
CONDITIONS GÉNÉRALES - VAN TOURS

Réservations/Pré-Réservations/Paiement

● Your Tours Portugal fournit une politique de pré-réservation. Cette pré-réservation est gratuite et peut être effectuée
jusqu'à 12 mois avant la date du Van Tour, étant valable jusqu'à 7 jours (exclus) avant la date de début du Van Tour.

● Condition Générale: Pour confirmer et garantir la réservation, 7 jours (inclus) avant de la date de début du Van Tour, il
sera demandé un acompte de réservation de 25% du coût total du service, en utilisant l'un des modes de paiement
disponibles (Stripe, Paypal, Carte de crédit Visa, Mastercard, American Express, ou par virement bancaire). Une fois le
dépôt de réservation effectué et confirmé, une confirmation sera envoyée par e-mail, par le service de réservation de Your
Tours, contenant toutes les informations et conditions, détails et valeurs de la réservation.
Le montant restant peut être payé le jour du Van tour, directement au guide, ou à travers des paiements disponibles
ci-dessus.

Annulations et Remboursements

● En cas d'annulation jusqu'à 24 heures avant l'heure de départ du Van Tour (Tours Privé - Tout compris), un
remboursement de 100% du montant payé est garanti.

● Si le client souhaite économiser et utiliser le montant déjà payé, pour garantir la réservation pour une date ultérieure, non
seulement ce montant est assuré, mais le rééchelonnement de la réservation n'aura aucun coût supplémentaire.

● En cas de no-show ou d'annulation faite moins de 24 heures avant l'heure de départ du Van Tour, il ne sera procédé à
aucun remboursement.

Your Tours Portugal – Tour-Opérateur
● Your Tours, Lda – TVA : PT513 874 437 - est une société spécialisée dans la conception de Van Tours privées, de visites

guidées, de programmes personnalisés et sur mesure, ainsi que d'autres activités de tourisme culturel au Portugal.

● Your Tours Portugal est légalement enregistrée et possède un permis et une certification du Turismo de Portugal (Bureau
National de Tourisme) en tant qu'agent d'animation touristique RNAAT 347/2016. Cette certification peut être consultée à
tout moment auprès de Turismo de Portugal (Bureau du Tourisme du Portugal) ou directement sur la plateforme RNT
(Registre National du Tourisme). Les commentaires des clients de Your Tours sur diverses plateformes de recommandation
de voyage, comme la page Tripadvisor, ou www.yourtours.pt.

Clean & Safe | Safe Travels Protocols
● Your Tours Portugal détient les labels nationaux de certification Clean & Safe (divertissement touristique), Clean & Safe

(guides-interprètes) et le label international de certification Safe Travels - WTTC Seal, à la suite de l'investissement de la
société et de son équipe dans la formation spécifique dispensée et surtout la mise en œuvre du protocole interne de
prévention et de sécurité.

● Your Tours Portugal fonctionne uniquement avec des partenaires qui respectent les recommandations et exigences
obligatoires de leur secteur respectif, suivant les normes d’hygiène et de prévention requises dans les services fournis.

● Your Tours Portugal garantit les meilleures conditions de confort et de sécurité, aux clients, à nos collaborateurs et
partenaires, au cours des Van Tours ou d’autres prestations touristiques. Vous pouvez consulter toutes les mesures
préventives, ainsi que le protocole interne.

Assurances
● Tous les tours, forfaits et services de Your Tours Portugal, ainsi que ses clients et employés, sont entièrement couverts

par une assurance obligatoire requise par la loi pour cette activité, y compris (mais sans s'y limiter): Assurance
responsabilité civile, Assurance routière, Assurance accident personnelle, Assurance accidents du travail.
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Autres remarques et informations
● Sur notre site, il y a une description détaillée de tous nos programmes, forfaits et services, qui comprennent les prix, les

inclusions, les politiques de remboursement et d'annulation, entre autres informations utiles.

● Tout article/service non répertorié dans le champ « le tour comprend » ne sera pas inclus dans le circuit / programme en
question.

● Nos visites sont effectuées par des guides professionnels, certifiés et spécialisés, formés à l'activité.

● Il n'y a pas d'âge minimum pour participer à nos visites. Il est impératif, cependant, que l'âge des mineurs soit informé au
moment de la réservation, afin que les équipements de sécurité respectifs puissent être fournis, conformément à la
législation applicable et afin d'assurer une sécurité maximale à bord. Les jeunes enfants et mineurs seront toujours sous la
responsabilité des parents, des tuteurs adultes ou des membres de la famille.

● Lors de la conception et de la création de tous les circuits, forfaits et services fournis par Your Tours Portugal, les
monuments peuvent fermer ou modifier les heures de visite sans préavis, de sorte que Your Tours Portugal ne peut
garantir que, dans ces cas spécifiques, il ne puisse y avoir aucune limitation / restriction des monuments indiqués. Nous
essaierons toujours de trouver la meilleure façon de (re)programmer votre itinéraire et votre programme de voyage aux
dates et aux spécificités des points d'intérêt local.

● Your Tours Portugal n'est pas responsable des itinéraires modifiés, des retards et / ou du non-respect de la séquence
naturelle des circuits, forfaits ou services achetés, pour des raisons indépendantes de sa volonté (conditions
météorologiques défavorables, accidents, travaux en cours sur les itinéraires de circulation, entre autres.

● Your Tours Portugal assure que les visites et autres services se déroulent en toute sécurité, mais suggère que les objets
personnels soient surveillés par leurs propriétaires, avec les précautions qu'ils jugent nécessaires. La responsabilité des
objets personnels incombe entièrement au propriétaire, qu'il s'agisse des objets laissés dans le véhicule ou des
prestataires externes inclus dans les programmes.

● Il est strictement interdit de fumer, de consommer des boissons alcoolisées et / ou des produits alimentaires ou
l'utilisation de substances illégales (cette dernière est interdite à tout moment pendant le tour), à l'intérieur des véhicules. Il
y a plusieurs moments en plein air et temps libres, dans toutes les visites, dans lesquels le client aura la possibilité de
réaliser l'une de ces pratiques, de manière gratuite et modérée (sauf pour la consommation de produits / matériaux
illégaux).

● Your Tours Portugal est attentif à la sélection de ses partenaires et fournisseurs de services externes, dans le but de
maintenir un haut niveau de qualité dans les services fournis. Cependant, il n'est pas responsable des modifications,
changements et / ou annulations, quelle que soit la façon dont ils surviennent et / ou comment ils entraînent l'achat du
programme, s'ils ne sont pas sous le contrôle direct de Your Tours Portugal (hôtels, location de voitures, chauffeurs privés,
événements, spectacles, entre autres).

● Les causes justifiées d'exclusion de responsabilité de Your Tours Portugal sont considérées, entre autres : la
réservation de voyage spéculative, fausse ou frauduleuse faite par le client, les absences vérifiées dans l'exécution de
l'accord imputable au client, les manquements imputables à un tiers indépendant à la fourniture de services attendus et aux
pannes imprévisibles et inévitables et aux situations de force majeure.

● Your Tours Portugal est fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
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