyageur c'est mettre le pied sur un continent inconnu qui se dévoile peu à peu et qui manifeste un accueil très engageant : en particulier vis à vis des visiteurs de l'hexagone.
Historiquement, la France a été un partenaire privilégié de la Tunisie : à partir de 1880, en pleine période agitée, le protectorat français a permis la stabilisation de ce riche pays régulièrement sujet de convoitises.
Cette colonisation n'apportant pas que des avantages, plusieurs mouvements nationalistes apparaissent,
dont le parti nationaliste, le DESTOUR, et le NEO DESTOUR, plus critique et fondé par Habib BOURGUIBA en
1934. A partir de cette date, une action lente mais irréversible prend forme et amène en 1956 la Tunisie à
l'indépendance. Cependant les rapports entre les deux pays restent très constructifs et l'accueil réservé aux
français est très chaleureux.
Un voyage dans le Nord de l'Afrique est toujours un peu une initiation à l'Afrique toute entière, avec un dépaysement total et la découverte d'un mode de vie, d'une culture différente notamment au travers de ses
éléments culturels quotidiens (l'Islam, les Mosquées, les Hammams, l'architecture, la cuisine ...).
Dès notre arrivée, vous ne pourrez résister au désir d'approfondir ces mystères.

Le Raid :
Genre :
Raid touristique à vocation sportive, ouvert seulement aux 4X4 Mitsubushi pour cette édition.
D’un niveau accessible à tous, il permet une découverte ‘’hors des sentiers battus’’ de la Tunisie.

Road book :
Il sera délivré pour chaque étape ; ce qui permet de rouler à son rythme, de visiter les sites et curiosités des
régions traversées. Des points G.P.S. seront donnés pour chaque étape.

Un briefing :
Quotidien, il réunira organisateurs et participants pour faire le résumé de l’étape.

Encadrement :
Les moyens mis en œuvre : deux véhicules 4X4 encadrent
le groupe. Un des véhicules roule toujours derrière la caravane et gère les problèmes éventuels, Le Kerak 6x6.

Le climat :
Des journées très ensoleillées mais les nuits sont fraîches.

Durée :
12 jours

Équipement :
Un 4X4 de série peut effectuer ce périple sans préparation particulière, G.P.S
Autonomie en carburant : 400 km.
Pneus : les pneus mixtes aux flans renforcés sont demandés avec 2 roues de secours, plaques de désensablage.
Sangles de remorquage, compresseur d’air.
CB. , Trip master vivement conseillé

Formalités :
Passeport en cours de validité, permis de conduire, carte grise, assurance, lettre de procuration si le véhicule
ne vous appartient pas

Le parcours Du 02 au 13 Mars 2013
samedi

2

Gênes – Tunis

J1

Traversée de la Méditerranée au bord du Tanit, le nouveau bateau de la compagnie
tunisienne. Départ 18h de Gênes. Nuitée à bord

dimanche
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J2

Tunis – Hammamet 80 kms
Arrivée à Tunis en fin d’après midi, . Liaison par autoroute. visite de la fameuse médina à Hammamet et nuitée à l’hôtel ***** à Hammamet.

lundi
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J3

Hammamet – Gafsa : 370 Kms
Liaison jusqu’à Kairouan. puis par les pistes avec un beau parcours dans les reliefs
jusqu’à Sbeïtla. Liaison jusqu’à Gafsa. Nuitée à l’hôtel*****½ pension

mardi
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J4

Gafsa – Tozeur : 257Kms
Piste avec la fameuse « piste Romel », visite des oasis de Midlet, Tamerza et Chebika puis sable avec le décor de « Statwars » pour arriver à Tozeur. Nuitée à l’hôtel

**** ½ pension à Tozeur.

mercredi
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J5

Tozeur – Douz : 223Kms
Etape de piste, puis traversée du chott El Jerid.

Nuitée à l’hôtel **** à Douz.

jeudi
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J6

Douz – Timbaïn – étape de sable 100 kms
Piste avant le franchissement de dunes pour arriver au Timbaïn. Bivouac en autonomie

vendredi
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J7

Tïmbaïn - Ksar Ghilane : 102 Kms étape de sable et piste
Franchissement de dunes. Aux portes du désert, Ksar Ghilane est la plus saharienne
des oasis avec comme particularité : son sable rouge. Nuitée en hôtel**** de Ksar

Ghilane

samedi
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J8

Ksar Ghilane - Tataouine : 240 Kms étape piste
pistes roulantesdans le djebel. Arrivée dans l’après midi à Tataouine. Nuitée en hô-

tel**** de Tataouine

dimanche
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J9

Tataouine - Matmata : 150 Kms étape piste
Belles pistes dans les hauts reliefs autour de Matmata.Pique-nique obligatoire au
cours de l’étape. Arrivée dans l’après midi à Matmata ; Visite de Matmata avec ses
maisons troglodytes. Nuitée en hôtel**** de Matmata

lundi
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J10

Matmata – Hammamet : 450 Kms
Etape de liaison pour rejoindre la troisième ville du pays, Hammamet. Nuitée en hô-

tel *****.

mardi

mercredi

.

12

13

J11

J12
2
8
1

Hammamet - Tunis : 80Kms.
Retour à Tunis pour l’embarcation sur le ferry Le Tanit, Départ du bateau à 12h.
Nuitée à bord
Tunis – Marseille
Arrivée à Gênes à 10h

nuîtées sur le bateau en demi pension
hôtel s en demi pension
bivouac en autonomie

Les Tarifs:
Du 02 au 13 Mars 2013
Prix par personne
Adolescents –16ans
Enfants de – 12 ans (dans la chambre des parents)
Option single hôtel
Option cabine avec hublot
Engagement 4x4
Supplément Engagement 4X4 + 2 m hauteur
Adhésion obligatoire Mitsubishi

1450€
980€
750€
210€
50€
500€
70€
€

Ce tarif comprend :
- La traversée bateau A/R. Marseille –Tunis – Gênes, en pension complète, cabine avec sanitaires privés
- 8 nuits en hôtel 4* et 5* en ½ pension.
- 10 étapes au road-book et points G.P.S. et une demi-étape de liaison.
- Sécurisation : mécanicien, téléphone satellite.
- Un cadeau souvenir pour chacun.
- Tarif enfant : dans la chambre des parents.
Ce tarif ne comprend pas :
- La fourniture du véhicule.
- Les repas de midi.
- Le carburant.
- Boissons avant et pendant les repas.
- Les dépenses personnelles.
LES DEPARTS ET LES PRIX SONT GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 15 VOITURES.

Carte:

BULLETIN D’INSCRIPTION :
A remplir, signer
et renvoyer accompagné du règlement (30% de l’engagement)
Amada 21 quai Pierre Scize 69009 LYON

Edition «4x4»
Du 02 au 13 Mars 2013

AvezAvez-vous déjà fait une sortie 4x4 au Maroc, en Tunisie

débutant

Niveau pilotage

oui

non
confirmé

moyen

Pilote

Co pilote

passager

Nom
Prénom
Profession
Date de naissance
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Téléphone personnel
@
N° Passeport
Personne à prévenir
Tee shirt offert

S
XL

M

L

XXL

S
XL

M
XXL

L

S
XL

M

L

XXL

AUTO
Marque
Modèle
Année
Carburant
N° Immat
Assurance véhicule

Assurance annulation & rapatriement

Nom assurance
N° police
Téléphone
Ville
Tél de l »assistance 24/24h

AMADA – Agence de voyages “ tous terrains ”
21, quai Pierre Scize – 69009 LYON (N 45°46 / E 04°49) Tél : 04.72.10.88.00 – Fax : 04.72.10.01.23
Internet : http://www.amada-aventure.com

SARL au capital de 15360€ - numéro de licence IM 069100125 – RCS Lyon 429.830.268.00018 – Assurance AXA police n°369000798177F – Garantie APS – Code APE 633Z

Engagements :
Par personne
1450€ x =
€
Enfant (s) – 16 ans
980€x ... =
€
Enfant (s) – 12 ans (dans la chambre des parents)
750€ x .. =
€
Engagement 4x4
5000€
Option :
Supplément single
210€
Supplément 4x4 + 2 m hauteur
70€
Option cabine avec hublot
50€
Adhésion obligatoire Mitsubishi
€
Sous total : .................................................................................................................................... €
Tout participant à un de nos raids à l’étranger doit obligatoirement être couvert par une assurance assistance
et rapatriement. Nous vous proposons de souscrire à une assurance annulation qui comprend l’assistance
médicale ainsi que le rapatriement. Tout véhicule doit être obligatoirement couvert par une assurance rapatriement
Assurance annulation rapatriement
€
4,5% du montant total du voyage (à souscrire au plus tard 1 mois avant le départ, avec un minimum de 15€/
personne, franchise de 31€) Conditions : sur simple demande à AMADA
Barème de retenue :
à + de 30j avant le départ : franchise de 150 € par personne
de 30 à 21j : 25% du prix du voyage
de 20j à 8j : 50 % du prix du voyage
de 7j à 2j : 75% du prix du voyage
de 2 j : 90% du prix du voyage
Non présentation : 100% du prix du voyage.
Total : ............................................................................................................................................ €
Vous réglez aujourd’hui 30% de l’engagement par personne, ce qui correspond à l’acompte et confirme votre
inscription. Choisissez vos options et en retour nous vous renverrons un bulletin d’inscription officiel avec le
solde qui correspond à votre demande.
Montant acompte : ......................................................................................................................
PAIEMENT :
CHEQUE
VIREMENT
CB
Numéro de carte bancaire : .................................................................................................
Expire .................................................................................................................................
Signature :

Les départs, les prix et toutes les prestations sont garantis pour un minimum de 10 voitures

AMADA – Agence de voyages “ tous terrains ”
21, quai Pierre Scize – 69009 LYON (N 45°46 / E 04°49) Tél : 04.72.10.88.00 – Fax : 04.72.10.01.23
Internet : http://www.amada-aventure.com

SARL au capital de 15360€ - numéro de licence IM 069100125 – RCS Lyon 429.830.268.00018 – Assurance AXA police n°369000798177F – Garantie APS – Code APE 633Z

Conditions générales et particulières
Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur lignes régulières non accompagné de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, dates et autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tel que :
1°) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés;
2°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil;
3°) Les repas fournis;
4°) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5°) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement;
6°) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7°) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le
départ;
8°) Le montant du pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du payement du solde.
9°) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article 100 du présent décret;
10°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101 102 et 103 ciaprès;
12°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme;
13°) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment des frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie
.
Article 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont un est remis à l’acheteur et signé par les deux
parties, il doit comporter les clauses suivantes:
1°) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2°) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3°) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4°) Le mode d’hébergement, la situation son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5°) Le nombre de repas fournis;
6°) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7°) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour;
8°) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article 100 ci-après;
9°) L’indication si il y a lieu des redevances ou taxes lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans le prix des prestations fournies;
10°) Le calendrier et les modalités de payement du prix; en tout état de
cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30% du pris du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11°) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur;
12°) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais
par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalé
par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire
des services concernés;
13°) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du

voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessous;
14°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101 102 et 103 cidessous;
16°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17°) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (n° de
police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment des frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus;
18°) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur;
19°) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, aux moins 10
jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes :
a) Le nom l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou à défaut Le nom l’adresse et le
numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable de son séjour sur place;
Article 99.
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
le contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulations plus favorables du
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur, sauf lorsque les billets d’avion sont
déjà émis et soumis à des conditions particulières de remboursement.
Article 100.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations de prix et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférent, là part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101
Lorsque avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels au contrat tel
qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en préparation pour dommages éventuels subis et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception;
- soit résilié son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restants éventuellement dus par l’acheteur et si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant le départ.
Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusée
de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuels subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstruction à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Inscription :
L’inscription à un de nos voyages implique l’adhésion à nos conditions
particulières et générales. Tout bulletin d’inscription doit être rempli et
signé par le participant avant d’être retourné à Amada, accompagné du
montant total de l’inscription. Pour les raids à l’étranger, un acompte de
30% minimum du montant total du voyage doit être versé, le solde
devra être réglé au plus tard 30 jours avant le départ. En cas d’inscription à moins de 30 jours avant le départ la totalité du règlement sera
versée à la réservation.
Annulation du fait du voyageur : Toute annulation doit être notifiée à
Amada par lettre recommandée avec accus é de réception. Si vous avez
souscrit une assurance annulation (facultative), vous devez faire parvenir une copie à la compagnie d’assurance dans les 24 heures.
En cas d’annulation 30 jours et plus avant la date de départ les sommes
versées vous seront remboursées sous déduction d’une franchise de
150€ par personne.
En cas d’annulation à moins de 30 jours de la date de départ, le barème
de retenue est:
- de 30 à 21 jours avant le départ
25% du prix du voyage
- de 20 à 08 jours avant le départ
50% du prix du voyage
- de 07 à 02 jours avant le départ
75% du prix du voyage
- moins de 02 jours avant le départ 90% du prix du voyage
Non-présentation au départ pour quelques raisons que ce soit
100% du prix du voyage
Tout voyage interrompu du fait du client ne donnera droit à aucun
remboursement.
Annulation du fait d’Amada : Amada s’engage à ne pas annuler un
voyage à moins de 21 jours du départ du fait de l’insuffisance du
nombre de participants. Les sommes versées seront intégralement
remboursées et le voyageur ne pourra prétendre à quelconque indemnité. Il en est de même si l’annulation du voyage est imposée par des
circonstances de forces majeures, ou pour des raisons tenant à la
sécurité (circonstances politiques, guerre, cataclysme, grève, etc...) et
ce, même à moins de 21 jours avant le départ.
Formalités : Vous devrez être en possession de la carte d’identité,
passeport, visa, procurations, autorisations, vaccinations exigés par les
autorités des différents pays où doit se dérouler le voyage.
Les informations contenues dans nos brochures et fiches techniques, le
sont à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Nous
insistons particulièrement auprès de nos clients étrangers qui peuvent
être soumis à des réglementations différentes.
Déroulement du voyage : Des imprévus techniques, climatiques ou
autres, peuvent nous contraindre à modifier les étapes, les horaires, le
sens des circuits et nous vous remercions de votre compréhension. Nous
attirons votre attention sur le caractère particulier de nos voyages,
certains centres médicaux peuvent être éloignés de nos circuits, aussi
nous vous demandons la plus grande prudence lors du pilotage de vos
véhicules, visites de sites escarpés, baignades, monte d’animaux etc...
Dans les environnements particulièrement désertiques nous vous
invitons à ne jamais vous déplacez seul. Deux à trois véhicules au
moins.
Prix : Sauf précision contraire, nos prix ne comprennent pas la fourniture du véhicule et les dépenses s’y rattachant. D’une manière générale,
sauf indications contraires, frais de visa, de vaccination, taxe d’aéroports, droit d’entrée de véhicules dans certains pays, visites, boissons,
dépenses personnelles, carburant, etc... ne sont jamais compris dans le
prix.
Responsabilité : Agissant en qualité d’organisateur Amada a choisi
différentes prestations. Hôtel, compagnies de navigation, compagnies
aériennes, pour la réalisation de ses voyages. En ce qui concerne les
transports maritimes et aériens, les impératifs de sécurité peuvent
entraîner des retards. Les retards, entraînant la modification du programme ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation. Les titres de
transports que nous vous remettons au départ, doivent être soigneusement conservé pour le retour.
Assurance : Tout participant à un de nos raids à l’étranger doit obligatoirement être couvert par une assurance assistance et rapatriement.
Nous vous proposons de souscrire à une assurance annulation qui
comprend l’assistance médicale ainsi que le rapatriement. Tout véhicule
doit être obligatoirement couvert par une assurance rapatriement.
Réclamation : toute réclamation devra parvenir à Amada dans le délai
de 20 jours après la date de retour par lettre recommandée. Passé ce
délai le client renonce à tout recours. Toute contestation ou litige sera
de la compétence de la juridiction de Lyon.

Article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparations pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
soit lui rembourser, dés son retour la différence de prix.
soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l ’acheteur, sans supplément de prix, de

être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Conditions particulières

Documents de voyages : -Les documents de voyage vous sont adressés
au moins 8 jours avant le départ.
Les billets aériens ou maritimes vous sont remis sur le lieu de l’embarquement pour les départs en groupe.

Nos brochures ne sont pas à l’abri d’une erreur d’impression. Veuillez vous faire confirmer les prix à
l’inscription, seuls ceux mentionnés sur les factures
seront contractuels.

