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Carnet de BOrd tamadi
à la rencontre des paysans du monde
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voyages à la rencontre
des paysans du monde

voyages à la rencontre des paysans du monde

Ce carnet a pour vocation de vous accompagner 
dans la préparation de votre voyage afin de vous 
permettre de vivre cette aventure humaine le plus 
sereinement possible. 

Il vient en complément de la réunion «palabre» qui vous 
sera proposée (en présentiel ou en audio-conférence).

Vous trouverez de nombreuses informations, notam-
ment sur les valeurs défendues par le réseau Tamadi, 
des conseils pratiques sur la destination, sur la meilleure 
façon d’aborder la rencontre, des données sur l’assis-
tance/rapatriement,...

Bonne lecture  
et bon voyage !

L’équipe Tamadi
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Tamadi vous propose de partager pour quelques jours la vie de familles paysannes 
à travers le monde. Enrichissez-vous de leurs activités quotidiennes, de leurs savoir-
faire et de leurs valeurs. Laissez-vous bousculer par la singularité et la richesse de 
leurs contrées, tour à tour fascinantes et déroutantes.

Nos partenaires locaux seront heureux de vous accompagner pour vous permettre de 
vivre intensément votre voyage. Une belle aventure humaine où, chaque rencontre, 
chaque échange, vous fera ressentir le monde dans toute sa diversité.

Tamadi
L’association Tamadi a été créée en 2005. Ses membres et ses administrateurs sont 
des voyageurs et  des organisations paysannes de différents pays. Une charte affiche 
les valeurs partagées : respect mutuel, solidarité et ouverture aux autres cultu-
res. 

Les organisateurs
Dans les différents pays, les organisateurs de voyages Tamadi sont des organisations 
paysannes actives auprès de petits producteurs agricoles.

Au sein du réseau Tamadi, ils développent des projets de tourisme rural et se renfor-
cent mutuellement en échangeant des idées, des informations et des savoir-faire.

Voyager, c’est s’avancer dans 

l’inconnu, prendre le risque de 

la différence pour sentir et com-

prendre des choses nouvelles sur 

nous-mêmes et sur le monde. 
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Dans nos pays respectifs, nos organisa-
tions sont engagées dans des actions de 
changement social avec les popula-
tions rurales : défense des petits exploi-
tants agricoles, organisation de forma-
tions agricoles et syndicales, sauvegarde 
du patrimoine local, gestion de coopéra-
tives de production ou de transformation, 
luttes pour l’accès à la terre,…

2NOUS PARTAGEONS 
UNE MÊME 
VISION DU VOYAGE ET 
DE LA SOLIDARITÉ

Pour renforcer nos organisations et ouvrir 

nos horizons, nous avons décidé de  
développer ensemble des voya-
ges solidaires en milieu rural. Pour 

cela, nous avons créé, en association avec 

des voyageurs solidaires, le réseau Tamadi. 

Nous partageons une même vision du voyage.

3
Pour nous, voyager c’est s’ouvrir 
aux réalités de l’autre. Découver-

tes mutuelles et étonnements récipro-

ques sont des éléments forts du voyage. 

Les voyageurs ne sont pas des consomma-

teurs-voyeurs. Les hôtes ne sont pas seule-

ment des prestataires. Ils ne sont pas des 

figurants en représentation touristique. 

NOTRE AMBITION : 

UN  ENRICHISSEMENT  MUTUEL

RESEAU TAMADI
 des voyages solidaires en milieu rural

Concrètement, les rencontres sont ren-
dues possibles par une immersion dans la vie 
quotidienne des villages et des familles, dans 
le respect mutuel des valeurs, de l’envi-
ronnement et des conditions de vie des hôtes.  
Le logement et les repas sont partagés en toute 
simplicité avec une priorité absolue pour 
la cuisine et les produits locaux. L’utili-
sation des transports locaux (bus, train, 
taxi-brousse, charrette, auto-rickshaw,…) donne 
l’opportunité de nouvelles rencontres. Un temps 
est réservé à des échanges autour des activi-
tés associatives locales. Les femmes participent  
activement aux échanges et aux décisions.

L’ACTIVITÉ EST GÉRÉE EN TOUTE 

TRANSPARENCE

NOUS SOMMES PAYSANS
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NOUS PRIVILÉGIONS

 L’IMMERSION

6
UN TEMPS DE 

PRÉPARATION AU VOYAGE
EST NÉCESSAIRE

Voyager avec Tamadi n’est pas anodin. 
Le voyage bouscule les représentations des voya-
geurs et de leurs hôtes. Pour mieux vivre le voya-
ge, un temps de préparation est indispensable. 

1
5

Pas à pas, nous construisons notre projet commun 
avec une volonté d’équité et de transparence. 
Des conventions prévoient clairement la répartition 
des responsabilités et des recettes. La transparence, 
notamment financière, entre les membres du 
réseau est un principe incontournable. Les guides, 
interprètes, familles d’accueil, organisations locales, 
coordinateurs nationaux sont rémunérés équitablement 
pour leurs prestations. Pour les familles d’accueil 
et les organisations paysannes, le tourisme est une 
activité complémentaire. Les bénéfices sont  
réinvestis pour renforcer nos activités de 
développement rural.



LAC DE GRAND-LIEU

J 1Départ de Nantes dans 
la matinée après la 

remise du matériel (GPS, 
roadbook...). Arrivée dans 
l’après-midi au Gîte de 
Grand-Lieu, en pleine na-
ture, au bord du Lac de 
Grand-Lieu à St Lumine-de-
Coutais (35km/±3h30). Repos. 
Nuit dans le gîte.
Odile et Gérard vous ac-
cueilleront au cœur du Pays 
de Retz et vous feront dé-
couvrir leur univers mêlant 
marais et élevage bovin bio-
logique. 

J2 Après le petit-dé-
jeuner départ pour 

la Ferme Saint Hubert 
à Machecoul (8,5km/±1h). 
Pique-nique sur place pré-
paré par vos hôtes. Retour 
au gîte en fin d’après midi 
(8,5km/±1h). Nuit dans le gîte.  
Annie vous accueillera dans 

cette ferme laitière biolo-

gique de 84 hectares. Elle  

vous  fera  découvrir  son  tra-

vail  autour  des semences,  

sa  gestion  des  haies,  ses  

animaux  et  ses champs.  

J 3Après le petit déjeu-
ner découverte du lac 

et des marais. Déjeuner au 

gîte. Repos et après midi 

libre. Cuisine maison pour 

le repas du soir. Nuit dans le 

gîte.

J4 En matinée, balade 
avec Odile et Gérard 

autour du lac et décou-

verte de Saint Lumine et 

de son clochet offrant une 

vue incroyable sur le lac et 

les marais. Après déjeuner 

retour sur Nantes (38km/±4h). 

Restitution du matériel. 

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les activités du 
séjour peuvent être modifiées.

Un séjour à la ferme à vélo pour découvrir à 
travers les yeux, les connaissances, le savoir-
faire de vos hôtes, un espace naturel d’une 
grande richesse : le lac de Grand-Lieu situé au 
cœur du Pays de Retz
Au-delà de la découverte de la faune 
sauvage locale, vos hôtes vous parleront de 
leur engagement pour permettre au monde 
rural de se développer en harmonie avec la 
nature.

FRANCE     
Des Paysans Grandeur Nature 4 jours

VOS HÔTES

LE GITE 
DE GRAND-LIEU

Odile et Gérard, éleveurs en bio, 
vous accueilleront au cœur  du Pays 
de Retz et vous feront découvrir leur 
univers. Leur gîte est situé en rive 
des prés-marais l’été et du lac de 
Grand-Lieu l’hiver. 

LA FERME 
DE ST HUBERT

Annie vous accueillera dans sa ferme 
laitière bio. Elle vous proposera de 
découvrir la ferme de façon active. 
La manipulation et l’expérimenta-
tion au cours des animations vous 
permettront de mieux appréhender 
la vie de la ferme.



387 € de mai à 
octobre

tout public
enfant  
+ de 8 ans

6 personnes

Des Paysans Grandeur Nature - 4jours /3nuits

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous serez en autonomie lors de vos déplacements à vélo (groupe 
de 6 personnes). Guidage GPS avec un itinéraire imposé, précis et 
sécurisé en fonction des voies cyclables sur le territoire.

Nos prix comprennent :
Une réunion de préparation au départ - tous les repas et boissons - 
l’hébergement en gîte, chambre d’hôte - les visites et animations 
au programme - un carnet de voyage (itinéraire papier et informa-
tions pratiques et touristiques) - un GPS avec un tracé GPX, un kit 
sécurité, une assurance assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris :
L’accompagnement, la location de vélo, les sacoches vélo, l’assu-
rance annulation/interruption.

Condition physique :
Pas de difficulté majeure. Distances 4 jours ±90 km .

Sécurité :
Le port du casque est obligatoire pour effectuer ce séjour à vélo.

Notre démarche éco-responsable : 
Déplacement doux pour cette découverte du Sud-Loire. Les repas 
sont préparés avec les produits du terroir.

Notre solidarité :
Sur chaque voyage 20 € seront utilisés afin de soutenir le projet 
d’accueil social à la ferme de notre partenaire. 

Mai 2020 - Octobre 2020 / Vélo dépaysant - FRANCE
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ACCUEIL PAYSAN Pays de la Loire
Un agritourisme centré sur l’Humain  
et la qualité de l’accueil.

Acteur historique de l’agritourisme en France, Accueil 
Paysan prône depuis 30 ans un rapprochement ville-
campagne en donnant la priorité aux relations humaines, 
à la convivialité et à la simplicité. 

Nantes

Rezé

Sant-Aignan
de Grand-Lieu

Saint-Philbert 
de Grand-Lieu

Bouguenais

Gite de Grand-Lieu

La Ferme 
de St-Hubert

Saint Mars 
du Coutais

Sainte Lumine
du Coutais

Aller

Retour

Une co-production  
Accueil Paysan - Tamadi



BAIE DE BOURGNEUF

J1  Départ de Nantes dans 
la matinée après la 

remise du matériel (GPS, 

roadbook...). Arrivée dans 

l’après-midi à Bourgneuf-en-

Retz chez Viviane et Jean-Luc 

(43,6km/±4h). Installation au gîte 

et repos. Repas du soir. Nuit en 

gîte.Viviane et Jean Luc vous 

accueilleront dans leur gîte 

situé à 5km de la mer.

J2 Après le petit déjeuner 
visite de la ferme lai-

tière. Déjeuner au gîte. décou-

verte des marais dans l’après 

midi. Repas du soir. Nuit en 

gîte.

Jean-Luc sera ravi de vous ra-

conter son parcours d’éleveur 

de vaches laitières et si vous 

avez de la chance, il vous em-

menera dans sa pêcherie. 

J3 Petit déjeuner local. 
Balade à vélo sur les 

chemins côtiers le long des tra-
ditionnelles pêcheries et inita-
tion à la pêche pour ceux qui 
le souhaitent. Pique nique et 
repos à la plage. Repas du soir. 
Nuit en gîte.
Jean-Luc sera ravi de vous ra-
conter son parcours d’éleveur 
de vaches laitières et si vous 
avez de la chance, il vous em-
menera dans sa pêcherie. 

J4 En matinée, visite d’un 
parc ostréicole et des 

salines de Millac pour y décou-
vrir un savoir-faire unique et 
quelques produits du terroir. 
Déjeuner au gîte. Retour sur 
Nantes en fin d’après midi 
(46,6km/±4h). Restitution du ma-
tériel.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les activités du 
séjour peuvent être modifiées.

Un séjour à la ferme à vélo pour découvrir le 
bord de mer du Pays de Retz , partager pendant 
quelques jours le quotidien des paysans de la 
région et découvrir leurs savoir-faire.  
Vous apprécierez les balades à vélo au sein du 
marais breton et le long des chemins côtiers en 
compagnie de Jean Luc et Viviane. Ils seront 
ravis de partager avec vous leur histoire et 
leur environnement et vous initierons à la 
pêche et à la culture ostréicole. 

FRANCE     
La mer... côté paysan ! 4 jours

VOS HÔTES

L’ÉTAPE 
CHAMPÊTRE

Jean-Luc est éleveur et producteur 
laitier depuis 1982. En retraite 
depuis peu, il reste très actif !

Viviane est également en retraite. 
Aide-soignante investie, elle a 
travaillé 37 années au sein d’un 
Ehpad. 
Aujourd’hui, ils s’occupent en-
semble de la gestion de leurs 
hébergements situé à 5 km de la 
mer.  

Leur gîte est un excellent point de 

départ pour découvrir les chemins 

côtiers, le marais breton et autres 

curiosités locales.



338 € de mai à 
octobre

tout public
enfant  
+ de 8 ans

6 personnes

La mer...côté paysan - 4jours /3nuits

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous serez en autonomie lors de vos déplacements à vélo (groupe 
de 6 personnes). Guidage GPS avec un itinéraire imposé, précis et 
sécurisé en fonction des voies cyclables sur le territoire.

Nos prix comprennent :
Une réunion de préparation au départ - tous les repas et boissons - 
l’hébergement en gîte, chambre d’hôte - les visites et animations 
au programme - un carnet de voyage (itinéraire papier et informa-
tions pratiques et touristiques) - un GPS avec un tracé GPX, un kit 
sécurité, une assurance assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris :
L’accompagnement, la location de vélo, les sacoches vélo, l’assu-
rance annulation/interruption.

Condition physique :
Pas de difficulté majeure. Distances 4 jours ± 90km.

Sécurité :
Le port du casque est obligatoire pour effectuer ce séjour à vélo.

Notre démarche éco-responsable : 
Déplacement doux pour cette découverte du Sud-Loire. Les repas 
sont préparés avec les produits du terroir.

Notre solidarité :
Sur chaque voyage 20 € seront utilisés afin de soutenir le projet 
d’accueil social à la ferme de notre partenaire. 

Mai 2020 - Octobre 2020 / Vélo dépaysant - FRANCE
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Une co-production Accueil Paysan - Tamadi

ACCUEIL PAYSAN Pays de la Loire
Un agritourisme centré sur l’Humain  
et la qualité de l’accueil.

Acteur historique de l’agritourisme en France, Accueil 
Paysan prône depuis 30 ans un rapprochement ville-
campagne en donnant la priorité aux relations humaines, 
à la convivialité et à la simplicité. 

Sainte Lumine
du Coutais

Aller

Retour
Nantes

Rezé

St Nazaire

Couéron

Bouaye

La Bernerie
en-Retz

L’Etape 
Champêtre

Ste PazanneSte Hilaire
de Mauléons
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1.     ASSISTANCE AUX  
BÉNÉFICIAIRES BLESSES 
OU MALADES

Pour le bénéficiaire domicilié 
en France, sous réserve qu’il 
ait la qualité d’assuré auprès 
d’un organisme d’assurance 
maladie, la prise en charge 
s’effectue à concurrence de 
4000€ pour les frais engagés 
en France. A l’étranger ce 
plafond est porté à 80 000€, 
et à 90 000€ si le bénéficiaire 
effectue un stage aux USA.

Pour le bénéficiaire domicilié 
hors de France, la prise en 
charge est au maximum de 
30 000€ en France. A l’étran-
ger ce plafond est porté à 
80 000€, et à 90 000€ dans le 
cadre d’un stage aux USA.

1.1 En cas d’accident surve-
nant en France sur le domaine 
skiable autorisé, MAIF Assis-

tance prend en charge les frais 
de secours sous réserve qu’ils 
soient liés à la pratique du ski 
alpin ou de fond (à l’étranger, 
les frais de secours en mon-
tagne sont pris en charge à 
concurrence de 30 000€ qu’ils 
soient liés ou non à la prati-
que du ski).

1.2 En cas d’accident corpo-
rel, MAIF Assistance, sur dé-
cision de son service médical, 
prend en charge le rapatrie-
ment du blessé à son domicile 
en France ou dans un hôpital 
adapté proche de son domi-
cile en France.

1.3 Lorsque le bénéficiaire 
blessé ou malade, non trans-
portable, doit rester hospita-
lisé pendant plus de 7 jours, 
MAIF Assistance organise et 
prend en charge le transport 
aller et retour d’un proche 
pour se rendre à son chevet.

2.    ASSISTANCE  
EN CAS DE DÉCÈS

2.1 Décès d’un bénéficiaire : 
MAIF Assistance rapatrie le corps 
jusqu’au lieu d’obsèques ou d’in-
humation.

2.2 Décès d’un proche du béné-
ficiaire (conjoint, ascendant ou 
descendant en ligne directe, frère 
ou sœur) MAIF Assistance met à la 
disposition du bénéficiaire un titre 
de transport pour l’acheminement 
jusqu’au lieu d’obsèques ou d’in-
humation.

3.    ASSISTANCE AUX  
PERSONNES VALIDES

Lorsqu’un transport concerne une 
personne handicapée ou un enfant 
de moins de 15 ans non accompa-
gné, MAIF Assistance organise et 
prend en charge l’acheminement 
d’un accompagnateur dans son dé-
placement.

En cas de sinistre, 
contactez directement 

IMA assistance

Si vous êtes en France
0 800 875 875

Appel gratuit 24h / 24 et 7j / 7j 
          

Si vous êtes à l’étranger
00 335 49 77 47 78

MAIF / IMA ( Inter Mutuelles Assistance) 
Contrat groupe ATES N° 3262472N  

200 avenue Salvador Allende 
79038 Niort cedex 9

TAMADI - PôLE ASSOCIATIF PIRMIL
25 rue Esnoul des Châtelets
44200 NANTES  - FRANCE
N° D’URGENCE TAMADI

02 40 58 10 73 (laissez un message)

CONTRAT RC MAIF N° 3262472N 
SIRET N° 485 195 293 00034 -   

N° TVA FR78 485 195 283 00034 
AGRéMENT TOURISME ATES 

N° IM 075110126
2018
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SPÉCIFICITÉS 
DES VOyAGES TAMADI
Tamadi propose des voyages en im-
mersion très éloignés de nos repè-
res habituels en termes de confort, 
d’alimentation, de rythme de vie, 
de climat,… Cette proximité avec le 
quotidien des familles hôtes ouvre 
la porte à des rencontres intenses et 
étonnantes. Cependant, l’acceptation 
des conditions de vie du pays d’accueil 
et le respect de la culture de nos hô-
tes, conditionnent la réussite de votre 
voyage !

Le logement
Au village vous serez logés chez l’habitant. 
Les familles vous accueilleront au sein 
de leur habitat en toute simplicité. Nous 
n’avons pas demandé à vos hôtes de vous 
recevoir dans des conditions privilégiées par 
rapport à la famille. Les accueillants amélio-
rent leur habitat, pas à pas, en fonction des 
revenus de l’activité de tourisme rural. Vous 
disposerez en général, d’une pièce pour 
deux personnes avec des lits ou des matelas 
posés au sol sur des tapis.
Au village, vous disposerez pour vous laver 
d’un petit espace avec un seau d’eau et un 
récipient. Eau chaude à disposition en saison 
froide. N’hésitez pas à le demander. Les toi-
lettes sont souvent à la turque !
Dans les ashrams, les gîtes le confort est 
souvent similaire à celui des villages.
Les hôtels choisis sont de confort simple. 
Des chambres doubles ou triples avec salle 

de bain (eau chaude en fonction des coupu-
res d’électricité !). 
Les repas
Au village les repas sont préparés par les 
familles avec les produits issus de la produc-
tion locale. C’est une cuisine simple, tradi-
tionnelle préparée avec beaucoup de soins.
Les transports
Pour vos déplacements, vous utiliserez très 
souvent les transports publics locaux. Ce 
mode de déplacement s’il permet de nom-
breuses rencontres, demande de la patien-
ce !
L’accompagnement
L’accompagnement des séjours est sous la 
responsabilité des guides locaux. En général, 
ce sont des paysans issus de l’organisation 
partenaire et formés à l’accompagnement. 
Pour votre sécurité et le bon déroulé du 
séjour, Il est indispensable de suivre leurs 
consignes.
Les interprètes sont souvent des étudiants 
en français qui perfectionnent leurs connais-
sances en accompagnant les groupes de 
voyageurs.
Les visites
Si vous effectuez des sorties en dehors des 
activités prévues au programme du voyage, 
notre responsabilité ne pourra pas être en-
gagée.
Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut 
courir certains risques en raison parfois de 
l’éloignement des centres médicaux. Il les 
assume en toute connaissance de cause, et 
s’engage à ne pas faire porter la responsabi-
lité sur l’association.

TAMADI est une association à but non 
lucratif dont le siège social est situé 
25 rue Esnoul des Châtelets - 44200 
Nantes et qui a été déclarée en pré-
fecture le 2 août 2005 (parution au JO 
le 27/08/2005).

Tamadi bénéficie, par extension, de 
l’immatriculation au registre des or-
ganisateurs de voyages de l’ATES (As-
sociation pour le tourisme équitable 
et solidaire) dont le siège social est 
situé au 8 rue César Franck – 75015 
Paris, enregistrée sous le numéro 
IM 075110126.

Tamadi bénéficie de la garantie finan-
cière étendue de l’ATES assurée par le 
FMS (Fonds mutuel de solidarité) de 
l’UNAT, sis 8 rue César Franck – 75015 
Paris.

Tamadi bénéficie, via le réseau ATES, 
d’une assurance afin de garantir les 
conséquences pécuniaires de sa respon-
sabilité civile professionnelle auprès de 
la MAIF- Associations et collectivités – 
200 ave Salvador Allende – 79038 Niort 
cedex 9 (police n° 3262472N), pour un 
montant de garantie tous dommages 
confondus de 5 000 000 €.

Les présentes conditions de vente sont 
fixées par le décret n° 2009-1650 du 23 
décembre 2009 portant application de 
la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de 
développement et de modernisation 
des services touristiques.

CONDITIONS DE VENTE

I.  OBJET ET PORTEE  
DES CONDITIONS DE VENTE

Les présentes conditions de vente sont 
applicables aux ventes effectuées à par-
tir du 1er juillet 2018.

II. INFORMATION PREALABLE

Conformément à l’article L211-8 du Code 
du Tourisme, le «programme de voyage 
Tamadi» contient une facture détaillée 
(infos vols et options), la fiche descrip-
tive du circuit, les conseils de voyage, 
les conditions générales de vente, la fi-
che résumé des droits des voyageurs et 
la charte). Ces documents ont vocation à 
vous informer préalablement à votre ins-
cription, notamment sur les caractéristi-
ques principales des prestations propo-
sées relatives au transport et au séjour, 
les coordonnées de Tamadi, le prix total 
du voyage et les modalités de paiement, 
les conditions d’annulation/ résolution 
et de modification du contrat, les assu-
rances, les conditions de franchissement 
des frontières et l’esprit du voyage.

Conformément à l’article L211-9 du Code 
du Tourisme, les parties conviennent ex-
pressément que Tamadi, pourra apporter 
des modifications aux informations figu-
rant dans les site internet, brochures, 
et fiches descriptives de séjour relatives 

notamment au prix, aux caractéristiques 
des prestations de transport et de séjour, 
à l’identité du transporteur aérien, aux 
dates d’ouverture et de fermeture des 
hôtels, aux itinéraires des circuits, au 
nombre minimal de personnes requis le 
cas échéant pour la réalisation du voyage 
etc…

III. INSCRIPTION

Si vous souhaitez vous inscrire sur l’un 
des voyages proposés dans notre offre 
(brochure ou Site) nous vous invitons à 
faire une demande soit depuis notre site, 
soit en contactant l’un de nos conseillers 
qui établira votre programme de voyage 
pour ce circuit. Le prix total de votre 
voyage sera celui mentionné sur le pro-
gramme de votre voyage que nous vous 
adresserons, en fonction des dates de vo-
tre voyage, et vous pourrez vous inscrire 
comme précisé ci-dessous.

1. Inscription

Vous acceptez de réaliser le voyage, 
tel que détaillé dans votre programme 
de voyage, par votre inscription. Celle-
ci est réalisée par la signature de vo-
tre programme de voyage ainsi que des 
présentes conditions de vente et, le cas 
échéant, des conditions contractuelles 
de l’assurance proposée que vous aurez 
choisie et par le paiement à Tamadi de 
l’acompte prévu par l’article III-3 ci-des-
sous.

infos@tamadi.org  8 http://www.tamadi.org 8 Tél +33 (0)2 40 58 10 73

Siège Social : Pôle associatif Pirmil - 25 rue Esnoul des Châtelets  - F - 44200 Nantes 

Siret 485 195 283 00034 8 Agrément Tourisme ATES IM075110126 8 RCP 3262472N
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L‘inscription au voyage vous engage dé-
finitivement et vous ne pourrez ensuite 
annuler/modifier que dans les conditions 
de l’article VI-3 ci-après.

2. Responsabilité du signataire

Le signataire du contrat de voyage doit 
être majeur et avoir la pleine capacité 
juridique pour effectuer une réservation. 
Le signataire du contrat de voyage agit 
tant pour son compte que pour celui des 
personnes associées à sa réservation ; il 
garantit à ce titre être valablement auto-
risé à agir à ce titre, garantit la véracité 
des informations fournies par ses soins et 
s’engage personnellement pour les per-
sonnes inscrites sur le même dossier.

Les demandes d’inscription concernant 
les mineurs devront être signées par le 
père, la mère ou le tuteur légal et porter 
la mention « accord du père, de la mère 
ou du tuteur ».

Les mineurs qui ne voyagent pas avec 
leurs parents ou tuteurs, doivent être en 
possession, en fonction de la destination, 
en plus des pièces d’identité exigées pour 
le voyage, d’une autorisation de sortie du 
territoire français, en cours de validité. 
Par ailleurs, il sera fait mention sur les 
documents fournis par Tamadi d’un numé-
ro de téléphone et d’une adresse permet-
tant au mineur ou au responsable majeur 
d’établir un contact avec les parents ou 
tuteurs.

Pour les mineurs qui voyagent avec l’un 
des parents, tuteurs ou autre personne 
majeure, il convient de vous assurer que 
vous êtes en possession des documents 
nécessaires pour le mineur qui vous ac-
compagne (pièce d’identité requise pour 
le voyage et, le cas échéant, autorisation 
de sortie du territoire) pour lui permet-
tre de réaliser le voyage et/ou d’établir, 

notamment si le mineur ne porte pas le 
même nom que le majeur qui l’accompa-
gne, la preuve de l’autorité parentale et 
la preuve que l’autre parent autorise ce 
voyage sous la forme d’une lettre manus-
crite rédigée par le parent qui ne voyage 
pas et autorisant l’enfant à voyager + co-
pie du livret de famille + copie de la pièce 
d’identité du parent qui ne voyage pas.

L’inscription a un voyage, par voie élec-
tronique ou par signature du programme 
de voyage, vaut également acceptation 
de la Charte de Tamadi.

3. Modalités de paiement

Votre inscription est enregistrée à récep-
tion d’un acompte équivalent au montant 
du transport aérien, auquel s’ajoute le 
montant de l’adhésion (https://tamadi.
org/tamadi/#tab-1427044613517-1-4) ou, dans 
le cas de vente de circuit hors transport 
aérien, de 30% du prix du circuit auquel 
s’ajoute le montant de l’adhésion.

La réception de l’acompte n’implique 
réservation que dans la limite des places 
disponibles sur le voyage demandé.

Le montant de la prime d’assurance voya-
ge optionnelle proposée et acceptée par 
le(s) voyageur(s) pour le voyage est payé 
à l’inscription avec l’acompte ou toute 
autre somme payée pour le voyage.

En cas d’inscription à plus de 35 jours de 
la date du départ du voyage, le règle-
ment du solde devra impérativement être 
payé, sans relance de la part de Tamadi, 
au plus tard « trente cinq jours » avant la 
date du départ.

Tout retard dans le paiement du solde 
sera considéré comme une annulation de 
votre fait pour laquelle il sera fait appli-
cation des frais d’annulation visés à l’ar-
ticle 4 ci-après.

Conformément à l’article L 121-21-8 du 
code de la consommation, vous ne béné-
ficiez pas d’un délai de rétractation au 
titre de l’achat de prestations de voyage. 
Votre inscription est définitive dès la si-
gnature de votre programme de voyage.

IV. PRIX

1. Le prix comprend/ne comprend pas

Les fiches descriptives de séjour indiquent 
ce qui est compris dans le prix et ce qui 
ne l’est pas.

De façon générale, les frais de vaccins, 
de visa, de formalités administratives, les 
boissons, extras personnels et le maté-
riel personnel ne sont jamais inclus dans 
le prix, sauf mention contraire, précisée 
dans la fiche descriptive.

Le prix applicable est le prix en vigueur 
au moment de l’inscription. Il vous est 
confirmé avant validation de votre pro-
gramme de voyage.

Votre programme de voyage comporte la 
description du séjour/circuit, le détail 
de ce qui est inclus dans le prix et de ce 
qui ne l’est pas et, le cas échéant, sur la 
facture, seront indiquées vos éventuelles 
exigences particulières acceptées par Ta-
madi.

2. Révision des prix

Conformément aux articles L211-12 et 
R211-8 du code du tourisme, jusqu’à 20 
jours de la date du départ, les prix peu-
vent être modifiés, à la hausse ou à la 
baisse, par Tamadi, dès lors que ces mo-
difications restent mineures, sans possibi-
lité d’annulation/de résolution sans frais 
de votre part, pour tenir compte de l’une 
des variations suivantes :

-  Du prix du transport de passagers résul-

tant du coût du carburant ou d’autres 
sources d’énergie.

-  Du niveau des taxes ou redevances sur 
les services de voyages compris dans 
le contrat imposées par un tiers qui ne 
participe pas directement à l’exécution 
du contrat, y compris les taxes touristi-
ques, les taxes d’atterrissage, d’embar-
quement et de débarquement dans les 
ports et les aéroports…

Le maintien de prix est une option propo-
sée dans le cadre de l’assurance voyage 
optionnelle décrite dans les conditions 
générales de ventes Assurinco que vous 
trouverez sur notre site.

En cas de diminution de prix, Tamadi aura 
le droit de déduire ses dépenses adminis-
tratives réelles du remboursement dû au 
voyageur.

Par ailleurs, si un ou plusieurs voyageur(s) 
inscrit(s) sur un même dossier annule(nt) 
leur participation au voyage, le voyage 
pourra être maintenu pour les autres dès 
lors que les autres voyageurs auront ré-
glé avant le départ, le surcoût éventuel 
des prestations qui auront dû être mo-
difiées en raison de l’annulation du/des 
voyageurs. Tout refus de la part du ou des 
voyageurs restant inscrits de s’acquitter 
de ces dépenses sera considéré comme 
une annulation de la part du ou des voya-
geurs concernés, avec application des 
modalités prévues à l’article V.

V.  FORMALITES ADMINISTRATIVES  
ET SANITAIRES

Pour chaque destination une liste des 
documents nécessaires, vaccins exigés 
et recommandations sanitaires est com-
muniquée à titre indicatif (cf. la fiche 
conseil du voyage).

Il appartient néanmoins à chaque voya-
geur de se renseigner auprès des orga-
nismes concernés et de vérifier la confor-
mité des documents indispensables au 
séjour choisi, en matière de formalités de 
douane, de police (en particulier pour les 
personnes ne ressortissant pas de l’Union 
Européenne) et de santé.

Pour les formalités et informations du/
des pays du voyage, Tamadi vous conseille 
de consulter la/les fiches pays de votre 
voyage (pays traversés et de destina-
tion) disponibles sur le site du Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères 
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs).

Avant de vous inscrire à l’un de nos voya-
ges, il vous revient de vérifier que chacun 
des voyageurs, en fonction de sa situation 
personnelle et de sa nationalité, est en 
possession du passeport ou de la carte 
nationale d’identité (CNI) en cours de va-
lidité (certains pays exigent même que la 
validité de la pièce d’identité soit supé-
rieure à 6 mois après la date de retour) 
et en bon état qui sera utilisé(e) pour 
réaliser le voyage ainsi que tout autre(s) 
document(s) nécessaires et conformes 
aux exigences pour transiter et/ou entrer 
dans le(s) pays du voyage.

Tamadi vous informe que la durée ap-
proximative d’obtention des visas est 
en moyenne de 15 jours à compter de la 
réception de l’intégralité des documents 
requis par l’ambassade ou le consulat 
concerné, cette durée pouvant aller 
jusqu’à 28 jours environ, en fonction des 
destinations.

Les frais de délivrance des passeports, 
visas et autres documents de voyage 
restent à votre charge et ne peuvent en 
aucun cas être remboursés. En cas de dé-
faut de documents et/ou de rejet par les 
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autorités compétentes pour quelque rai-
son que ce soit, les conséquences qui en 
résulteraient ainsi que tous les frais en-
courus resteront à la charge du voyageur 
qui ne pourrait, par ailleurs, prétendre à 
aucun remboursement. Tamadi ne pour-
ra, en aucun cas, être tenue responsable 
des conséquences du non-respect de ces 
consignes et règlements policiers, doua-
niers et sanitaires.

Pour l’organisation de votre voyage, nous 
vous informons par ailleurs que certains 
pays et/ou prestataires (notamment auto-
rités douanières, compagnies aériennes…) 
requièrent la transmission de certaines 
de vos données personnelles à l’effet de 
remplir des formulaires et/ou respecter 
des consignes relatives à leur système de 
réservation et/ou de contrôle.

Nous vous indiquons également que vous 
devrez communiquer des informations 
strictement identiques (nom, prénom(s), 
date de naissance et sexe) à votre pièce 
d’identité utilisée pour le voyage pour 
remplir tous les formulaires requis pour 
l’accomplissement de votre voyage.

VI.  MODIFICATION/ANNULATION DU 
VOyAGE DU FAIT DU VOyAGEUR

1. Modification/interruption du voyage

Après l’inscription au voyage et avant la 
date du départ, toute modification por-
tant sur le transport et notamment sur 
les noms/prénoms du ou des voyageurs 
est susceptible d’entraîner des frais sup-
plémentaires et/ou des pénalités dont 
le montant devra impérativement être 
versé à Tamadi par tout moyen, avant le 
départ.

Le défaut de paiement de ces frais serait 
considéré comme une annulation/résolu-

tion de la part du/des voyageur(s) pour 
lequel seront appliquées les conditions 
prévues à l’article VI-3, ci-après.

Après l’inscription et avant la date du dé-
part, toute demande de modification de 
prestations (ajouts/retraits, retour diffé-
ré, prolongation, changement d’héberge-
ment…) sera soumise à l’accord préalable 
de Tamadi et au règlement à Tamadi des 
frais afférents, par tout moyen de paie-
ment qui permet un encaissement. Faute 
d’encaissement, Tamadi ne saurait être 
tenue de procéder aux modifications de-
mandées.

Toute demande de modification à comp-
ter de la date de départ et/ou demande 
de non-réalisation de tout ou partie des 
prestations ne donnera lieu à aucun rem-
boursement des prestations initiales. 
Toute nouvelle prestation/modification 
demandée sera soumise à l’accord préa-
lable de Tamadi et se fera sous réserve 
de disponibilités et du paiement des 
frais afférents par le voyageur, auxquels 
s’ajouteront des frais de service de 100€ 
par dossier, dus à Tamadi .

2.   Annulation/résolution du voyage  
du fait du voyageur

Conformément à l’article L211-14 I du 
Code du Tourisme, le voyageur peut annu-
ler le contrat à tout moment moyennant 
le paiement des frais ci-dessous. Toute 
demande d’annulation émanant du voya-
geur devra être adressée à Tamadi (et 
à son assureur, le cas échéant) par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accu-
sé de réception. La date de réception de 
cette demande sera celle retenue pour le 
calcul des frais visés ci-après.

La prime d’assurance et les frais d’adhé-
sion à Tamadi ne sont remboursables ni 
par Tamadi , ni par l’assureur.

Selon les prestations prévues pour vo-
tre voyage et afin de tenir compte des 
contraintes imposées par nos prestatai-
res, en cas d’annulation de votre part 
avant le départ, nous appliquerons les 
frais d’annulation basés sur le barème de 
frais d’annulation précisé ci-dessous.

3. Frais d’annulation totale du voyage

Plus de 60 jours avant le départ  
10% du prix total du voyage

De 59 à 31 jours avant le départ  
25% du prix total du voyage

30 < > 22 jours avant le départ  
45% du prix total du voyage

21 < > 8 jours avant le départ  
75% du prix total du voyage

Moins de 8 jours avant le départ  
% du prix total du voyage

Le remboursement de tout ou partie des 
taxes aériennes ou assimilées dépendra 
de la politique de remboursement du 
transporteur sans que Tamadi ou l’assu-
reur ne puisse intervenir d’aucune maniè-
re sur cette décision. Dans le cas où les 
pénalités facturées par le transporteur 
aérien seraient supérieures au barème de 
frais d’annulation ci-dessus, ces pénalités 
seraient supportées par le voyageur.

En cas d’annulation, pour quelque raison 
que ce soit, les frais extérieurs au voyage 
souscrit chez Tamadi et engagé par le(s) 
voyageur(s), tels que les frais de trans-
port et d’hébergement jusqu’au lieu de 
départ du voyage et retour au domicile, 
frais d’obtention de visas, documents de 
voyages, frais de vaccination ne pourront 
faire l’objet d’aucun remboursement.

Vous avez également la possibilité d’an-
nuler votre contrat avant le départ dans 
les conditions prévues par l’article 211-

14-II du code du tourisme, étant précisé 
que l’appréciation de la survenance de 
ces circonstances reposera sur des élé-
ments objectifs.

VII.  MODIFICATION OU ANNULATION DU 
FAIT DE TAMADI AVANT LE DEPART

1.  Modification du fait de Tamadi  
avant le départ

Si, avant le départ, un événement ex-
térieur, s’imposant à Tamadi au sens de 
l’article L. 211-13 du Code du tourisme, 
contraint Tamadi à modifier un élément 
essentiel du contrat conclu avec vous, 
vous serez averti par Tamadi sur un sup-
port durable, le plus rapidement possible. 
Il vous sera proposé soit une modification 
du voyage, soit un voyage de substitu-
tion.

Vous pourrez alors, soit accepter la modi-
fication proposée, soit résilier le contrat. 
Le voyageur qui opte pour la résiliation 
pourra obtenir le remboursement intégral 
des sommes versées dans les 14 jours au 
plus tard après la résolution du contrat. 
Sauf indication contraire, vous devrez 
faire part de votre décision (acceptation 
de la modification ou résiliation) dans un 
délai maximal de 7 jours à compter de ré-
ception de l’information précitée.

À défaut de réponse dans ce délai, vous 
serez réputé avoir accepté la modifica-
tion proposée.

2.  Modification du fait de Tamadi après 
le départ

Si, après le départ, Tamadi se trouve 
dans l’obligation de modifier un élément 
essentiel du contrat, Tamadi vous en in-
forme dans les meilleurs délais, en vous 
proposant, s’il y a lieu, une prestation 
de remplacement, dans les conditions 

prévues à l’article R. 211-11 du Code du 
Tourisme.

3. Annulation du fait de Tamadi

Tamadi peut annuler le voyage ou le sé-
jour avant départ et, à défaut de solu-
tion de remplacement au tarif en vigueur, 
rembourser l’intégralité des sommes ver-
sées sans être tenu à une indemnisation 
supplémentaire, dans les cas suivants :

a. Lorsqu’un nombre minimal de partici-
pants est requis pour la réalisation d’un 
circuit ou d’un voyage et que ce nombre 
n’est pas atteint, sous réserve que Tamadi 
vous en informe au moins :
•  20 jours avant la date de départ dans 

le cas de voyages dont la durée dépasse 
6 jours ;

•  7 jours avant la date de départ dans le 
cas de voyages dont la durée est de 2 
à 6 jours

•  48h avant le début du voyage dans le 
cas de voyages ne durant pas plus de 
2 jours

b. Si Tamadi est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances excep-
tionnelles et inévitables.

Dans les autres cas, si Tamadi décide 
d’annuler le voyage ou le séjour avant 
le départ et si les parties ne parviennent 
pas à un accord amiable sur un voyage ou 
séjour de substitution, Tamadi rembour-
sera l’intégralité des sommes versées au 
voyageur et lui versera une indemnité 
au moins égale à la pénalité que celui-ci 
aurait supportée si l’annulation était in-
tervenue de son fait à cette date.

Le cas échéant, Tamadi procèdera aux 
remboursements dans les meilleurs dé-
lais et en tout état de cause dans les 14 
jours au plus tard après la résolution du 
contrat.
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VIII. DUREE DU VOyAGE

La durée du séjour est calculée en nuitées 
(nombre de nuits) et prend en compte le 
temps consacré au transport (transferts 
inclus) et la durée du séjour ou du circuit 
sur place, depuis l’heure de convocation 
à l’aéroport le jour du départ jusqu’à 
l’heure d’arrivée le jour du retour.

Il est donc possible que la première et/
ou la dernière nuit ou que la première et/
ou la dernière journée soi(en)t intégrale-
ment consacrée(s) au transport. Le voya-
geur est informé qu’il pourra être privé 
de quelques heures de séjour à l’arrivée 
ou/et au départ, ou que son séjour pourra 
se trouver prolongé, notamment en rai-
son des horaires d’avion imposés par les 
transporteurs, des aléas climatiques, de 
tout cas fortuit, d’impératifs de sécurité 
notamment en période de trafic intense 
où les rotations sont plus fréquentes et 
peuvent, entraîner certains retards.

IX.  CONVOCATION ET  
DOCUMENTS DE VOyAGE

Après avoir soldé son dossier, et en temps 
utiles avant le début du voyage, confor-
mément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme, Tamadi vous adressera une 
convocation et un carnet de voyages (en 
format numérique) comprenant toutes les 
informations nécessaires à la bonne réali-
sation du voyage (billets d’avion, convo-
cation de départ, conseils de voyage, 
matériel à prévoir, contacts détaillés du 
représentant sur place, esprit du voyage, 
etc). Les modalités de convocation seront 
confirmées lors de l’inscription.

Il est demandé au voyageur de se confor-
mer aux horaires mentionnés sur la convo-
cation et de prendre en compte le temps 
d’attente dû aux formalités de douanes 

et de police. Toute présentation ulté-
rieure à l’heure limite d’enregistrement 
indiquée sur la convocation aéroport en-
traînera l’annulation du dossier du fait du 
voyageur et l’application des frais d’an-
nulation correspondants.

Chacun des voyageurs, au moment du dé-
part, reconnaît avoir pris connaissance de 
ces informations et est invité à s’en munir 
lors de son voyage.

X. TRANSPORT AERIEN

1. Identité du transporteur aérien

Tamadi vous communiquera sur votre pro-
gramme de voyage l’identité du ou des 
transporteurs aériens susceptibles d’assu-
rer vos vols avec des indications sur les 
horaires et, le cas échéant, les escales 
connues à cette date. En cas de modifi-
cation postérieure à votre inscription, 
Tamadi s’engage à vous communiquer, 
dès lors qu’elle en aura connaissance et 
jusqu’à votre départ, tout changement 
dans l’identité du ou des transporteurs 
aériens. Conformément à notre obliga-
tion, nous vous informons que la liste 
européenne des compagnies aériennes 
interdites peut être consultée sur ce site 
(//ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/
air-ban_fr)

2. Escales et correspondances

Lorsqu’ils sont connus avant la réser-
vation ou au moment de la réservation, 
les horaires prévisionnels de départ et 
de retour vous sont communiqués, étant 
précisé qu’ils sont susceptibles de modi-
fication.

Nous vous précisons que :
•  En effet, étant donné le nombre im-

portant d’aéroports de départ et les 
contraintes liées à chaque aéroport, ces 

horaires peuvent varier et sont souvent 
confirmés définitivement en temps uti-
les avant le départ.

•  De plus, un incident technique, de 
mauvaises conditions climatiques ou 
d’autres éléments peuvent entraîner 
des retards importants ou même un 
changement d’aéroport.

•  De même, lorsqu’ils sont connus avant 
la réservation ou au moment de la ré-
servation, la durée et le lieu des escales 
et correspondances vous sont communi-
qués; ils sont également susceptibles de 
modification.

•  Les temps d’escale sont déterminés par 
les compagnes aériennes selon leurs 
plans de vol et qu’ils peuvent être mo-
difiés sans que cela ne puisse constituer 
un motif d’annulation sans frais.

En tout état de cause et conformément à 
l’article L211-10 du Code du Tourisme, il 
vous sera remis en temps utiles avant le 
début du voyage, les documents nécessai-
res et les informations sur l’heure prévue 
de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite 
d’enregistrement ainsi que les heures 
prévues des escales, des correspondances 
et de l’arrivée.

3. Particularité

Compte tenu de la taille réduite des 
groupes, Tamadi achète généralement les 
billets d’avion dès l’inscription confirmée. 
Les prix des voyages peuvent donc être 
réajustés en fonction des tarifs aériens 
disponibles en classe “économique”. Ta-
madi incite donc à s’ inscrire au plus tôt, 
particulièrement pour les périodes de 
vacances scolaires. Toute inscription tar-
dive reste aléatoire et peut entraîner des 
frais supplémentaires qui seront indiqués 
avant la conclusion du contrat.

Les prix de nos voyages sont établis au 
départ des villes indiquées dans nos fi-

ches descriptives. Parfois, il est possible 
de choisir une autre ville de départ, ceci 
pouvant éventuellement entraîner un sur-
coût qui sera précisé avant la conclusion 
du contrat.

4. Conditions de transports

Le poids de bagages autorisé, différant 
d’une compagnie à l’autre, vous est in-
diqué par Tamadi. En cas de perte ou 
acheminement tardif des bagages, seule 
la compagnie aérienne est responsable 
(Convention de Montréal du 28/06/2004). 
Ainsi, tout bagage enregistré égaré ou en-
dommagé doit faire l’objet d’une décla-
ration de la part du passager directement 
auprès de la compagnie aérienne.

Si vous avez souscrit l’assurance voyage 
optionnelle que Tamadi propose à l’ar-
ticle XIV-2 des présentes conditions, ce 
dommage pourra être couvert sous ré-
serve de respecter les conditions décrites 
dans le contrat d’assurance.

Conformément à la réglementation inter-
nationale en matière de transport aérien, 
toute compagnie peut être amenée à mo-
difier sans préavis notamment les horaires 
et/ou l’itinéraire ainsi que les aéroports 
de départ et d’arrivée.

En cas de modification par la compagnie 
aérienne, notamment du fait d’incidents 
techniques, d’événements climatiques ou 
politiques extérieurs à Tamadi, retards ou 
annulations ou grèves extérieures à Tama-
di, escales supplémentaires, changement 
d’appareils, de parcours, si le voyageur 
décide de renoncer au voyage, les frais 
d’annulation visés à l’article V ci-dessus 
lui seront facturés.

Tamadi ne remboursera pas les frais 
(taxis, hébergement, transports) dès lors 
que le voyageur sera sous la protection de 
la compagnie aérienne.

En cas de retard dans le transport au 
départ ou au retour du voyage et/ou 
dommage ou perte de bagages, refus 
d’embarquement (surbooking) et/ou an-
nulation de vol par la compagnie, il ap-
partient à chaque voyageur, pour lui per-
mettre de faire valoir ses droits vis-à-vis 
de la compagnie aérienne, de conserver 
tous documents originaux (billets, cartes 
d’embarquement, coupon bagage, etc…) 
et de solliciter auprès de la compagnie 
tout justificatif écrit en cas de litige 
bagage, refus d’embarquement (surboo-
king), retard ou annulation de vols. Le 
voyageur expédiera à la compagnie aé-
rienne, dès que possible, sa réclamation 
avec copie des justificatifs et conservera 
les originaux.

En tout état de cause, Tamadi ne peut 
être tenu pour responsable des modifi-
cations d’horaires ou d’itinéraires, du 
changement d’aéroport provoqués par 
des circonstances indépendantes de sa 
volonté. Dans de telles conditions, le re-
tard éventuellement subi ne pourra en-
traîner aucune indemnisation à la charge 
de Tamadi .

5.  Acheminement avant le départ  
et au retour du voyage

Pour chaque voyageur qui organise ses 
prestations pré- et post achemine-
ment (transports, hôtel…), Tamadi vous 
conseille vivement et d’acheter des pres-
tations modifiables sans frais et/ou rem-
boursables et de prévoir des temps de 
transferts entre aéroports/gare raisonna-
bles. En tout état de cause, Tamadi vous 
recommande également de ne prévoir 
aucun engagement la veille du départ et 
le lendemain du jour de retour.

Vous ne pourrez pas exiger de Tamadi un 
quelconque remboursement en cas de 
prestations réservées non utilisées.
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Par ailleurs, Tamadi ne saurait être tenu 
de rembourser des frais consécutifs à la 
survenance d’un fait imprévisible ou iné-
vitable d’un tiers ou du fait du voyageur 
qui modifierait ou impliquerait la modifi-
cation des prestations du voyage que vous 
avez souscrit chez Tamadi et/ou impli-
querait la modification de prestations ré-
servées par le(s) voyageur(s) pour assurer 
son(leur) pré et/ou post acheminement.

XI. PRESTATIONS TERRESTRES

Tamadi agissant en qualité d’intermédiai-
re entre les voyageurs et les prestataires 
de services (transporteurs, hôteliers, af-
fréteurs, partenaires locaux…), il ne sau-
rait se substituer à ces derniers qui, en 
tout état de cause, conservent leur res-
ponsabilité propre.

Pendant le séjour, chaque participant doit 
se conformer aux conseils et consignes 
donnés par l’accompagnateur du groupe. 
Tamadi ne peut être tenu pour responsa-
ble des incidents, accidents ou dommages 
corporels qui pourraient résulter d’une 
initiative personnelle imprudente d’un 
participant.

Les prestations non utilisées au cours du 
voyage (transferts, excursions, visites, 
hébergement, etc…) du fait du ou des 
voyageur(s) ne donneront lieu à aucun 
remboursement. Comme indiqué à l’ar-
ticle VI-1, les prestations volontairement 
modifiées sur place à la demande du/des 
voyageur(s) sont soumises aux conditions 
des prestataires et fournisseurs locaux et 
tout surcoût devra être payé directement 
aux prestataires locaux, sans engager la 
responsabilité de Tamadi.

XII. CESSION DU CONTRAT DE VOyAGE

Conformément aux articles L211-11 et 
R211-7 du code du tourisme, vous pouvez 
céder votre contrat à un tiers qui remplit 
les mêmes conditions que vous pour ef-
fectuer le voyage (modes d’hébergement 
et de pension identiques…), tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. Vous êtes 
tenu d’informer Tamadi de votre décision 
par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard 7 
jours avant la date de début du voyage 
ou du séjour.

En cas de cession de contrat, le cédant 
et/ou le cessionnaire sont préalablement 
tenus d’acquitter les frais induits par la 
cession qui vous seront communiqués par 
Tamadi.

XIII. RESPONSABILITE

Tamadi est responsable de la bonne exé-
cution des services de voyage prévus au 
contrat conformément à l’article 211-6 
du Code du tourisme et est tenu d’ap-
porter une aide au voyageur s’il est en 
difficulté, conformément à l’article L211-
17-1 du code du tourisme.

En aucun cas, Tamadi ne pourra être tenu 
responsable :

•  De la perte ou vol des billets d’avion par 
le(s) voyageur(s).

•  D’un défaut de présentation auprès des 
autorités et/ou transporteurs des docu-
ments administratifs et/ou sanitaires 
requis pour entreprendre le voyage et/
ou entrer dans le(s) pays du voyage et/
ou franchir les frontières, conformé-
ment aux informations transmises par 
Tamadi.

•  Des dommages imputables soit au voya-

geur, soit à un tiers étranger à la four-
niture des services de voyage compris 
dans le contrat, soit à un événement 
qui revêt un caractère imprévisible et 
inévitable, soit à des circonstances ex-
ceptionnelles et inévitables. La respon-
sabilité de Tamadi ne pourra jamais être 
engagée pour des dommages indirects.

•  D’une arrivée après l’horaire prévu à 
l’enregistrement et/ou à l’embarque-
ment de tout trajet de transport, no-
tamment aérien. Aucun remboursement 
de billets de transports ne sera dû par 
Tamadi dans cette hypothèse.

•  De l’exécution de prestations achetées 
sur place par le voyageur et non-pré-
vues dans le programme de voyage, ni 
des pré- et post acheminements pris à 
l’initiative du voyageur.

•  De l’annulation imposée par des circons-
tances exceptionnelles et inévitables, 
et/ou pour des raisons liées au main-
tien de la sécurité des voyageurs, et/
ou injonction d’une autorité adminis-
trative : dans cette hypothèse, Tamadi 
se réserve le droit de modifier les dates, 
les horaires ou les itinéraires prévus s’il 
juge que la sécurité des voyageurs, sans 
recours de ces derniers.

La responsabilité des compagnies aé-
riennes est limitée en cas de dommage, 
plainte ou réclamation de toute nature, 
exclusivement au transport aérien des 
passagers et de leurs bagages comme 
précisé dans leurs conditions de trans-
port et conformément aux dispositions 
des conventions internationales en vi-
gueur (Convention de Varsovie de 1929, 
Convention de Montréal du 28 mai 1999) 
et/ou des règlements communautaires 
(notamment le règlement CE 261/2004 
du 11 février 2004). La responsabilité de 
Tamadi ne saurait être supérieure à celle 

du transporteur aérien telle que résultant 
des règles ci-dessus.

En cas de mise en jeu de la responsabilité 
de Tamadi en raison des agissements des 
prestataires, il sera fait application des 
limites de dédommagement prévues par 
les conventions internationales, confor-
mément à l’article L 211-17-IV du Code 
du Tourisme. Sauf en cas de préjudices 
corporels, la responsabilité financière 
maximale de Tamadi sera limitée à trois 
fois le prix total du voyage.

XIV. ASSURANCES

1. Assistance rapatriement

Tamadi bénéficie, via le réseau ATES, 
d’une assurance Assistance/rapatriement 
auprès de la MAIF – associations et col-
lectivités – 200 avenue Salvadore Allende 
– 79038 Niort Cedex 9. Cette assurance 
couvre également tous les participants 
aux séjours proposés par Tamadi.

L’assistance/rapatriement est intégrée 
dans le prix de tous les voyages de Ta-
madi.

ASSISTANCE RAPATRIEMENT MAIF  
Voir détail page x

Contrat n°3262472N (souscrit par l’ATES)

Le contrat MAIF, par le biais du presta-
taire d’assistance IMA GIE vous garantit 
pendant votre voyage pour les risques 
ci-après, en excluant les cas présentant 
un état pathologique constitué anté-
rieurement à la date de la conclusion du 
contrat, ou une maladie ayant fait l’objet 
d’un traitement :

- Accident corporel, maladie, décès 
-  Responsabilité civile, dommages 

corporels
- Dommages matériels

Il est recommandé de consulter le détail 
et les montants des garanties ainsi que les 
exclusions avant votre inscription.

Si vous estimez que ces garanties et leur 
montant ne sont pas suffisants, vous res-
tez libre de souscrire toute autre assu-
rance.

Dans le cas d’un prolongement par un sé-
jour libre, la couverture de l’assistance/
rapatriement ne couvre que la partie du 
séjour organisée par Tamadi.

2.  Assurance voyage optionnelle :  
annulation / bagages / interruption 
de séjour

Les garanties au titre de l’annulation, 
de l’interruption, de la perte ou du vol 
de bagage, du retard d’avion/de train, 
du maintien des prix n’étant pas inclu-
ses dans le coût du séjour, Tamadi vous 
conseille la souscription du :

-  Contrat Multirisque Allianz, auprès de 
son partenaire Assurinco facturé 2,5% 
du prix total du voyage.

ou

-  Contrat Multirisque Allianz carte ban-
caire facturé 1,7 % du prix total du 
voyage.

Vous pouvez consulter les garanties offer-
tes sur notre site (https://tamadi.org/condi-
tions-de-ventes/).

La souscription de l’assurance voyage 
optionnelle est proposée à l’inscription, 
la prime d’assurance doit être réglée au 
moment de l’inscription.

Une souscription, dite tardive est possible 
sous deux conditions :

-  Le délai entre l’inscription au voyage et 
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la souscription d’assurance est inférieur 
ou égal à 14 jours.

-  Le départ du voyage est prévu dans plus 
de 30 jours

Par ailleurs, tout événement survenu en-
tre la date de réservation de son voyage 
et la date de souscription de l’assurance 
voyage optionnelle ne pourra donner 
droit à aucune prise en charge en cas de 
sinistre.

Les conditions générales de ces assuran-
ces sont consultables en ligne (vous re-
porter au lien ci-dessus) et vous seront 
remises sur simple demande.

Si vous étiez déjà couvert pour les mê-
mes garanties par un contrat d’assurance 
antérieurement souscrit, nous vous infor-
mons que vous bénéficiez d’un droit de 
renonciation à ce contrat pendant un dé-
lai de 14 jours (calendaires) à compter de 
sa conclusion, sans frais ni pénalités, si 
toutes les conditions suivantes sont rem-
plies :

-  Vous avez souscrit ce contrat à des fins 
non professionnels,

-  Ce contrat vient en complément de 
l’achat d’un bien ou d’un service vendu 
par un fournisseur,

-  Vous justifiez que vous êtes déjà couvert 
pour l’un des sinistres garantie par ce 
nouveau contrat,

-  Le contrat auquel vous souhaitez renon-
cer n’est pas intégralement exécuté,

-  Vous n’avez déclaré aucun sinistre ga-
ranti par ce contrat.

Dans cette situation, vous pouvez exer-
cer votre droit à renoncer à ce contrat 
par lettre ou toute autre support durable 
adressé à l’assureur du nouveau contrat, 
accompagné d’un document justifiant que 

vous bénéficiez déjà d’une garantie pour 
l’un des sinistres garantie par le nouveau 
contrat. L’assureur est tenu de vous rem-
bourser la prime payée, dans un délai de 
30 jours à compter de votre renonciation, 
si vous souhaitez renoncer à votre contrat 
mais que vous ne remplissez pas l’ensem-
ble des conditions ci-dessus, vérifiez les 
modalités de renonciation prévues dans 
votre contrat.

Si vous avez souscrit des garanties com-
plémentaires (annulation – interruption 
de programme, vol de bagages, etc.) et 
que vous souhaitez en bénéficier, il vous 
appartient de réaliser les démarches 
auprès de votre assureur, y compris si 
vous avez souscrit une assurance via notre 
partenaire Assurinco.

XV.  OBLIGATION D’INFORMATION  
A LA CHARGE DU VOyAGEUR

Le voyageur doit informer Tamadi , par 
écrit et préalablement à l’établissement 
du programme de voyage, de toute par-
ticularité le concernant et susceptible 
d’affecter le déroulement du voyage 
(personne à mobilité réduite avec ou sans 
fauteuil roulant, présence d’un animal, 
transport d’instrument de musique…) et 
de toute demande spéciale.

XVI.  INFORMATION PERSONNES  
A MOBILITE REDUITE

Le cas échéant, les fiches descriptives de 
séjour de Tamadi fournissent des infor-
mations sur le niveau d’accessibilité du 
voyage pour les personnes à mobilité ré-
duite, conformément à l’article R211-4-h 
du code du tourisme.

XVII.   DONNEES PERSONNELLES 
DROIT D’IMAGE

Certaines informations doivent être obli-
gatoirement fournies à Tamadi, lors de 
votre inscription et/ou de votre demande 
de projet de voyage. A défaut de les four-
nir, vos demandes ne pourront malheu-
reusement pas être traitées.

Conformément à la loi Informatique, fi-
chiers et libertés et aux dispositions re-
latives à la protection des données per-
sonnelles, les données concernant les 
voyageurs sont nécessaires au traitement 
de leurs demandes et sont destinées à Ta-
madi et à son réseau d’affiliation : l’As-
sociation pour le tourisme équitable et 
solidaire (ATES).

Les informations que vous nous trans-
mettez sont enregistrées dans le fichier 
informatisé de Tamadi, (25 rue Esnoul des 
Châtelets, 44200 Nantes - Siret 485 195 
283 00034) en sa qualité de responsable 
de traitement.

Afin de permettre l’exécution de votre 
commande de voyage, ces informations 
seront communiquées aux partenaires 
de Tamadi, fournisseurs des prestations 
de services réservées (hôteliers, trans-
porteurs…), qui peuvent être situés hors 
de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, vous disposez notamment d’un 
droit d’accès, de portabilité, d’opposi-
tion, de rectification et de suppression 
relativement à l’ensemble des données 
vous concernant que vous pouvez exer-
cer en contactant Tamadi. La politique 
de Tamadi en matière de données per-
sonnelles (Politique de Confidentialité //
tamadi.org/conditions-de-ventes/), conforme 
au Règlement Général sur la Protection 
des Données Personnelles (Règlement 
n°2016/679). Tamadi vous informe éga-
lement de votre droit à vous inscrire sur 

la liste d’opposition au démarchage télé-
phonique, à cette l’adresse (//www.bloctel.
gouv.fr.).

Le voyageur autorise la publication des 
images de son séjour, sur lesquelles il 
pourrait être représenté, dans les publi-
cations éditées par Tamadi ou ses par-
tenaires, dans un but de promotion, de 
sensibilisation, de commercialisation 
concernant les activités de Tourisme So-
lidaire. En cas de refus de publication de 
son image par le voyageur, celui-ci doit en 
informer expressément Tamadi.

XVIII.  TOURISME EQUITABLE  
ET SOLIDAIRE

Tamadi s’est engagée en faveur d’un tou-
risme équitable et solidaire pour que les 
voyages constituent un levier de dévelop-
pement dans les pays de destination. A 
ce titre, Tamadi est labélisé « Garantie 
tourisme équitable et solidaire » sur l’en-
semble de son offre de voyage.

Ce label, octroyé par l’Association pour 
le tourisme équitable et solidaire, évalue 
54 critères portant sur les pratiques de 
Tamadi en matière notamment de gestion 
de la structure, de mise en œuvre de son 
activité touristique et d’animation de ses 
partenariats locaux.

Détail des critères (//www.tourismesoli-
daire.org/label/presentation)

XIX. RECLAMATIONS

1. En cours de voyage

Vous êtes tenus de signaler toute non-
conformité constatée sur place dans les 
meilleurs délais eu égard aux circons-
tances de l’espèce. À ce titre, Tamadi 
vous recommande de signaler et de fai-

re constater sur place par écrit auprès 
du représentant local toute défaillance 
dans l’exécution du contrat. Vous avez 
également la possibilité d’informer Ta-
madi notamment par le biais du numéro 
d’urgence qui vous aura été communiqué 
dans vos documents de voyage.

Le défaut de signalement d’une non-
conformité sur place pourra avoir une 
influence sur le montant éventuel des 
dommages-intérêts ou réduction de prix 
dus (le cas échéant) si le signalement 
sans retard aurait pu éviter ou diminuer 
le dommage du voyageur.

2. Après votre voyage

Sans préjudice de l’article XVI.1, toute 
réclamation devra être transmise, ac-
compagnée des pièces justificatives, dans 
un délai maximum de 30 jours après la 
date de retour. L’étude des dossiers de 
réclamation portera uniquement sur les 
éléments contractuels de la réservation. 
Toute appréciation d’ordre subjectif ne 
sera prise en compte. Le dédommage-
ment éventuellement consenti pour une 
réclamation portant sur les prestations 
terrestres ne pourra être basé que sur le 
prix de ces dernières.

Tamadi s’engage à faire le maximum pour 
traiter les réclamations dans un délai de 
six (6) semaines à compter de la récep-
tion. Mais en fonction de la complexité 
et de la nécessité de diligenter des en-
quêtes auprès des partenaires locaux ou 
prestations de services, ce délai pourra 
être allongé.

Après avoir saisi Tamadi , et à défaut de 
réponse satisfaisante dans le délai sus-
visé, vous pouvez saisir le Médiateur du 
Tourisme et du Voyage dont les coordon-
nées et modalités de saisine sont disponi-
bles sur son site (//www.mtv.travel).
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Le cas échéant, le client peut également 
saisir la plateforme européenne de rè-
glement en ligne des litiges prévue par 
le règlement (UE) n°524/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil (//webgate.
ec.europa.eu/odr).

XX. DROITS DU VOyAGEUR

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.211-2 II du code du tourisme. Vous bé-
néficierez donc de tous les droits octroyés 
par l’Union européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans le code 
du tourisme. Tamadi sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du for-
fait dans son ensemble. En outre, comme 
l’exige la loi, Tamadi dispose d’une pro-
tection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le for-
fait, d’assurer votre rapatriement au cas 
où elle deviendrait insolvable. Pour plus 
d’informations sur les droits essentiels 
au titre de la directive (UE) 2015/2302, 
(//tamadi.org/wp-content/uploads/2018/09/
DROITS-ESSENTIELS-CODE-TOURISME.pdf)

Mise à jour le 1er juillet 2018

TAMADI est une association 
régie par la loi 1901.

Siège Social : 
Pôle associatif Pirmil 

25 rue Esnoul des Châtelets
F - 44200 Nantes

Etre membre actif ou associé est une condition in-
contournable pour voyager avec Tamadi, cela vous 
permet également de participer à la vie associative.

Le membre actif peut :
•   participer à la vie institutionnelle de l’associa-

tion : voter à l’AG, être candidat au conseil d’ad-
ministration,… ;

•   bénéficier de l’assurance «assistance» lorsque vous 
voyagez avec Tamadi,

•   recevoir régulièrement des informations sur la vie de 
l’association à travers Tam-Tamadi ;

•   participer à la vie des pôles Tamadi en région ;
•   participer aux travaux des commissions ;
•   donner un coup de main bénévolement sur un stand 

organisé par Tamadi sur un salon, un festival,…
•   participer aux autres réunions informelles : fêtes, 

réunions de discussion,… ;

Le membre associé ne bénéficiera pas de la première 
possibilité (vie institutionnelle), mais sera associé à 
toutes les autres informations et activités de l’associa-
tion.

Membre associé  
• individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 €
•  famille (à partir de 3 personnes) . . . . . . . . . . . .40 € 
Membre actif 
• étudiant et sans emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 €              
• individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €
•  personne morale (ex. asso., CE,... ) . . . . . . . . . . . 100 €
• organisateur de voyages Tamadi . . . . . . . . . . . 100 €


