
Les présentes conditions de vente concernent 
les voyages sur mesure, à la carte ainsi que les 
circuits accompagnés, privatifs ou en groupe, pro-
posés par la société Destino Mundo sur son site 
internet.

1/ Inscriptions à nos voyages sur mesure, 
circuits accompagnés privatifs ou en 
groupe.

Destino Mundo  propose des voyages sur mesure 
ainsi que des circuits privatifs, accompagnés ou 
en groupe, via son site internet exclusif. Nous pro-
posons des programmes-type, assortis de prix « à 
partir de ». Disponibles sur nos différents sites, 
ils sont une trame à partir de laquelle nous vous 
proposons un devis sur mesure, en fonction de 
vos envies et de nos propositions complémen-
taires. Ces devis vous sont adressés par voie 
électronique et ont une durée de validité limitée, 
au-delà de laquelle, les différentes composantes, 
prix et programme ne pourront être maintenus. 
L’envoi du bulletin d’inscription dûment rempli par 
vos soins, sera assorti du règlement d’un acompte 
30 % du montant total du devis (hors billetterie) 
pour tout voyage dont la date de départ est à plus 
de 35 jours, ou de la totalité pour toute date de 
départ inférieure à ce délai, et validera votre ins-
cription.

NB : Les clients sont responsables de la bonne 
orthographe des noms et prénoms, ainsi que de 
la validité des passeports figurant dans leur bul-
letin d’inscription. A ce titre, Destino Mundo re-
commande à ses clients la plus grande vigilance 
dans l’examen de leur bulletin d’inscription avant 
sa validation.

Destino Mundo confirmera la disponibilité des 
prestations demandées ou similaires dans les 
plus brefs délais. L’acompte versé ne saurait 
être remboursé qu’au motif d’impossibilité de 
fournir la prestation demandée ou similaire, à 
l’exclusion de tout autre motif, les demandes de 
réservation ne sont effectivement faites qu’à 
réception de l’engagement financier du client. 
Toute inscription est ferme et définitive. 

2/ Modalités tarifaires, de paiement et 
de facturation

2.1 TarificaTion
A la confirmation du bulletin d’inscription, le prix 

est ferme et en euros, il peut être cependant revu ou 
réajusté. Le tarif étant calculé sur la base d’1$ US 
ne dépassant pas 0.95€, il peut être sujets à mo-
difications en cas de variation du taux de change, 
d’augmentation des prix du carburant ou du trans-
port aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des 
indications de nos fournisseurs. Ils sont suscep-
tibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, 
principalement en fonction des taxes d’états et des 
taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence. 
Seules les prestations mentionnées explicite-
ment dans le descriptif du voyage font partie du 
forfait. Sont non compris dans le forfait (sauf sti-
pulation contraire dans le descriptif du voyage) : 
Les dépenses à caractère personnel (pourboires, 
téléphone, cautions diverses etc.), les frais de 
vaccination, visa, les excursions facultatives et 
d’une manière générale toute prestation non ex-
pressément incluse dans le descriptif du voyage, 
les excédents de bagages, les boissons au cours 
des repas (y compris les bouteilles d’eau lorsque 
le prestataire ne dispose pas d’eau courante po-
table), les hausses carburant, ainsi que d’éven-
tuelles taxes gouvernementales. Le montant de 
ces taxes est susceptible de modification à la 
hausse comme à la baisse et ce sans préavis par 
les autorités concernées. Le montant de ces taxes 
ne pourra être modifié par Destino Mundo moins 
de 30 jours avant le départ.

Règles particulières relatives à la modification des 
tarifs 
• Certains tarifs faisant l’objet de règles particu-
lières, tels que les suppléments chambres indivi-
duelles et les réductions enfants, sont fournis à titre 
indicatif. Si une modification devait affecter le mon-
tant de ces tarifs, le client en serait informé avant 
confirmation de sa commande.

• Conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur, nous pourrons modifier 
nos prix pour tenir compte des variations significa-
tives entre le jour de l’inscription et celui du départ  
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