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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET 
DE SÉJOUR AGENCE INSPIRE METZ :
INFORMATION PRÉALABLE
Les présentes conditions générales de vente sont adressées, en même que 
le devis, préalablement à la conclusion du contrat de réservation. En appli-
cation de la directive européenne (UE) 2015/20302 et de l’article L211 du 
code du tourisme, l’agence Inspire Metz fournit également le « formulaire 
d’information pour des contrats de voyage à forfait ».

CONTACT
Agence Inspire Metz - Service réceptif
2 place d’Armes J-F Blondel
CS 80367 57007 Metz Cedex 1
www.tourisme-metz.com
E-mail : reservation@inspire-metz.com 
Tél. : 00 33 (0) 3 87 39 01 02

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS LÉGALES
Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre du Code du Tourisme, peu-
vent assurer la réservation et la vente de tous types de prestations de loisirs 
et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la 
démarche du public en lui offrant un choix de prestations. En aucun cas ADN 
Tourisme et les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité en-
gagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres 
que touristiques.

ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉ
L’Agence Inspire Metz qui propose à un client des prestations est l’unique 
interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des obliga-
tions découlant des présentes conditions de vente. L’Agence Inspire Metz 
ne peut être tenue pour responsable des cas de force majeure ou du fait de 
toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
L’agence Inspire Metz, en sa qualité de prestataire, a le libre choix de ses 
partenaires.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE RÉSERVATION 
ET RÈGLEMENT
3.1 Conditions de réservation
- Forfait avec hébergement : la réservation devient ferme lorsqu’un acompte 
de 30 % du prix total et un exemplaire du contrat signé accompagné de la 
mention « Bon pour accord » par le client ont été retournés à l’Agence In-
spire Metz avant la date limite figurant sur le contrat.
- Dans le cadre des Forfaits Individuels « METZ EXTRA » et en cas de réser-
vation tardive, la totalité du règlement sera demandée.
- Excursion sans hébergement : la réservation devient ferme lorsqu’un 
acompte de 30 % du prix total et un exemplaire du contrat signé, accom-
pagné des mentions « Bon pour accord » par le client ont été retournés à 
l’Agence Inspire Metz.

3.2 Règlement du solde
- Forfait avec hébergement : le solde sera réglé, au plus tard 10 jours avant 
la date de la prestation, à l’Agence Inspire Metz qui aura établi la facture 
définitive. Après règlement du solde, l’Agence Inspire Metz remettra au client 
le bon d’échange à donner aux prestataires.
- Excursion sans hébergement : le solde sera réglé, au plus tard 10 jours avant 
la date de la prestation, à l’Agence Inspire Metz qui aura établi la facture 
définitive. Après règlement du solde, l’Agence Inspire Metz remettra au client 
le bon d’échange à donner aux prestataires.
- Prestations de visites guidées « sèches » : le règlement sera à effectuer au 
plus tard 10 jours avant la date de la visite, à l’Agence Inspire Metz qui aura 
établi la facture. Toute réservation de visites guidées « sèches » non soldée 
au plus tard la veille de la visite et sans information complémentaire de la 
part du client, sera annulée sans préavis.
En cas de No Show ou annulation au plus tard la veille de la prestation, 100 % 
de frais seront facturés.
- Réservations de visites en petit train touristique : le règlement sera à effec-
tuer au plus tard 10 jours avant la date de la visite en petit train, à l’Agence 
Inspire Metz qui aura établi la facture.
Toute réservation de visite en petit train touristique, non soldée au plus tard 
la veille de la visite et sans information complémentaire de la part du client, 
sera annulée sans préavis.
Dès paiement du solde de la facture, l’Agence Inspire Metz adresse au cli-
ent un bon d’échange que celui-ci doit remettre au chauffeur du petit train 
à son arrivée.
En cas de No Show ou d’annulation au plus tard la veille de la prestation, 
100 % de frais seront facturés 

3.3 Inscriptions tardives
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la to-
talité du règlement sera exigée à la réservation.

ARTICLE 4 : BON D’ÉCHANGE
Dès paiement du solde de la facture, l’Agence Inspire Metz adresse au client 
un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée

ARTICLE 5 : ARRIVÉE
Le client doit se présenter au lieu précisé, le jour et aux heures mentionnés 
sur le contrat. En cas d’impossibilité ou d’arrivée tardive, il s’engage à avertir 
l’Agence Inspire Metz.

ARTICLE 6 : MODIFICATION D’UN ÉLÉMENT 
SUBSTANTIEL DU CONTRAT
6.1 Modification par le client :
Le contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Au cas où ce 
nombre serait changé, l’Agence Inspire Metz, se réserve le droit de modifier 
ou de résilier le contrat. Le client ne peut sauf accord de l’Agence Inspire 
Metz modifier le déroulement de son séjour. L’ensemble des prestations 
sera facturé sur le nombre de participants annoncés par le client. Tout dé-
sistement intervenant au plus tard 7 jours francs avant la date du début de la 
prestation sera pris en considération. Passé ce délai, aucun désistement ne 
pourra plus être pris en compte. En cas de modification à plus de 30 jours 
avant le départ, il sera facturé 8 € de frais par dossier séjour et à moins de 
30 jours avant le forfait 13 € de frais par dossier sous réserve d’acceptation 
du prestataire concerné.

6.2 Modification par l’agence Inspire Metz :
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’agence Inspire Metz 
se trouve contrainte d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat, le client peut, sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été informé par l’agence In-
spire Metz par tous moyens :
- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement im-
médiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou la substitution de prestations proposée 
par l’agence Inspire Metz, un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées étant alors signé par les parties.
Si la prestation de substitution est moins chère que la prestation commandée, 
le trop-perçu sera restitué au client avant le début de la prestation.

ARTICLE 7 - Empêchement pour l’agence In-
spire Metz de fournir en cours de prestation, 
les prestations prévues dans le contrat
Lorsqu’en cours de prestation, l’agence Inspire Metz se trouve dans l’impossi-
bilité de fournir une part prépondérante des prestations prévues au contrat, 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le client, 
l’agence Inspire Metz, sans préjuger des recours du client en réparation pour 
dommages éventuellement subis, lui proposera une prestation en remplacement 
de la prestation prévue, en supportant éventuellement tout supplément de 
prix. Si la prestation acceptée par le client est de qualité inférieure, l’agence 
Inspire Metz lui remboursera la différence de prix.
Si l’agence Inspire Metz ne peut lui proposer une prestation de remplacement 
ou si celle-ci était refusée par le client, alors l’agence Inspire Metz s’engage 
à rembourser au client la quote-part des prestations non effectuées par rap-
port au prix total des prestations.

ARTICLE 8 : ANNULATION DU CONTRAT
8.1 Du fait du client :
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Agence In-
spire Metz. Pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée à 
ce dernier, par l’Agence Inspire Metz, à l’exception des frais de dossier (si 
ceux-ci ont été perçus lors de la réservation) sera la suivante :
- annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 
10 % du montant de la prestation ;
- annulation entre le 30e et le 21e jour inclus avant le début de la prestation : 
il sera retenu 25 % du prix du séjour ;
- annulation entre le 20e et le 8e jour inclus avant le début de la prestation : 
il sera retenu 50 % du prix du séjour ;
- annulation entre le 7e et le 2e jour inclus avant le début de la prestation : il 
sera retenu 75 % du prix du séjour ;
- annulation moins de 2 jours avant le début de la prestation : facturation de 
la totalité de la facture pro forma. En cas de non-présentation du client, il 
ne sera procédé à aucun remboursement.

8.2 Du fait de l’agence Inspire Metz :
Lorsqu’avant le début de la prestation, l’agence Inspire Metz annule la presta-
tion, elle doit en informer le client par tous moyens.
Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuel-
lement subis, sera intégralement remboursé des sommes versées et il recevra 
en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il est conclu un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation de substitution 
proposée par l’agence Inspire Metz.

8.3 Conditions particulières au Centre Pompidou-Metz : 
- Tout billet délivré ne peut être ni échangé, ni remboursé, sauf en cas d’an-
nulation par le Centre Pompidou-Metz. Les frais inhérents à cette billetterie 
ne sont pas remboursables.
- Les billets pour réservation d’un médiateur au Centre Pompidou-Metz pour 
visites guidées doivent être édités au plus tard 60 jours avant la visite. Ces 
billets ne sont ni modifiables, ni remboursables.

ARTICLE 9 : RETARD
Dans le cadre d’une prestation incluant une visite guidée, le guide attendra le 
client une heure maximum et la visite sera écourtée du temps proportionnel au 
retard. Toutefois, si le groupe prolonge - en accord avec le guide et en fonc-
tion de la disponibilité de ce dernier - au-delà de l’horaire fixé initialement, 
une surfacturation en heures supplémentaires sera systématiquement établie.
Au terme d’une heure d’attente et sans nouvelle du groupe, la mise à disposition 
du guide prendra fin et la totalité de la visite sera due.
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ARTICLE 10 : TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT
Les tarifs de l’agence Inspire Metz tiennent compte de la TVA applicable au 
jour de la demande de réservation. Les tarifs groupes sont établis selon la 
demande et font l’objet de devis qui constituent les conditions particulières 
de vente. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des mod-
ifications de tarifs et de prestations.
- Les moyens de paiements :

■ en espèces ;
■  par chèque bancaire (sauf chèques non barrés) à l’ordre de l’Agence 

Inspire Metz ;
■ en chèques vacances ;
■ par carte bancaire (sur place ou à distance) ;
■ par virement ;
■  bons de commande acceptés pour les collèges, lycées et administra-

tions françaises.
Les frais bancaires liés au règlement des factures et acomptes sont à la 
charge du client.

ARTICLE 11 : INTERRUPTION DE LA PRESTATION
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à au-
cun remboursement.

ARTICLE 12 : ASSURANCE
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est 
invité à souscrire un contrat d’assurance RC.

ARTICLE 13 : HÔTELS
-  Les prix comprennent la location de la chambre et le petit-déjeuner, ou 

la demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne 
comprennent pas les boissons des repas, ni les extras.

-  Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, 
il lui est facturé un supplément dénommé supplément chambre individuelle.

-  La taxe locale de séjour est réglée directement auprès de l’hébergeur 
par le client.

ARTICLE 14 : AUTRES PRESTATIONS
Les conditions particulières aux autres séjours sont adressées par l’Agence 
Inspire Metz avec la proposition et la description de la prestation. L’insuffi-
sance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation pour 
certains types de prestations. Dans ce cas, l’Agence Inspire Metz restitue la 
totalité des sommes versées. Cette éventualité ne saurait intervenir moins de 
21 jours avant le début de la prestation.

ARTICLE 15 : LITIGES
- Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l’Agence 
Inspire Metz par lettre dans les 3 jours à compter du début de la prestation. 
Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales relè-
vera des juridictions compétentes.
- L’agence Inspire Metz a souscrit une assurance responsabilité civile pro-
fessionnelle auprès de :
Contrat n° 10133416104 : Axa Christian BRET, Agent général, 34 avenue An-
dré Malraux, 57000 METZ et une garantie financière d’un montant 30 000 € 
auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 rue d’Astorg, 
75008 Paris, France.
- Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : toute entreprise débitrice 
qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser à 
son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de re-
couvrement. Cette indemnité réservée aux transactions soumises au Code 
du Commerce, est fixée à 40 € (indemnité non soumise à TVA).

ARTICLE 16 : PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
- Les données à caractère personnel, communiquées par les clients, sont 
traitées par le service réceptif de l’Agence Inspire Metz, responsable du 
traitement, aux fins d’organiser les visites guidées, demi-journées, forfaits 
avec ou sans hébergement.
- Les données sont saisies dans une base de données de gestion relations cli-
ents et conservées pendant 5 ans à compter de la fin de la relation commer-
ciale. Les données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, ou 
conservées au titre du respect d’une obligation légale, peuvent faire l’objet 
d’une conservation sur une plus longue période et être archivées conformé-
ment aux dispositions en vigueur (notamment celles prévues par le code de 
commerce, le code civil ou le code de la consommation).
- Les informations collectées ne sont transmises à aucun tiers en dehors des 
fournisseurs des prestations commandées.
- Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modi-
fiée le 7 octobre 2016 et à celles du Règlement Général sur la Protection des 
Données du 25 mai 2018, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de 
ses données qu’il a fournies à l’Agence Inspire Metz. Si le client souhaite ex-
ercer ses droits, il convient d’adresser une demande en précisant ses nom, 
prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de sa pièce d’identité : 
par mail reservation@inspire-metz.com ou par courrier à l’adresse suivante : 
Agence Inspire Metz - Traitement des DCP - 2 place d’Armes J-F Blondel 
CS 80367 Metz cedex 1 ».
Dernière mise à jour : le 14 août 2020.

Ces conditions sont susceptibles d’évolutions législatives. Merci de consulter 
le site www.tourisme-metz.com/fr/forfaits-courts-sejours-pour-groupes.html 
ou de nous joindre au + 33 (0) 3 87 39 01 02.
Un protocole COVID-19 a été mis en place pour les visites guidées, en 2020. 
Il est actualisé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Vous 
trouverez le document idoine sur notre site web : www.tourisme-metz.com

FORMULAIRE D’INFORMATION POUR DES 
CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT DE L’AGENCE 
INSPIRE METZ
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au 
sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211 du code du tourisme.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
L’Agence Inspire Metz sera entièrement responsable de la bonne exécution 
du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, l’Agence Inspire Metz dispose d’une protec-
tion afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le 
forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans 
le code du tourisme :

   Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait 
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

   L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exé-
cution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

   Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coor-
données d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur 
ou le détaillant.

   Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant 
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires.

   Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité 
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de 
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. 
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit 
à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

   Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de réso-
lution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un 
des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 
et un dédommagement, s’il y a lieu.

   Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de réso-
lution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, 
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.

   En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appro-
priés et justifiables.

  Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent 
pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront 
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les 
services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela per-
turbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne 
remédie pas au problème.

  Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédom-
magement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services 
de voyage.

  L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté.

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés ser-
ont remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. L’agence Inspire Metz a souscrit une protection 
contre l’insolvabilité (garantie financière) auprès de GROUPAMA ASSUR-
ANCE-CRÉDIT & CAUTION, d’un montant 30 000 €. Les voyageurs peuvent 
prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison 
de l’insolvabilité de l’Agence Inspire Metz : par courrier : 8-10 rue d’Astorg, 
75008 Paris, France ; par téléphone au 00 33 (0) 1 49 31 31 31 ; en complétant 
un formulaire de contact en suivant le lien : https://www.groupama.fr/en-
voyer-un-message-a-un-conseiller-particuliers.html, 

Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 trans-
posée en droit national : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/1/
ECOI1801883A/jo/texte

Dernière mise à jour : le 14 août 2020. 
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