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FANTASTIC JOURNEY –  TRANSYLVANIE 2019 
 
 
 
 

 

Les présentes conditions du contrat de voyage valent 
comme CGV (conditions générales de vente) de 
l’évènement «Fantastic Journey- Transylvanie 2019» 
organisé par la société Paraexpérience.  

 

La participation du voyageur au «Fantastic Journey – 
Transylvanie 2019» implique l’acceptation intégrale et 
sans réserves des conditions du contrat de voyage. La 
participation au «Fantastic Journey – Transylvanie 
2019» est acquise par retour des conditions du contrat 
de voyage complétées, datées  et  signées sous les 48h 
suivant le paiement de la réservation pour 
l’évènement. 

 
 
 

Veillez à lire l’intégralité du document 
 
 
 
 

Publié le : 16/04/2019 
Entrée en vigueur le : 17/04/2019 
Rédigé par : Société Paraexpérience 

INFORMATIONS DU VOYAGEUR 
 

 
NOM : 

 
 

PRENOM : 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUTES LES PAGES DE CE DOCUMENT DOIVENT ETRES DATEES ET PARAPHEES EN PIED DE PAGE 
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  GLOSSAIRE                                                                                      

 Bagages à main : Désigne les effets et les 
autres objets personnels d’un passager 
ayant été admis en cabine à bord de l’avion 
et dont la garde n’a pas été confiée au 
transporteur. 

 

 Bagage enregistré : Désigne les effets et les 
autres objets personnels d’un passager dont 
le transport a été accepté et confié au 
transporteur, que cela soit en soute ou dans 
la cabine de l’avion. 

 

 Organisateurs : Membres de la société 

Paraexpérience 

 
 Participant ou Voyageur : Personne ayant 

réservé un Pass pour l’événement « Les 
voyages fantastiques – Roumanie 2019 »  

 

 PASS : billet ou ticket donnant accès au voyage. 

 

 Site de Paraexpérience : Désigne le site 
internet de la société Paraexpérience situé à 
l’adresse : 

https://www.para-experience.com/ 

 

 

 Vol de correspondance : Désigne un vol 
nécessitant que le passager change d’avion 
lors d’un point d’escale afin de pouvoir 
poursuivre son voyage jusqu’à la destination 
finale. 
 

 Zone de visites ou d’excursion : lieu de 
destination après un déplacement (bus ou 
avion) prévu ou non dans le programme 
initial. Il peut s’agir d’un village, d’un château 
ou tout autre site que nous visitons.  

  

https://www.para-experience.com/
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 

OBJET DU CONTRAT                       
 

Les présentes conditions du contrat de voyage ont pour 
objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles la 
société Paraexpérience propose et vend son évènement 
intitulé «Fantastic Journey – Transylvanie 2019». En 
conséquence, tout achat ou réservation de ce voyage 
implique son acceptation sans réserve et son adhésion 
pleine et entière aux présentes conditions du contrat de 
voyage qui prévalent sur tout autre document, sauf 
conditions particulières expressément consenties par écrit 
par la société Paraexpérience 

 

Le Voyageur reconnaît avoir pris connaissance des 
conditions du contrat de voyage préalablement à son achat 
ou à sa réservation. 

 

Les présentes conditions du contrat de voyage entrent  en 
vigueur   à   la   date   susmentionnée.   Elles   annulent et 
remplacent toutes les versions antérieures. 

 

La société Paraexpérience se réserve le droit de modifier   
tout moment  les  présentes   conditions   du   contrat   de 
voyage. En cas de modification, la société Paraexpérience 
s’engage à en notifier tous les Voyageurs par e- mail ou SMS. 
En cas de modification des conditions du contrat de voyage, 
la non-opposition sous 15 jours suivant l’entrée en vigueur 
des nouvelles conditions du contrat de voyage vaut son 
acceptation sans réserve et son adhésion pleine et entière 
par le Voyageur. Pendant ce délai de 15 jours suivant la 
publication des nouvelles conditions du contrat de voyage, 
le Voyageur peut annuler sa participation sans frais si et 
seulement si les modifications concernent une hausse des 
données tarifaires. Dans ce cas et seulement dans ce cas, les 
sommes réellement encaissées par la société 
Paraexpérience seront remboursées dans leur intégralité. 

 

La nullité d'une clause des conditions du contrat de voyage 
n'entraîne pas la nullité totale des conditions du contrat de 
voyage. L'inapplication temporaire ou permanente d'une ou 
plusieurs clauses des conditions du contrat de voyage par le 
Voyageur ne saurait valoir renonciation de sa part aux autres 
clauses des conditions du contrat de voyage qui continuent à 
produire leurs effets. 

 

 PRESENTATION DU «FANTASTIC JOURNEY – 
TRANSYLVANIE 2019 »       

 

Vous êtes passionnés par la légende du Comte Dracula et 
plus largement par les vampires, par la découverte d'un 
nouveau pays, ou par la rencontre de nouvelles personnes 
aussi passionnées que vous sur cet univers littéraire et 
historique, alors cette expérience est faite pour vous ! Lors 
de ce voyage vous partirez là où se sont rencontrés l’histoire 
et la légende, le mythe et la réalité, Vlad et Dracula !  
 
Le voyage comporte 7 jours et 6 nuits. 
 
 
 

Jour 1 
 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pour 
prendre l’avion pour Bucarest. Le rendez-vous se fera à 
12h, pour un décollage vers 14h (horaires soumis à 
modification). Le vol se fera avec la compagnie française 
Air France. Notre vol durera 3h et nous arriverons à 
Bucarest en fin de journée.  
 
Nous prendrons une navette depuis l’aéroport pour 
rejoindre notre hôtel en centre-ville. 
 
Jour 2  
 
Visite de Bucarest et de ses lieux hantés en matinée ! 
Notre équipe vous prépare un circuit de visite qui passera 
par tous les incontournables de la capitale roumaine ainsi 
que par les lieux qui recèlent de sombres secrets.  
 
Cette visite est optionnelle et inclut dans votre pass. Si 
vous ne souhaitez pas y participer, vous pouvez visiter la 
ville de votre côté. La non-participation à cette activité 
n’entraine en aucun cas de remboursement.  
 
L’après-midi notre bus viendra nous chercher pour partir 
pour la Transylvanie.  
 
Enfin nous dormons dans la maison de Dracula (hôtel 4*), 
peut-être aurons-nous la chance de croiser notre hôte ? 
Nous y resterons 2 nuits. 
 
Jour 3 
 
Nous prenons le bus, direction le Château de Bran ! Bien 
que Vlad n’y est probablement jamais séjourné, ce 
château est largement associé à Dracula tant il ressemble 
à la description du château du Comte par Bram Stocker.  
 
Nous profitons de  passer à côté de la citadelle de Rasnov 
pour nous y arrêter. Construite au Moyen-Age pour 
protéger les Carpates de l’envahissement, elle fut ensuite 
fortifiée par les chevaliers teutoniques. 
 
Le soir, nous retournons dormir chez Dracula ! 
 
Jour 4 
 
Nous prenons le bus pour Sighisoara, la ville natale de Vlad 
l’Empaleur ! Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
Sighisoara est un véritable musée en plein air. Au 
programme une visite libre de la ville durant laquelle nous 
découvrons, entre autres, la cité médiévale, sa citadelle, 
l’Eglise de la Colline, la Tour de l’Horloge et la maison 
natale de Vlad !  
 
En fin d’après-midi, nous partons pour les Carpates où 
nous passerons une nuit dans un grand chalet isolé dans 
la vallée. Une soirée jeux de rôles vous sera proposée ! 
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Jour 5  
 
Notre bus nous amène visiter la magnifique cité médiévale 
de Sibiu. Fondée au XIIe siècle par les Saxons, la ville est 
entourée de remparts ponctués de 39 tours. Découvrez son 
charme culturel et architectural mêlant les différentes 
périodes historiques qui l’ont animée.  
 
Nous dormons en centre-ville.  
 
Jour 6 
 
Nous redescendons vers Bucarest. Premier arrêt le château 
de Peles. Construit au XIXème siècle, son architecture de 
néo-renaissante d’inspiration allemande mélange le bois, la 
pierre et les matériaux précieux sur 2 étages, 7 terrasses et 
160 pièces. Une belle visite en perspective.  
 
Nous continuons notre trajet et faisons un arrêt au lac de 
Snagov. Ici, se dresse une île sur laquelle l’on a érigé un 
monastère où a été enterré Vlad en 1473. Enfin, c’est ce que 
l’on croyait. En 1930 des archéologues ont fouillé le 
tombeau : que des os de chevaux. Où est passé le corps ? Il 
est probable que nous ne le sachions jamais … 
 
Nous passons notre dernière nuit à Bucarest. 
 
Jour 7 

 

Vous pouvez profiter de votre matinée dans la capitale avant que    
l’on ne se dirige vers l’aéroport pour rentrer à Paris. Nous serons 

à l’aéroport vers 12h (horaires soumis à modification) pour un 
décollage à 14h. Notre vol durera 3h et nous arriverons à 
Bucarest en fin de journée. 

 

 DATES DE SEJOUR  

 
Le voyage « Fantastic Journey – Transylvanie 2019» aura lieu 
du 20 au 26 octobre 2019.  
 
REMARQUES       

 
Pour des raisons de confort et d'organisation, les places pour 
ce voyage seront limitées à 28 personnes. S’il y avait moins 
de 24 Voyageurs, le voyage serait annulé et les participants 
remboursés des sommes perçues par Paraexpérience dans 
le cadre de ce voyage (hors frais Weezevents). Les quotas 
pourront être revus à la hausse ou à la baisse à tout 
moment. 

 

A l’aller comme au retour, le trajet entre l’aéroport de 
Paris et le lieu de résidence  du  Voyageur  est  
entièrement  à la charge de ce dernier. 

 

Le voyage se fait obligatoirement en groupe. Aucun 
Participant ne pourra voyager par ses propres moyens et 
sans l’achat préalable d’un PASS. 

 

 CONDITIONS DE VOYAGE  
 

Pour participer à ce voyage, le participant doit réserver 
l’un des PASS disponibles sur le Site de Paraexpérience 

puis retourner dans les plus brefs délais les présentes 
conditions du contrat de voyage, le contrat de voyage, la  
charte  du  voyageur, la fiche médicale et la fiche de 
cessation des droits à l’image, complétées   et   
accompagnées des  pièces  justificatives   demandées.  
Enfin, le Voyageur ayant  réservé  son  PASS  devra  payer  
la totalité du solde de celui-ci suivant le calendrier de 
paiement indiqué au paragraphe CALENDRIER DE PAIEMENT. 

 

Toute personne participant au voyage doit être munie 
d'un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de 
validité. Les cartes nationales d’identité délivrées à des 
personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date 
de fin de validité indiquée au verso. Cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes délivrées aux mineurs. Aucune 
modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de 
cette prolongation. En conséquence, de façon à éviter 
tout désagrément pendant le voyage, il vous 
est recommandé de privilégier l’utilisation d’un 
passeport valide plutôt qu’une CNI portant une date de 
fin de validité dépassée, même si elle est considérée par 
les autorités françaises comme étant toujours en cours de 
validité. 

 

En cas de fausse déclaration sur le Contrat de Voyage ou  
sur tout autre document nécessaire à  la validation  de 
votre participation à ce voyage, Paraexpérience se réserve  
le droit d’annuler votre PASS, les sommes versées par le 
Voyageur  n’étant   pas   remboursables    et    conservées 
à titre de dommages sur l’organisation de ce voyage. 

 

Pour protéger ses intérêts, celui de ses membres  et celui 
de ses usagers, la société Paraexpérience se réserve le 
droit de recourir à la justice en cas de fausses déclarations 
ou tout évènement majeur pouvant porter atteinte et 
préjudice à la société Paraexpérience, ses évènements, 
ses membres et ses usagers. 

 
  AGE MINIMUM  

Tout adhérent souhaitant participer à ce voyage doit être 

âgé de 18 ans minimum le jour du départ de ce voyage. 

Toutefois nous acceptons les mineurs, accompagnés de  

leur représentant légal ou d'une personne majeure 

autorisée par le représentant légal. Les mineurs ne 

bénéficient pas d’un tarif réduit. 

 

LANGUE 
 

Paraexpérience encadrera se voyage en langue française. 
Cependant lors des visites, les guides locaux pourront 
utiliser d’autres langues (roumain ou anglais). Si cela est 
possible et si le participant le désire, il pourra louer un 
équipement de traduction, non inclus dans le voyage. 
 
ACCESSIBILITÉ 

 

Le voyage est ouvert à toute personne le désirant. 

Cependant, le participant doit pouvoir rester assis pendant 



GROUPE PARAEXPERIENCE -151 rue Paquier d'Aupré - 21850 Saint Apollinaire SIREN 838 028 751 
 

 

 

plusieurs heures (avions, bus). Il doit également pouvoir se 

déplacer et marcher sur plusieurs kilomètres. Les châteaux 

et villages que nous allons visiter ont de nombreux escaliers 

et des dénivelés importants. Paraexpérience ne pourra être 

tenue pour responsable si le participant ne peut se déplacer 

par lui-même sur les zones de visites et d’excursion. 

 

ENVOI DES PASS  
 

Les PASS sont exclusivement numériques. Ils sont envoyés 
par mail, à l’adresse indiquée sur le contrat par le 
participant. 

 

 ASSURANCE ET ASSISTANCE  
 

Tous les PASS comprennent une assurance et une 
assistance voyage souscrite auprès de Allianz. L’assurance 
et l’assistance voyage est détaillées dans l’annexe Assurance 

et Assistance Voyage. 
 

 

 RECOMMANDATIONS  
 

Si possible, lors de vos déplacements durant le séjour, sur 
tous les lieux de visite ayez toujours avec vous un téléphone 
portable qui nous permettra de vous contacter ou de nous 
contacter si besoin. Le numéro de téléphone portable des 
Organisateurs sera communiqué à  tous  les  Voyageurs  du 
voyage, quelques semaines avant le départ 
 
VACCINATION                                                                                    
 
Il n’y a aucun vaccin obligatoire pour partir en Roumanie. 

 
Cependant, certains sont recommandés par l’institut 
Pasteur : 
-Hépatite A  
-Hépatite B 
-encéphaliques à tiques d’Europe Centrale 
 
L’OMS rappelle également qu’il y a une forte épidémie de 
rougeole en Europe et encore plus en Europe Centrale. Sans 
obligation non plus, il est recommandé d’être vacciné pour 
vous comme pour les autres. 
 

COMMUNICATION                                                                   

 
Les informations concernant le voyage seront données par 
email. Cependant, afin de commencer à se connaître en 
amont du voyage, un groupe Facebook sera ouvert et 
accessible à tout participant qui le souhaite, sans obligation 
d’y participer.  
Les participants y seront ajoutés après paiement de leur 
réservation. 
 
DEVISE ET ARGENT 
 
La monnaie roumaine est le Leu. Actuellement 1€ = 4,55LEI. 
 
Les lieux touristiques acceptent la carte, mais la monnaie est 
plus de rigueur. Il faut souvent faire l’appoint car les roumains 
ne rendent pas forcément la monnaie en dessous de 1 Leu.  
 
Comme partout, il n’est pas avisé de se promener 
ouvertement avec de grosses liasses de billets.  

 

  
 

  DETAIL DES PRESTATIONS  
 
 

TRANSPORTS  

 
AVION 

 
Pour tous les PASS, le séjour comprend un vol aller/retour 
Paris- Bucarest via le groupe Air France. Le départ sera 
effectué à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle (CDG) pour 
une arrivée à l’aéroport international Henri-Coandă (OTP). A 
l’inverse le retour partira de l’aéroport international Henri-
Coandă (OTP) pour arriver à l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle (CDG). 
 

BUS  
 
Afin de pouvoir sillonner la Roumanie facilement, nous ferons 
appel à un bus qui nous conduira dans nos lieux de visite du 
jour 2 au jour 5.  Les participants sont tenus de respecter le 
bus et d’avoir un comportement approprié lors des 
déplacements effectués avec celui-ci. 
 
TRANSPORTS AERIENS BUCAREST (bus, tramway) 
 
Afin que chacun puisse se déplacer dans Bucarest une carte 

de transport, contenant 10 trajets, sera fournie à chaque 
participant. 
 
HÉBERGEMENTS  
 
Le logement se fera dans des hôtels ou appart-hôtels dans 
des chambres de 2 à 6 personnes. Nous ne proposons pas 
de solution single (1 personne par chambre). Vous serez 
réparti au mieux dans chaque hébergement. Nous ferons 
notre possible pour respecter les souhaits de chacun. 
Cependant, suivant le nombre de participant, il est possible 
que nous ayons à faire dormir 2 personnes de même sexe 
dans un lit king size ou deux personnes de sexes opposés 
dans une même chambre avec deux lits simples.  
 
Les logements annoncés ci-après peuvent être modifier à 
tout moment si Paraexpérience le juge nécessaire. 
 
NUIT 1 et 6 : BUCAREST 
 
Nous passons deux nuits à Bucarest dans l’Appart-hôtel Villa 
Alla Fundeni. Chaque chambre peut accueillir 4 participants, 
deux dans un grand lit double et deux dans un canapé lit. La 
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salle de bain est privative et l’appartement dispose du wifi 
gratuitement. 
 
NUIT 2 et 3 : BRASOV                 
 
Nous avons sélectionné un hôtel atypique à proximité de 
Brasov : L’Acasa la Dracula (4*). La demeure de Dracula nous 
accueillera dans des chambres de deux avec lits simples. Les 
chambres disposent d’une salle de bain privative Le Wi-fi est 
disponible gratuitement dans les parties communes ; L’hôtel 
dispose également d’un spa (en supplément). 
 
Petit déjeuner et diner inclus.  
 
NUIT 4 : CORUND 

 
Pour cette quatrième nuit, nous avons fait le choix de nous 
approcher des Carpates et de dormir dans un chalet isolé 
afin de profiter de l’ambiance toute particulière de la 
Roumanie automnale. Lors de cette soirée, nous vous 
proposerons une soirée autour de l’univers des vampires 
et d’halloween. L’établissement se nomme Arcso Fogado. 
Vous dormirez en chambre de deux ou trois avec salle de 
bain privative. 
 
NUIT 5 : SIBIU 
 
Nous dormions dans le centre-ville de Sibiu au Flowers 
House. Les logements de 4 ou 6 personnes sont de grands 
studios ou appart-hôtels disposant d’une kitchenette, d’une 
salle de bain et du wifi. 
 
Cautions 
 
Une caution de sécurité est demandée à  chaque Voyageur. 
Cette caution est préventive et peut être conservée en cas 
de dégradation ou détériorations des équipements ou 
manquement aux règles des hôtels, du bus, entres autres. 
Cette caution est de 100€  pour la totalité du voyage. 

Cette   caution   est   à   payer    exclusivement    par virement 
bancaire jusqu’à 30 jours  avant  la  date  de  départ du 
«Fantastic Journey – Transylvanie 2019». Le cas échéant, elle 
est remboursée sous 30 jours exclusivement par virement 
bancaire après la date de fin «Fantastic Journey – 
Transylvanie 2019». 

 
TRANSFERTS  
 
Les transferts entre les hôtels et aéroports se font par 
navette, en groupe, et sont encadrés par Paraexpérience. 
 
 
REPAS  
 
La majorité des repas sont à la charge du participant. Cela lui 
permet plus de flexibilité dans ce qu’il désire manger, 
s’adapte à son régime alimentaire et à l’horaire auquel il ou 
elle souhaite manger.  
 
PETITS-DEJEUNERS                                                                             
 
Ils sont inclus dans l’hôtel House of Dracula, uniquement.  
 
DEJEUNERS  
 
Aucun déjeuner n’est inclus dans le voyage.  
 
Il convient au participant de s’organiser pour s’acheter son 
déjeuner en amont d’une excursion, il n’y aura pas toujours 
de quoi manger sur place. L’équipe de Paraexpérience fera 
des rappels en ce sens. Nous aurons toujours un passage par 
une grande ville où il sera facile de se restaurer.  
 
Comptez environ 40 lei soit 8,50€ par repas acheté en 
supérette. 
 
DINERS 
 
Le dîner est inclus dans l’hôtel House of Dracula (soit 2 dîners) 
ainsi qu’au chalet Arcso Fogado. Cela fait donc 3 dîners inclus.  
 
Est inclus le menu proposé (qui ne sera pas forcément adapté 
à chaque régime alimentaire, bien que nous ferons notre 
maximum pour négocier des menus s’adaptant au plus grand 
nombre). Tout ce qui est commandé en dehors du menu n’est 
pas inclus dans le Pass doit être payé par le participant. 
 
Pour les autres soirs nous serons dans des lieux touristiques 
avec un large choix de repas pour toutes les bourses. 
 

 
 

  TARIFS, FRAIS et PAIEMENTS  
 

 
 

 CONTENU DU PRIX DU PASS  
 

Un pass coûte 820€ pour 1 personne.  
 
Est inclus dans chaque pass :  
 

 Vol A/R PARIS – BUCAREST avec AIR France 

 6 nuits à l’hôtel  

 Les transferts vers et depuis l’aéroport de Bucarest 

 1 carte de transports dans Bucarest avec 10 voyages 
par personne 

 La location d’un bus avec chauffeur pour sillonner la 
Roumanie 

 2 petits-déjeuners par personne (3éme et 4éme jour) 

 3 dîners par personne (2éme, 3éme et 4éme soir) 

 1 entrée par personne pour le château de Bran 

 1 entrée par personne pour la citadelle de Rasnov 

 1 entrée par personne pour le château de Peles 

 Assurance bagage et santé Allianz pour chaque 
participant 

 
Le prix du pass inclus toutes les taxes et redevances 
demandées par les prestataires. Le prix du pass ne pourra 
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pas être majoré. 
 

 OPTIONS DE PAIEMENT  
 

Pour faciliter l’accès à ce voyage au plus grand nombre, 
vous avez le choix entre 3 formules de paiement : 

 Le paiement au comptant qui permet de payer en 
une seule fois la totalité du prix du voyage. 

 Le paiement en 2 fois(3) : la moitié du  prix  du  
PASS(4) est demandée lors du 1er paiement. La 
seconde mensualité est à verser suivant le 
calendrier des paiements et avant échéance. 

 Le paiement en 3 fois(5) : un tiers du prix du Pass(4) 

est demandé lors du 1er paiement. Le second et 
troisième tiers sont à verser suivant le calendrier 
des paiements et avant échéance. 

*  

 (3) Paiement en 2 fois après le paiement des frais de réservation. (4) Prix du 

PASS calculé après déduction des frais de réservation préalablement 

payés(5)  Paiement en 3 fois après le paiement des frais de réservation. 

 

 MOYENS DE PAIEMENTS     
 

Le participant peut payer son PASS avec l’un des 2 moyens 
de paiement suivant mis à votre disposition : 
 

Par paiement électronique : Via notre plateforme de paiement 
en ligne sécurisée « Weezevent » à l’aide de votre carte 
bancaire. Cartes bancaires acceptées : Visa Electron, Visa, 
Maestro, Mastercard. La liste complète des cartes bancaires 
acceptées est disponible sur la plateforme de paiement en 
ligne. C’est le moyen de paiement instantané et donc le plus 
rapide qui permet de valider votre paiement immédiatement. 
Une commission est appliquée lors de vos paiements en ligne. 
Cette commission est directement perçue par Weezevent et ne 
transite jamais dans notre trésorerie et n’est donc jamais 
perçue par la société Paraexpérience. 
 

Par virement bancaire : Votre virement nous parvient 
généralement sous 3 jours ouvrés en fonction des délais de 
traitement bancaire. A réception de votre paiement, nous 
vous envoyons une facture électronique accusant 
l’encaissement de votre paiement. C’est le moyen de 
paiement le moins cher et sans frais. Veuillez prendre les 
précautions nécessaires pour nous faire parvenir votre 
virement avant la date d’échéance indiqué dans le calendrier 
des paiements, le cas échéant, votre paiement pourra être 
refusé et votre participation au « Fantastic Journey- 
Transylvanie 2019 » annulée. 

 
Attention, le paiement par virement bancaire n’est pas 
possible pour les frais de réservation. Ceux-ci se payent 
uniquement par Weezevent. 
 

 QUOTAS DES PASS  
 

Afin de faire profiter de nos tarifs groupe à tous les 
Voyageurs, ce voyage est soumis à un quota minimum de 
PASS. Le quota minimum est de 24 PASS vendu sur 28 PASS 
en vente. 

 
S’il y avait moins de 24 participants, le voyage sera annulé et 

les participants remboursés des sommes perçues par 
Paraexpérience dans le cadre de ce voyage (hors frais de 
réservations et frais weezevents9. Les quotas pourront être 
revus  à  la hausse ou à la baisse à tout moment. 

 
RESERVATIONS  
 

Pour pouvoir réserver l’un des PASS «Fantastic Journey – 
Transylvanie 2019». le futur Voyageur doit remplir toutes les 
conditions suivantes : 

 

 Avoir renvoyé les présentes conditions du contrat de 
voyage complétées, datées et signées. Toutes les pages 
doivent être datées et paraphées avec les initial du 
Voyageur. 

 Avoir renvoyé, complété, daté et signé le contrat de 
voyage, la charte du voyageur, la fiche médicale et la 
fiche de cessation des droits à l’image, ainsi que les 
pièces demandées. 

 Avoir effectué le paiement de la réservation 
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                                                                                            CALENDRIER DES PAIEMENTS   
 

 

 PASS 
 

 
 

 

 

Pour l’achat d’un PASS après qu’une ou 

plusieurs dates des échéances (cf tableau 

ci-contre) aient été dépassées, le voyageur 

devra contacter la société Paraexpérience 

s’il souhaite bénéficier d’un paiement en 

plusieurs fois afin de convenir d’un 

nouveau calendrier de paiement avec lui.  

TOTAL    850 €* 

Frais de réservation 100 € 

TOTAL après déduction des 

frais de réservation 

750 € 
Ou en 2 fois : 375 € par échéance 

Ou en 3 fois :250€ par échéance 

Echéances pour un 

paiement en 2 fois 

 1er paiement avant le 31 Mai 2019 

 2ème paiement avant le 30 Juin 2019 

Echéances pour un 

paiement en 3 fois 

 1er paiement avant le 31 Mai 2019 

 2ème paiement avant le 30 Juin 2019 

 3ème paiement avant le 31 Juillet 2019  

 

 

*REDUCTION de 30€ pour toute réservation avant le 13 Mai 2019. Trente euros seront déduits du prix du Pass pour toute personne 
effectuant le paiement de sa réservation avant le 13 Mai 2019. Ces trente-euros seront déduits de la totalité du Pass pour un 
paiement en une fois ou bien de la dernière échéance pour un paiement en deux ou trois fois.  

 
                                                               CONDITIONS D’ANNULATION ET RESOLUTION DU CONTRAT   

 

CESSION DU PASS  
 

Tous les PASS sont nominatifs. Le nom et prénom du 
Voyageur indiqué sur le PASS peuvent  être  modifiés  sans  
frais jusqu’au 31 Août au plus tard. Les PASS sont donc 
cessibles jusqu’à cette date. La demande de cession se fait 
par le Voyageur transmettant son PASS. Ce Voyageur doit 
retourner par e-mail le formulaire de demande de cession 
d’un PASS complété, daté, signé et accompagné d’une pièce 
officielle d’identité (double page comprenant la photo pour 
le passeport ou recto/verso pour la carte nationale 
d’identité française). Le nouveau Voyageur acquéreur du 
PASS doit avoir retourné tous les documents permettant de 

valider sa participation «Fantastic Journey – Transylvanie 
2019»  Après  la validation  de  la cession du PASS, les 
prochains paiements, s’il y a lieu doivent être effectué par le 
nouveau Voyageur. 
 

 ANNULATION/RÉSOLUTION, REMBOURSEMENT DU PASS 
 

En cas d’annulation de l’une ou l’autre des parties 
concernées par le contrat de voyage, les conditions de 
remboursement qui s’appliquent sont celles indiquées dans 
le tableau suivant : 
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Causes et dates de l’annulation 
Conditions de remboursement 

 

Annulation indépendante de la volonté de 
Paraexpérience et du Voyageur 

 

 Intempéries, conditions climatiques 

 Emeutes, attentats dans la ville de destination, 
d'escale, de séjour ou dans le pays de destination 
ou la ville de départ 

 Liste non exhaustive 

 
 
 
 

Le prix de votre PASS est remboursé à 100% 

Annulation sur demande du Voyageur avant le 31 
Mai 2019 

 
 Quel que soit la raison de l’annulation 

Votre PASS est remboursé avec les retenues suivantes : 

 Frais de réservation 
 

Annulation sur demande du Voyageur entre le 1er 
Juin 2019 et le 19 Juillet 2019 au plus tard 

 

 Quel que soit la raison de l’annulation 

Votre PASS est remboursé avec les retenues suivantes : 

 Frais de réservation 
 50% des sommes payées, pénalités servant à couvrir le risque de 

perte du tarif groupe et l’éventuelle non-revente du PASS 

Annulation sur demande du Voyageur à partir du 20 Juillet 
2019 

 

 Quel que soit la raison de l’annulation 

Votre PASS est remboursé avec les retenues suivantes : 

 Frais de réservation 
 70% des sommes payées, pénalités servant à couvrir le risque de 

perte du tarif groupe et l’éventuelle non-revente du PASS 

Annulation sur demande du Voyageur à partir du 1er 
Septembre 2019 

 

 Quel que soit la raison de l’annulation 

 

 
Votre PASS n’est plus remboursable 

Annulation du fait du Voyageur quel que soit la date de 
l’annulation 

 

 Défaillance du Voyageur 

 Documents de voyage non-conformes (passeport, 
CNI avec une date d’expiration dépassée, etc…) 

 Manquements aux règlements 

 Atteinte à la société Paraexpérience, ses 
membres ou ses usagers 

 Liste non exhaustive 

 
 
 
 

 
Votre PASS n’est pas remboursable 

 

Dans tous les cas, les frais prélevés par Weezevent lors de vos paiements par carte bancaire ne sont en aucun cas remboursés 
puisque ces frais ne transitent jamais dans notre trésorerie et ne sont donc jamais encaissés par la société Paraexpérience. 

 

 CONTRAT DE VOYAGE  

 
Ces conditions du contrat de voyage valant comme CGV 
(Conditions Générales de Ventes) sont conclues entre le 
voyageur et la société Paraexpérience, le cas échéant, le 
représentant légal de l’adhérent mineur, d’une part, et la 
société Paraexpérience d’autre part. 

 CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 
Pour toute information, vous pouvez consulter le site 
internet de Paraexpérience à l’adresse internet 
https://www.para-experience.com/ ou nous contacter à 
l’adresse e-mail suivante :  
 contact.fantasticjourney@gmail.com 

 

Enfin consultez régulièrement le groupe Facebook du « 
Fantastic Journey – Roumanie 2019 » afin de ne louper 
aucune information. 

https://www.para-experience.com/
mailto:suivante%20:
mailto:contact.fantasticjourney@gmail.com
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 MENTIONS LEGALES  

 
Paraexpérience est une société EURL dont le numéro de 
SIREN est 838 028 751.  
 
Son siège social est situé au : 151 rue Paquier d'Aupré - 
21850 Saint Apollinaire 

 

 CONTACT                                                                               

 
Adresse e-mail de contact : 
contact.fantasticjourney@gmail.com 
 
Site internet de la société : https://www.para-
experience.com/  
 

 
 
 
 
 
 
 

DATE, INITIALES ET SIGNATURE DU VOYAGEUR OU DE SON REPRESENTANT LEGAL  
PRECEDEES DE LA MENTION « LU ET APPROUVE » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE ………. / ………. / ………. A ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUTES LES PAGES DE CE DOCUMENT DOIVENT ETRES DATEES ET PARAPHEES EN PIED DE PAGE 

mailto:contact.fantasticjourney@gmail.com
https://www.para-experience.com/
https://www.para-experience.com/

