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Découverte  de  la  flore  de  corse  

6  jours  et  5  nuits     Programme  du  séjour  
  La Corse est surnommée à juste titre la montagne dans la mer,   

de Méditerranée la plus montagneuse, avec 117 sommets de plus de 
2 000 mètres. Les paysages sont splendides mais très différents suivant 
les régions et surtout . En effet, on trouve sur cette île tous les 
étages de végétation présents en Europe et une flore endémique 
remarquable. 
Ce séjour a pour but de découvrir, pendant 6 jours, chaque étage de 
végétation et la flore qui le compose, au travers de randonnées pédestres 
de niveau facile encadrées par un Accompagnateur Montagne de la région 
titulaire du Brevet  mais également de visites de site, de 
rencontres .  
La découverte de cette flore et des différentes utilisations qui en sont 
faites, du patrimoine (pastoralisme, maisons traditionnelles .), de la 
gastronomie (chaque jour pique nique de produits du terroir), de la culture 
et des traditions sera abordée au cours de chaque sortie avec votre guide 
en toute convivialité. Le programme sera le suivant : 

  
Jour 1 : 
Votre arrivée se fera avant 11h par  de Bastia Poretta. installation 
sur le lieu  déjeuner Bio puis rencontre en début  
midi avec le guide pour une petite balade de découverte du légendaire 
maquis corse dans la région de Costa Verde.  Les principales espèces et 
leurs principales utilisations (culinaire, médicinale ) vous seront 
expliquées. Retour au gîte en soirée. Diner et nuitée au centre 

. 
Durée : 2 heures                                        Dénivelé : aucun 
  
Jour 2 :  
Après le petit déjeuner, randonnée en Costa Verde à la découverte de 

 de végétation supraméditerranéen, royaume du châtaigner, de 
 et du chêne vert. Visite des petits villages accrochés aux 

montagnes. Explications sur  quasi exclusive du châtaigner 
dans cette région, qui fût  des plus peuplées  autrefois. Le 
repas du midi se fera sous forme de pique nique proposé par le guide et à 
base de produits locaux. Retour au gîte en soirée. Diner et nuitée au 
centre . 
Durée : 3 heures                                         Dénivelé : + 350 mètres 

  
Jour 3 :  
Après le petit déjeuner, randonnée à Venaco pour découvrir  de 
végétation montagnard et les nombreuses bergeries . Visite des 
bergeries, des caves à fromages, des enclos, témoignages  
pastoralisme qui a autrefois façonné la montagne Corse.  
Sur le retour, visite de la ville de Corte, ancienne capitale de la Corse 
indépendante. Le repas du midi se fera sous forme de pique nique 
proposé par le guide et à base de produits locaux. Retour au gîte en 
soirée. Diner et nuitée au centre . 
Durée : 3 heures                                         Dénivelé : + 300 mètres 

 

 Jour 4: 
Après le petit déjeuner, le propriétaire de écogite vous guidera dans 
la vallée de Ostriconi. Dans  génoise et  la moitié du 
XXème siècle, les oliveraies couvrirent le fond de la vallée jusqu'à mi-
versants. Ceci en fit le principal grenier à huile du Nord de la Corse. 
De nombreux moulins furent construits pour cela, tant bien 
hydrauliques (e fabrice en Corse) qu'à traction animale (i franghji).  Le 
déjeuner  sous la forme  pique nique. Retour au gîte 
en soirée. Diner et nuitée au centre ecotourisme. 
 

Jour 5 :  
Randonnée dans le massif du Renosu pour découvrir  de 
végétation subalpin et alpin,  lac glaciaire à 2000 mètres 

. Le chemin part de la station de ski qui sert également de 
refuge pour le mythique GR20,  progressivement pour 
rejoindre une ancienne vallée glaciaire et ses pozzines. Après 1 h 30, 
nous découvrons le lac de Bastani et ses nombreux névés (plaques 
de neige). Les arbres laissent progressivement la place aux 
arbrisseaux épineux typiques et aux magnifiques fleurs endémiques. 
Le lac se trouve au pied du monte Renosu qui culmine à 2 352 
mètres. Le repas du midi se fera sous forme de pique nique proposé 
par le guide. Retour au gîte en soirée. Diner et nuitée au centre 

ecotourisme. 
Durée : 4 heures                                         Dénivelé : + 500 mètres   
 
 

Jour 6 :  
Après le petit déjeuner vous rencontrerez les organisateurs du séjour 
soucieux de vos remarques. un dernier déjeuner sera proposé au 
centre ecotourisme. Transfert vers . Votre départ se fera 
avant 17h par  de Bastia Poretta. 
 
 

  
 



Découverte  de  la  flore  de  corse  
6  jours  et  5  nuits    
Modalités  pratiques 

SEJOUR POUR 8 PERSONNES  
 

TARIF DE  549  TTC /Personne 
Poretta 

 
Comprend: le transport en minibus durant tout le séjour, les 
transferts aéroport-hébergement-aéroport, 5 nuitées en ecogîtes avec 
petit déjeuner, deux déjeuners au centre ecotourisme, 4 déjeuners 
sous forme de pique nique à base de produits du terroir, la demi 
pension du soir au centre  le guide accompagnateur 
régional diplômé . 
 
Le tarif ne comprend pas: le transport continent Corse  les 

 les assurances annulation  Tout ce 
 le tarif comprend », 

 
Dates de séjour:  
 
- du 20 au 25 mai 2013  

 
Autres dates pour groupes préconstitués de 8 pers : nous consulter 
 

 
Les plus de ce produit: 

5 nuits dans le même hébergement 
Possibilité de baignade le soir au retour des randonnées 

ecotourisme. 
Un produit en comité restreint (8 personnes maximum)  
Un circuit totalement encadré par un guide accompagnateur 

 
 

Arrivée le 1er jour : avant 11h 
Départ le jour 6 : avant 17h 
 

 
 
 
 
 

 

CONDITIONS DE RESERVATION 
 
 

Toute demande de réservation  du règlement  
acompte équivalent à 35% du montant global du séjour. 
 
Cet acompte  pas remboursé en cas  conformément 
aux conditions générales de vente 
 
30 jours avant  du groupe vous devrez nous transmettre le 
solde du séjour ainsi que la liste nominative des participants. 
 

 
RESERVATION 

TEL: +33(0)672 618 593  contact@destination-origine.com 
 
 

 
 
 
 
 

DESTINATION ORIGINE 
Marque commerciale propriété de la SARL CDIT 
SARL AU CAPITAL DE 7500  
Lieu dit « Muchjetu » - 20221 Valle di Campoloro 
Siret: 529 272 585 00017 
Assurance: HISCOX  RCP0089495 - Garantie financière: APST 
Immatriculation: ATOUT France  IM02A110009 
www,destination-origine,com  

 

Précisions : 
Une assez bonne condition physique est recommandée 
Les baignades se font sous votre responsabilité 
Les randonnées peuvent être modifiées suivant les conditions 
météorologiques 

Matériel indispensable : 
Chaussures de randonnée, sac à dos, vêtement chaud, vêtement de 
pluie, 1,5 litre  petite pharmacie, casquette, lunettes, crème 
solaire. 



Destination ORIGINE 
Conditions générales & particulières de vente 

Article 1 : Définitions 
Client : désigne les personnes physiques ou morales ayant conclu un contrat de vente avec DESTINATION 
ORIGINE. 
Offre  
Packs « sur mesure » : désigne les séjours thématiques proposés à la vente incluant généralement nuitées, 
restauration, activités et transport sur place. Ils sont établis par DESTINATION ORIGINE. Ces séjours sont 
proposés sous réserve de disponibilité et restent modulables et évolutifs sans préavis. 
Séjours « à la carte » : désigne la possibilité pour le Client de définir et de composer lui-même des séjours en 

étudiés et valorisés par la société qui indiquera dans des délais raisonnables au Client tarifs, possibilités et 
éventuelles indisponibilités. Ces séjours sont proposés sous réserve de disponibilité et restent modulables et 
évolutifs sans préavis. 
Partenaires : désigne tout tiers prestataires de services, à savoir notamment, les transporteurs, les compagnies 
aériennes et maritimes, les hébergements touristiques, les tours operators, les sociétés de location de voiture, les 

 
Article 2 : Articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 
Conformément à l'article 104 du décret n°94-490 du 15 juin 1994, sont reproduits ci-après les dispositions des 
articles 95 à 103 du décret précité. Ces dispositions ne s'appliquent pas, lorsque les prestations concernées 
n'entrent pas dans le cadre d'un Forfait touristique, à la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à 
celle d'autres titres de transport sur ligne régulière. 
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 donnent 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 ligne régulière non accompagnée 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.  
Article 96. 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, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 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 vingt et un 
jours avant le départ ;  
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement 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 ci-après ;  
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 professionnelle des agences de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;13° 
L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 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 l'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, sa 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, les excursions ou 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, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de 
débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;  
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par 
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix 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 signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire 
de 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 réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;  
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;  
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 (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 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, au moins dix 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, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de 
difficulté, 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 sur place de son séjour.  
 
 
 

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 ce contrat n'a produit aucun effet.  
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.  
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 des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu 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 du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception :  
- Soit résilier 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 
restant éventuellement dues 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 la date de son 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 accusé 
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement 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 obstacle 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.  
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 
réparation 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 lui 
rembourser, dès 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 pour des 
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans 
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties. 
Article 3  
3.1. Modifications 
Toute modification d'un élément d'un voyage intervenant après signature du contrat de vente sera facturée 5% du 
montant des prestations modifiées avec un minimum de 50  par dossier.  
Ces frais ne sont pas remboursables par l'assurance annulation.  
Toute modification de prestation aérienne ou terrestre ou toute demande de modification par le client du nom ou 

fait du client inscrit, suivie d'une réinscription.  
3.2. Annulation totale  

pas restituées. 

-après. 
3.3. Annulation partielle 
Toute annulation du fait du Client doit obligatoirement être transmise à DESTINATION ORIGINE par écrit (lettre 

 : 
De 30 et 21 jours     35% minimum de 70 /personne 
De 20 et 15 jours      50% - 
De 14 jours à la prestation       100% - 

 
Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation terrestre non consommée du fait du passager, pour 
quelques raisons que ce soit, ne donnent lieu à aucun remboursement, même en cas de rapatriement. 
 Si avant le départ, DESTINATION ORIGINE annule le voyage elle doit en informer le Client par lettre 
recommandée avec accusé de réception, qui pourra alors obtenir le remboursement immédiat et sans pénalités des 

 
Cependant toute annulation du fait de DESTINATION ORIGINE intervenant pour des raisons tenant à la sécurité 

pourra permettre au Client de prétendre à aucun dédommagement. 
Article 4 : Assurance 
4.1. 
proposées par DESTINATION ORIGINE. Toutefois DESTINATION ORIGINE offre la possibilité à sa clientèle de 

 
4.2. CORSE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOURISTIQUE propriétaire de la marque DESTINATION ORIGINE 
a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie HISCOX (19 rue Louis le 
Grand 75002 Paris) sous la police RCP0089495. 
Article 5 : Cession de contrat 

-490. Cette facilité 

contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 (sept) jours avant la date de départ en 
indiquant précisément le nom, prénom, adresse des cessionnaires et des participants et en justifiant que ceux-ci 

frais éventuels de modification imposés par les prestataires. 
Article 6 : Exonération de garanties  
6.1. Les descriptifs de lieux, des prestations sur place figurant sur les supports de communications de 
DESTINATION ORIGINE sont conformes aux données fournies par nos prestataires de services aux dates de 
publication desdits supports. Des évènements ultérieurs peuvent altérer la mise en place des prestations ou 

des éventuelles modifications seront portées sur son contrat. De même les angles de vues des photos ne sont pas 
obligatoirement ceux du logement qui sera attribué au Client et peuvent dépendre également de la période de prise 
de vue. DESTINATION ORIGINE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des fautes, erreurs, omissions 
typographiques figurants sur ses supports de communication.  
6.2. DESTINATION ORIGINE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des retards, accidents, pertes et 
vols survenant au cours du séjour des Clients. 
Article 7 : Formalités 

 
Un passager qui ne pourrait prendre part au départ du groupe faute de présenter les documents exigés (passeport, 
visas, certificats de vaccination...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement ou substitution de voyage. 
 
 
 



Destination ORIGINE 
Conditions générales & particulières de vente 

Article 8 : Réservation 

pour cent) du montant total du séjour commandé avec un minimum de 70  par personne. La liste nominative des 
participants ainsi que le solde du séjour doivent être effectués au plus tard 30 (trente) jours avant la date de départ 

 
Article 9 : Responsabilités 
9.1.  DESTINATION ORIGINE, 
choisir différents prestataires de services. Elle ne peut être tenue responsable des modifications d'horaires, 
d'itinéraires, de changements d'aéroport (à l'Aller et / ou au Retour) provoqués par des événements extérieurs, tels 
que les grèves, incidents techniques, surcharges aériennes, intempéries.  
9.2. Les retards subis n'entraînent aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la 
modification de la durée du programme initialement prévue ou d'un retard dû à une correspondance.  
9.3. En cas de défaillance d'un prestataire de services, en France ou à l'étranger, pour des raisons impérieuses 
telles que : circonstances politiques, grèves, conditions climatiques..., DESTINATION ORIGINE se trouvera dans 
l'obligation d'annuler automatiquement tout ou partie des engagements prévus, et elle fera son possible pour 
assurer des prestations équivalentes, sans que la société puisse être tenue pour responsable de ces cas fortuits 
des causes de force majeure ou faits de tiers. 
9.4. DESTINATION ORIGINE peut être amenée lorsque les circonstances l'y contraignent à substituer un moyen de 
transport par un autre, un hôtel par un autre, toute autre prestation par une autre, prendre un itinéraire différent ou 
annuler certaines excursions sans que ces modifications donnent lieu à une quelconque indemnité. 
9.5.  et accepté par le Client,  inclus la location 
de VTAM  (véhicules de location) pour la période choisie, un nombre de conducteurs responsables sera défini par 

  
des justificatifs réclamés par le loueur à DESTINATION ORIGINE, qui les transmettra à ce dernier  dans le cadre de 

 pour la période 
définie, au plus tard 30 (trente) jours avant le départ. 
DESTINATION ORIGINE 
dans les conditions définies par le contrat de location sus cité.   
Article 10 : Responsabilités des transporteurs 
Les compagnies de transport aérien et maritime participant aux séjours proposés par DESTINATION ORIGINE, 
ainsi que celles des représentants, agents ou employés de celles-
responsabilités propres à leurs activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des 
conventions internationales instituant entre autres dispositions une limitation de ces responsabilités. DESTINATION 
ORIGINE ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le 
transport des passagers.  
Article 11 : Prix 
11.1. Ils sont exprimés en euros. Ils sont nets de commissions. Les prix sont communiqués à titre indicatifs, ils 
doivent être confirmés par écrit. Les erreurs ou omissions typographiques au niveau des prix seront obligatoirement 
révisés. Les tarifs ont été établis sur la base des prix communiqués par les différents prestataires de services 

façon forfaitaire en nombre de nuitées et nombre de journées ; De ce fait, si en raison des horaires des compagnies 
de transport ou de la règlementation hôtelière le forfait se trouvait écourté par une arrivée tardive ou un départ 
matinal le Client ne pourrait prétendre à aucun dédommagement. 
11.2. Nos prix comprennent les activités telles que décrites dans les propositions commerciales adressées au 

 
11.3. Nos prix ne comprennent pas le transport aérien ou maritime (sauf indication spécifique dans la proposition 

dépenses à caractère personnel, les boissons au cours des repas (sauf indication spécifiques ou menu tout 
compris), les extras, les assurances annulation, rapatriement, bagages, les frais et repas supplémentaires y compris 

mentionnée sur les proposition commerciales. 
11.4. Nos prix sont exprimés en TTC et notre entreprise est soumise au régime de la marge. 
Article 12 : Conditions de paiement 

séjour (avec un minimum de 70  par personne) , à fournir la liste des participants dans les délais les plus brefs (au 

participants en Corse. 
Article 13 : Disponibilité des Offres 
Toutes les Offres proposées par DESTINATION ORIGINE sont en principe disponibles dans la limite de leur date 
de validité et sous réserve de disponibilités à la réservation.  
Si après passation de la commande par le Client, l'Offre s'avérait indisponible, DESTINATION ORIGINE s'engage à 
contacter dans les meilleurs délais le Client et à lui proposer une prestation de substitution d'une qualité et d'un prix 
équivalent, ou/et le cas échéant, à procéder au remboursement intégral de sa commande, ou du montant de la 

 
Article 14 : Réclamations 
Toute réclamation éventuelle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à DESTINATION 
ORIGINE dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la fin du séjour. 
A l'expiration de ce délai de 30 (trente) jours, aucune réclamation ne pourra être prise en considération. Toute 
réclamation incombant exclusivement aux prestations des Partenaires leur sera directement transmise et ne sera 
pas traitée par DESTINATION ORIGINE. 
 
Article 15 : Modification des Conditions Générales de Vente 
Les présentes conditions générales sont consultables en permanence sur le site Internet de DESTINATION 
ORIGINE, elles sont présentées dans toute proposition commerciale adressée au Client, elles peuvent être 
réclamées sur simple demande écrite. 
DESTINATION ORIGINE se réserve le droit de mettre à jour les présentes conditions générales, en fonction 
notamment de toute évolution légale, réglementaire ou technique, étant entendu que de telles modifications seront 
inapplicables aux réservations préalablement acceptées par DESTINATION ORIGINE. 
 
Article 16 : Loi applicable et tribunaux compétents 
Le présent contrat est soumis à l'application du droit français.  
En cas de litige survenant à l'occasion de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation des présentes Conditions 
Générales de Vente entre DESTINATION ORIGINE et un Client, il est attribué compétence exclusive aux 
juridictions du ressort du Tribunal de Commerce de BASTIA. 
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