
Chers participants, 
Nous vous prions de lire les conditions générales 
suivantes attentivement. C‘est le contrat de voyage, qui intervient dans 
le cas de votre réservation, entre mused Mosaik et vous. 

Conditions générales de voyage 

1. Inscription, Confirmation 
Un dépôt non-remboursable de 40% sera exigible au moment de votre inscription. Le 
montant restant sera payable vingt-et-un (21) jours avant le départ. Les soldes seront 
payés à mused Mosaik par virement bancaire. Il est important de noter le nom et la 
date de votre voyage sur votre virement. Les voyageurs qui s’inscriront moins de 21 
jours avant le départ devront payer le montant total lors de l’inscription. 

2. Annulation / substitution 
2.1 mused Mosaik percevra les frais suivants (montant équivalent à la valeur du 
dépôt) dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, 
quel que soit le motif (survenance et/ou appréhension de trouble politique, d’actes de 
terrorisme, de catastrophe naturelle, de raisons personnelles etc). 

Plus de 60 jours avant le départ : 40 % du montant / personne  
Moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement 

2.2 Si vous êtes dans l'impossibilité de participer, vous pouvez demander à échanger 
votre place avec quelqu'un d'autre (cependant, c'est à vous qu'incombe la 
responsabilité de trouver votre remplaçant) jusqu'au début du séjour.  
Dans ce cas, votre remplaçant et vous-même êtes responsables des éventuels couts 
supplémentaires liés à ce changement (vol, trajet, etc.). 

mused Mosaik peut refuser toute personne si sa participation va à l’encontre des 
dispositions légales ou ordonnances administratives. 

3. Augmentation du coût du forfait et autre modifications avant la réservation 

Ce document a été édité plusieurs semaines avant la date du départ et mused 
Mosaik se réserve le droit d’effectuer (après préavis) tout changement quant aux 
lieux indiqués dans votre itinéraire, prix, hôtels ou services. Tous les prix sont 
calculés en Euros. 

4. Assurances 

Nous vous conseillons fortement de vous procurer une assurance couvrant les 
risques généralement associés aux voyages tels que : assurance-vie, frais médicaux 
et d’hospitalisation, perte et/ou vols de bagages, assurance-annulation, rapatriement, 
assurance accident. Cette assurance peut éventuellement être souscrite auprès de 
votre agence de voyage. 
          



5. Transport aérien / trajet en voiture 

Le transport aérien ou trajet en voiture n’est pas compris dans les forfaits. Vous avez 
la responsabilité de faire vos réservations et de vous assurer que l’horaire du 
transporteur concorde avec nos possibilités de transfert de l’aéroport vers 
l’hébergement et inversément.  
mused Mosaik ou tout autre voyagiste / fournisseur de service représenté par mused 
Mosaik se dégage de toute responsabilité quant à toute perte ou dommage résultant 
du retard de tout départ d’avion pour quelque motif que ce soit, et se dégage de 
toute responsabilité et ne saurait être responsable de tout accident ou événement 
survenant alors que le passager est à l’aéroport ou à bord d’un avion. Il faut en effet 
être conscient que mused Mosaik ou tout autre voyagiste ou fournisseur de service 
représenté par mused Mosaik ne dispose d ́aucun contrôle sur les transporteurs, les 
heures de départ, etc. 

6. Transfert aéroport / hôtel 

Si vous avez réservé le transfert aéroport (Olbia / Cagliari) – hôtel, hôtel – aéroport 
(Olbia / Cagliari), 

il y aura deux horaires pour le transfert aux jours d’arrivée et de départ:  
14:00 et 20:00 

Vous avez la responsabilité de vous assurer que l’horaire du vol concorde avec nos 
horaires de transfert et nous faire savoir l’heure préferé pour votre transport. 

7. Attribution des chambres 

Seuls les hôteliers ont le contrôle sur l’attribution des chambres suivant la catégorie 
réservée. Si le client le désire, il pourra, une fois rendu à destination, changer de 
catégorie de chambre à ses frais, en fonction de la disponibilité et selon les 
conditions de l’hôtelier. Les demandes particulières concernant l’équipement de la 
chambre et sa situation peuvent être transmises à l’hôtelier. Ces demandes ne 
constituent en aucun cas une confirmation. 

8. Occupation et libération des chambres d’hôtel 
Le client reconnaît et accepte qu’il soit de pratique internationale que les hôteliers 
requièrent que le clients prennent possession de leur chambre à 16h00 à l’arrivée et 
la libère à 11h00 le jour du départ. 

9. Photographies 

Toutes les photos reproduites sur le site web de mused Mosaik ou tout autre 
voyagiste ou fournisseur de service représenté par mused Mosaik sont publiées à 
titre d’exemple seulement. Ces photos ne sauraient être considérées comme un 
élément du présent contrat. Le consommateur doit plutôt être guidé par les prix, la 
situation et les services offerts. Le décor et l’ameublement des chambres d’hôtel 
peuvent également varier selon la chambre et sa situation dans l’hôtel. 



10. Modification de votre réservation 

Si certains biens ou services réservés n’étaient plus disponibles avant le départ du 
client ou à la suite de son arrivée à destination, mused Mosaik ou tout autre 
voyagiste ou fournisseur de service représenté par mused Mosaik se réserve le droit 
de les remplacer par des biens ou des services comparables ou, à défaut, de les 
annuler. 
Dans l’éventualité où les biens ou les services de remplacement seraient de qualité 
inférieure, la responsabilité de mused Mosaik ou tout autre voyagiste ou fournisseur 
de service représenté par mused Mosaik sera limitée à la différence de prix entre ces 
différents biens ou services. 

11. Annulation par mused Mosaik 

mused Mosaik se réserve le droit d'annuler le séjour jusqu'à 21 jours avant le départ 
si le nombre minimum de 7 participants par workshop n'est pas atteint. En cas 
d’annulation, mused Mosaik remboursera la somme payé par le client.  

12. Force majeure 

mused Mosaik ou tout autre voyagiste ou fournisseur de service représenté par 
mused Mosaik n’assume aucune responsabilité pour les retards, pertes de biens 
personnels, blessures, accidents, mortalités, dommages, incommodités, pertes 
d’agrément, bouleversements, désagréments, détresses ou frustrations d’ordre 
physique ou mental résultant d’une force majeure comprenant mais sans pour autant 
être limitatif : Toute faute, négligence ou omission de la part de quelque fournisseur 
de services que ce soit ou de ses employés. 
Maladie, vol, conflit de travail, panne mécanique, quarantaine, guerre, contraintes 
gouvernementales, troubles sociaux, mauvaises conditions atmosphériques, 
fermeture éventuelle ou mauvais état de certaines routes d’accès ou d’autres 
facteurs échappant au contrôle raisonnable de mused Mosaik ou tout autre voyagiste 
ou fournisseur de service représenté par mused Mosaik ou de ses fournisseurs de 
services. 

13. Commentaires et réclamations 

À destination, le consommateur doit aviser sans délai mused Mosaik ou tout autre 
voyagiste ou fournisseur de service représenté par mused Mosaik de tout problème, 
afin d’obtenir son assistance et de corriger la situation dans la mesure du possible. 
Dans l’éventualité où un problème n’aurait pu être résolu sur place, le consommateur 
peut faire parvenir par écrit, à mused Mosaik, ses commentaires ou ses réclamations 
dans les 30 jours suivant son retour de voyage, à défaut de quoi elle ne sera pas 
considérée. 

14. Protection des données et dispositions générales 

Le recensement et le traitement de toutes les données relatives à la personne, se 
font en conformité avec la législation allemande sur la protection des données. 
Seules les données personnelles nécessaires au traitement de votre voyage sont 



recensées et transmises à nos partenaires. Ces partenaires, ainsi que notre 
personnel, sont tenus à la confidentialité concernant ces données. 

15. Lois 

La présente convention est régie par les lois allemandes et toute action qui pourrait 
être intentée contre mused Mosaik ou tout autre voyagiste ou fournisseur de service 
représenté par mused Mosaik devra être amenée devant les tribunaux de ce pays. 
La nullité de l’une ou l’autre des clauses stipulées aux présentes n’aura pas pour 
effet d’annuler ou d’invalider la présente convention.


