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BROCHURES NOUVELLES FRONTIERES COLLECTION 2022 

ERRATUM 

 

 

ERRATUM n°3 du 08/07/2022   

 

 

Le présent erratum, applicable avec effet immédiat à compter de sa diffusion, concerne les brochures 

suivantes (les « Brochures ») : 

 

- Circuits Accompagnés Collection 2022 (Circuits Nouvelles Frontières) 

- Autotours et Circuits Privés Collection 2022(Circuits Nouvelles Frontières) 

 

 

ARTICLE  1 : Information générale 

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en raison de la pandémie de Covid-19, la situation est encore délicate 

à gérer dans certains secteurs. Toutefois, dans de ce contexte particulier, tout est mis en œuvre pour que vous 

passiez un agréable séjour. 

 

 

ARTICLE  2 : Modification de la page 5 de la brochure « Circuits Accompagnés Collection 2022» et de 

la page 2 de la brochure « Autotours et Circuits Privés Collection » 2022 

 

- La page 5 de la brochure « Circuits Accompagnés Collection 2022 » est annulée et remplacée par 

l’Annexe A du présent Erratum.  

 

- La page 2 de la brochure « Autotours et Circuits Privés Collection 2022 » est annulées et remplacée 

par l’Annexe B du présent Erratum.  

 

Le 8 juillet 2022 - TUI France 

 

**** 

 

RAPPEL DES PRECEDENTS ERRATUM EGALEMENT APPLICABLES AUX BROCHURES SUSVISEES 

 

ERRATUM n°2 du 18/11/2021 (Rappel) 

 

ARTICLE  1 : Remplacement de la page Charte du Voyage / SETO intégrée dans les Brochures 
 

La page 415 de la brochure Circuits Accompagnés Collection 2022 et la page 109 de la brochure Autotours et 
Circuits Privés Collection 2022, relatives à la Charte du Voyage / SETO, sont chacune remplacées par la page 
figurant en Annexe1 du présent erratum. 
 
 
ARTICLE  2 : Modification des Conditions Générales de Ventes (« CGV ») intégrées dans les Brochures 
 
2.1 Révision de prix 
 
2.1.1 Pour les départs jusqu’au 31 mars 2022 : L’article 6 « Révision de prix » figurant dans les CGV des 

Brochures reste pleinement applicable. 
 
2.1.2 Pour les départs à compter du 1er avril 2022 (Départs Eté 2022) : L’article 6 « Révision de prix » figurant 

dans les CGV des Brochures est annulé et remplacé par l’article suivant : 
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« ARTICLE 6 : REVISION DU PRIX 

6.1 Les prix pourront être modifiés par TUI France : 

(i) à tout moment avant la réservation effective du client. Dans ce cas, le prix en vigueur lui sera confirmé avant 

toute inscription par son agence de voyages (ou sur le site internet) ; 

(ii) et dans les conditions du présent article 6.2 pour les clients déjà inscrits à un séjour. 

Dans le cas des forfaits prédéfinis en brochure le prix du forfait est calculé sur la base d’un prix du vol spécialement négocié 

par TUI FRANCE dans une classe tarifaire dédiée, pour le jour de départ cité en référence et dans la limite du stock 

disponible. Lorsque le stock dans cette classe est atteint, un supplément pourra être appliqué pour les réservations 

effectuées dans une autre classe tarifaire, sur le même vol ou sur un autre vol ; le montant de ce supplément sera 

communiqué préalablement à la réservation. 

6.2 Les prix peuvent être révisés par TUI FRANCE, y compris pour les clients déjà inscrits, dans les conditions et selon les 

modalités ci-après. Toutefois, pour les clients déjà inscrits, et conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, 

aucune modification du prix ne pourra être appliquée au cours des 20 jours précédant la date de départ prévue.  

Les prix ont été établis notamment sur la base des données économiques ci-après : 

1) Taux de change 

Parité euro/dollar utilisée dans le cadre des prestations aériennes visées à l’article 6.2.2 a) ci-dessous et/ou certaines 

prestations terrestres (en date du 08/11/2021): 1 EUR = 1,1502 USD 

Pour les prestations terrestres impactées par une variation de la parité : aucune révision de prix ne sera appliquée en cas 

de variation de la parité euro/dollar entre la parité de référence et la parité applicable du mois donné si celle-ci est inférieure 

ou égale à 4.35%. En revanche, en cas de variation supérieure à 4.35%, un réajustement tarifaire pourra être appliqué, le 

cas échéant, et sera alors calculé sur la part du prix correspondant aux prestations terrestres impactées. 

2) Coût des transports (notamment coût du carburant) 

a) Pour les forfaits comprenant un vol affrété ou spécial  

Les prix ont été établis sur la base d’un coût du carburant de 715 USD par tonne métrique (en date du 08/11/2021 ; indice 

de référence JET CIF NWE).  

L’ajustement du prix des vols d’un mois donné s’effectue par référence à la moyenne du coût du carburant du JET CIF NWE 

du mois M-1 ou M-2 selon le cas. La répercussion est ensuite faite aux clients sur la base de la variation entre le coût ci-

dessus indiqué et la moyenne applicable du mois donné, réajustée de la variation de la parité euro/dollar entre la parité de 

référence ci-dessus et la parité applicable du mois donné. En cas de variation, la révision s’appliquera le cas échéant sur la 

part du prix correspondant aux prestations aériennes impactées. 

b) Pour les forfaits comprenant un vol régulier 

TUI FRANCE répercute aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge carburant (ou de baisse carburant) qui lui a 

été communiqué par la compagnie aérienne et qui est directement pratiqué par cette-dernière. Les compagnies aériennes 

peuvent décider d’appliquer plusieurs hausses consécutives ; Dans ce cas, ces hausses seront intégralement répercutées 

par TUI France aux clients.  

En cas de variation des données économiques ci-dessus, TUI FRANCE se réserve le droit (dans les conditions précitées) 

de répercuter intégralement ces variations, tant à la hausse qu’à la baisse, en modifiant en conséquence le prix de vente, 

dans les limites légales prévues par les articles L. 211-12, R. 211-8 et R211-9 du Code du Tourisme. Il est précisé que, 

selon le cas, un forfait peut cumulativement faire l’objet d’une révision de prix sur la partie aérienne (6.2.2) et sur la partie 

terrestre (6.2.1). 

En cas de diminution de prix, TUI France pourra déduire ses dépenses administratives réelles. » 
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ERRATUM n°1 du 14/10/2021 (Rappel) 

 
Correction d’une erreur matérielle 

 
L’article 7.2.1 des CGV intégrées dans les Brochures est annulé et remplacé comme suit : 
 
« 7.2.1. Pour les voyages, circuits, autotours, séjours - hors vols secs, croisières - (ci-après les « Voyages ») 

comprenant un vol affrété/spécial ; pour les Voyages prédéfinis par TUI France vendus sans vol : 
 
 

 
* minimum 150 €  » 
 
Les autres dispositions de l’article 7 demeurent inchangées. 

 

 

 

 

     Modification Annulation                        
A plus de 60 jours avant le départ 
60 à 30 jours avant le départ 

50€ par personne 
50 € par personne 

150€ par personne 
25% du prix total*         

29 à 22 jours avant le départ 50 % du prix total (minimum50€) 50 % du prix total*       
21 à 8 jours avant le départ 75 % du prix total (minimum 50€) 75 % du prix total*         
A moins de 8 jours avant le départ 95 % du prix total (minimum 50€) 100 % du prix total*       
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ANNEXE A 

Brochure Circuits Accompagnés Collection 2022 
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ANNEXE B 

Brochure Autotours et Circuits Privés Collection 2022 
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ANNEXE 1 

 

 


