
Paris et ses environs
Paris, ville romantique par excellence, un véritable concentré de l’art de vivre à 
la française, du patrimoine de la France, de sa gastronomie, de son savoir-faire. 
Baguette, fromage et vin, Champs-Élysées et Tour Eiffel, des mots qui disent 
Paris et qui chantent la France. Finding France vous propose de découvrir Paris 
autrement, d’associer tourisme et voyage responsable et de vous émerveiller en 
soutenant les artisans locaux. De 1 à 15 journées de circuits en petit groupe, 
nous construirons ensemble, avec vous et pour vous, le circuit qui vous 
permettra de vivre à Paris une expérience unique.

Voici un exemple d’itinéraire sur 7 jours au départ de Paris :

- JOUR 1: Tour de la ville, baguette et chocolat

- JOUR 2: Musées, vins et fromages

- JOUR 3: Parfum, peinture et cabaret

- JOUR 4: Versailles et Chartres 

- JOUR 5: Fontainebleau et Barbizon 

- JOUR 6: Senlis et Chantilly 

- JOUR 7: Gerberoy-Pays de Beauvais



Découvrez Paris et ses environs
7 JOURS

JOUR 1: TOUR DE LA VILLE, BAGUETTE ET CHOCOLAT

MATIN

- Admirez les monuments majeurs de Paris lors d’un tour 
de la ville à bord d’un véhicule climatisé tout confort : 
Louvre, Concorde, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, 
Tour Eiffel, Invalides, Trocadéro, Montmartre, Notre 
Dame (de l’extérieur).

- Déjeunez dans un restaurant convivial favorisant les 
produits locaux et de saison.

APRES-MIDI

- Découvrez les secrets de fabrication de la baguette avec 
Benoît, un boulanger passionné, visitez sa boulangerie 
artisanale au cœur de Ménilmontant.

- Ou rencontrez Christophe, un maître chocolatier dans 
son atelier et dégustez ses créations surprenantes et 
délicieuses.

- Dînez dans un restaurant tenu par un chef de cuisine 
inspiré par le mouvement « Slow Food », prônant une 
alimentation bonne, propre et juste.

- Passez la nuit dans une maison d’hôtes d’exception ou 
sur une péniche tout confort à quai en plein cœur de 
Paris.

- Rencontrez Marie, une femme chef 
pâtissier, qui vous apprendra à 
fabriquer vos propres macarons 
dans son atelier unique lors d’un 
cours de cuisine hors norme. 
Dégustez vos créations culinaires !

- Apprenez à fabriquer les croissants 
avec un pâtissier.

- Rencontrez des producteurs 
locaux sur un marché (maraîchers, 
fromagers, fleuristes…).

- Découvrez une ferme urbaine 
biologique sur les toits de Paris, un 
modèle de production durable 
respectant les cycles de la nature.

- Visitez de nuit le plus grand marché 
de produits agroalimentaires frais 
au monde.

- Participez à un atelier de 
maroquinerie de luxe : vous 
apprendrez les techniques de 
maroquinerie en vous amusant, et 
fabriquerez vous-même votre 
accessoire en cuir luxueux (sac à 
main, ceinture, portefeuille, porte 
clé).

- Visitez les Invalides et admirez les 
maquettes des grandes 
fortifications françaises au musée 
des Plans-Reliefs.

EXEMPLES D’OPTIONS

Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos options.



JOUR 2: MUSÉES, VINS ET FROMAGES

- Visitez un musée de votre choix (Louvre, Orsay, 
Orangerie, Centre Georges-Pompidou/Beaubourg…)

- Déjeunez dans une brasserie parisienne de renom.

- Faites une expérience œnologique dans les Caves du 
Louvre avec Aurélien, sommelier, et dégustez 
d’excellents vins dans ces caves royales du XVIIe siècle.

- Ou rencontrez Pierre, un maître fromager passionné, qui 
vous apprendra à fabriquer le fromage et le beurre tout 
en dégustant ses produits frais surprenants.

- Dînez et passez la nuit dans une maison d’hôtes 
d’exception.

- Explorez les coulisses de la 
manufacture des Gobelins et ses 
ateliers haut de gamme où sont 
fabriquées les tapisseries des 
palais officiel de la République.

- Visitez la Monnaie de Paris et ses 
ateliers, patrimoine vivant d’un 
savoir-faire français où sont 
fabriqués pièces de monnaie, 
médailles, bijoux et fontes d’art.

- Visitez les incomparables 
Catacombes souterraines de Paris.

- Découvrez les ateliers de 
fabrication artisanale de fleurs en 
soie, des pièces uniques qui 
illuminent les créations luxueuses 
de grandes maisons de couture 
parisiennes.

- Visitez d’improbables studios de 
cinéma où ont été tournés de 
grands films français.

7 JOURS

MATIN APRES-MIDI

EXEMPLES D’OPTIONS

Découvrez Paris et ses environs
Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos options.



JOUR 3: PARFUM, PEINTURE ET CABARET

- Créez votre propre parfum dans la maison d’un célèbre 
parfumeur créateur sur la plus belle avenue du monde.

- Déjeunez chez l’habitant et partagez un moment de 
convivialité riche en anecdotes sur l’histoire de Paris.

- Baladez-vous à pied dans les ruelles pavées de la 
Butte aux Cailles. Découvrez les vignes insolites du « 
Clos Montmartre ». Ce vignoble rare fournit seulement 
500 litres de vins par an et ne peut être vendu qu’en 
échange d’un don en faveur des œuvres sociales du 
quartier.

- Dînez dans un petit restaurant à Montmartre.

- Passez la nuit dans une maison d’hôtes de charme.

- Vivez une soirée conviviale dans un 
petit cabaret traditionnel du XIXe 
siècle.

- Accédez aux coulisses de 
l’UNESCO ainsi qu’à sa collection 
unique de centaines d’œuvres d’art 
contemporaines.

- Visitez l’insolite piscine Molitor et 
ses cabines transformées en 
véritables œuvres d’art.

- Rencontrez un artisan verrier dans 
son atelier et comprenez comment 
sont fabriqués les vitraux.

- Visitez le musée de la Renaissance 
dans le fastueux château d’Écouen.

- Marchez sur les pas de la brillante 
chanteuse Dalida et voyez le lieu 
où elle a vécu.

- Visitez l’excentrique musée de 
Salvador Dali.

- Rencontrez un artiste peintre 
original à Montmartre.

7 JOURS

MATIN APRES-MIDI

EXEMPLES D’OPTIONS

Découvrez Paris et ses environs
Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos options.



JOUR 4: VERSAILLES ET CHARTRES

- Découvrez Versailles autrement en rencontrant les 
maraîchers du Potager du Roi Louis XIV situé tout 
proche du château. Retrouvez des centaines de variétés 
de fruits et légumes rares et anciens tel que les 
cucurbitacées, cultivés selon les techniques royales du 
XVIIe siècle, en agriculture biologique. De prestigieux 
chefs étoilés Michelin vont s’y approvisionner tel que 
Simone Zanoni du palace parisien Le George V.

- Déjeunez et dégustez des produits frais du terroir.

- Promenez-vous dans la vieille ville de Chartres et 
découvrez son formidable centre historique avec sa 
cathédrale et sa crypte du XIIe siècle, la plus vaste de 
France.

- Ou rencontrez Jacques, un Maître verrier dans son 
atelier, créateur de vitraux uniques.

- Dînez au restaurant.

- Passez la nuit dans une maison d’hôtes de charme.

- Visitez le somptueux château de 
Versailles et rencontrez ses jardins 
exceptionnels imaginés par André 
Le Nôtre, le jardinier du roi Louis 
XIV. Rencontrez un paysagiste.

- Émerveillez-vous devant un 
spectacle nocturne au château de 
Versailles : des animations 
admirables autour des fontaines du 
jardin. Visitez les coulisses.

- Visitez de nuit la cathédrale de 
Chartres illuminée de poétiques 
motifs sur sa façade.

- Venez admirer un château insolite 
de nuit et explorez son donjon.

- Visitez l’église Saint-Pierre de 
Chartres datant du XVIe siècle.

- Rencontrez le propriétaire d’un 
incroyable château et visitez son 
domaine privé.

7 JOURS

MATIN APRES-MIDI

EXEMPLES D’OPTIONSDécouvrez Paris et ses environs
Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos options.



JOUR 5: FONTAINEBLEAU ET BARBIZON

- Visitez le château de Fontainebleau, vrai palais des rois, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

- Déjeunez dans une brasserie atypique.

- Découvrez le village de Barbizon, berceau des peintres 
impressionnistes.

- Ou baladez-vous à pied ou à vélo dans la forêt de 
Fontainebleau, l’une des plus grandes réserves 
françaises de biosphère.

- Dînez dans un restaurant gastronomique.

- Passez la nuit en chambre d’hôte de charme en pleine 
nature.

- Visitez un écolieu qui vise à 
promouvoir une transition 
écologique, économique et 
humaniste, à l’échelle des enjeux 
qui bouleversent notre siècle.

- Découvrez un hippodrome.

- Visitez des anciennes écuries 
Napoléoniennes.

- Promenez-vous dans la forêt en 
chiens de traîneaux.

- Survolez la majestueuse forêt de 
Fontainebleau en montgolfière.

- Initiez-vous au jeu de Paume.

- Dégustez de délicieux fromages 
locaux.

- Pratiquez l’escalade dans un lieu 
pittoresque.

7 JOURS

MATIN APRES-MIDI

EXEMPLES D’OPTIONS

Découvrez Paris et ses environs
Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos options.



JOUR 6: SENLIS ET CHANTILLY

- Profitez d'un tour privé de la ville médiévale de Senlis et 
visitez sa cathédrale gothique du XIIe siècle, construite à 
la même époque que Notre Dame de Paris.

- Ou rencontrez Yvon, un chef pâtissier et chocolatier à 
Senlis. Goûtez ses créations.

- Déjeunez à Chantilly dans un restaurant gastronomique 
où vous pourrez découvrir les spécialités locales, dont la 
fameuse crème chantilly.

- Visitez le château de Chantilly et les appartements privés 
du Duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, dernier roi des 
français et ancien propriétaire du château.

- Dînez au restaurant.

- Passez la nuit dans une maison d’hôtes de caractère.

- Dégustez une coupe de 
champagne au cœur d’un cloître 
clunisien du XIIe siècle avec une 
vue imprenable sur une abbatiale 
médiévale de style romano-
gothique.

- Apprenez à monter la fameuse 
crème chantilly et composez votre 
dessert.

- Participez à un marché de 
producteurs.

- Baladez-vous dans le potager des 
princes.

- Rencontrez un boulanger artisanal 
à Senlis.

- Visitez les “Grandes Écuries” et le 
musée vivant du cheval de 
Chantilly.

- Promenez-vous à cheval ou à vélo 
en forêt de Chantilly.

- Participez à une visite privée du 
champ de course de Chantilly.

- Visitez le musée de la dentelle de 
Chantilly.

- Émerveillez-vous devant les 
abbayes royales de Royaumont et 
de Chaalis.

- Découvrez « les maisons de 
Gustave », fabricant de maisons 
écologiques en bois.

7 JOURS

MATIN APRES-MIDI

EXEMPLES D’OPTIONS

Découvrez Paris et ses environs
Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos options.



JOUR 7: GERBEROY ET LE PAYS DE BEAUVAIS

- Rencontrez Hervé, un boulanger artisanal, dégustez ses 
incroyables pains bio au levain naturel cuits au feu de 
bois et apprenez à faire votre pain vous-même.

- Ou découvrez la fromagerie traditionnelle d’Anselme, un 
artisan passionné et goûtez sa « tomme au foin », un 
fromage affiné dans du foin récolté localement.

- Déjeunez dans un restaurant gastronomique favorisant 
les produits locaux et de saison.

- Rencontrez Jean-Paul, un de nos amis vigneron 
passionné qui nous accueillera dans ses vignes situées 
au cœur du village médiéval de Gerberoy, classé parmi 
les « plus beaux villages de France ». Goûtez ses vins.

- Dînez en dégustant une sélection de produits du terroir.

- Passez la nuit en maison d’hôtes de charme.

- Admirez la cathédrale Saint-Pierre 
de Beauvais du XIIIe siècle et son 
chœur gothique le plus haut du 
monde.

- Visitez l'horloge astronomique à 
l'intérieur de la cathédrale Saint-
Pierre de Beauvais, composée de 
90 000 pièces synchronisées dont 
de magnifiques automates.

- Découvrez l'abbaye de Saint-
Germer-de-Fly avec sa Sainte 
Chapelle du XIIIe siècle, copie de 
celle de Paris construite sous le 
règne du roi de France Saint Louis.

- Rencontrez les propriétaires d'un 
château du XVIIe siècle et visitez 
leur domaine privé.

- Rencontrez un brasseur artisanal et 
visitez sa brasserie. Dégustez 
différentes bières produites sur 
place. Achats possibles.

7 JOURS

MATIN APRES-MIDI

EXEMPLES D’OPTIONSDécouvrez Paris et ses environs
Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos options.



Finding France vous propose une sélection unique de maisons d’hôtes et 
hôtels de charme, pouvant également accueillir votre famille.

L’art de vivre à la Française



TARIF POUR UNE EXCURSION À 
LA JOURNÉE (8H-20H) :

À partir de 150 € TTC par personne sur la base d’une réservation pour 8 
personnes.
Prestations incluses :
Un chauffeur-accompagnateur privé.
Le transport dans un véhicule tout confort climatisé.
La prise en charge et le retour à votre lieu de résidence.
Les services de guides locaux pour une sélection de sites historiques.
Le repas du midi.
Les dégustations proposées par les producteurs locaux (vins, fromages ...)
Les accès privilégiés à tous les lieux et activités prévus dans l'itinéraire.
L’assistance Finding France 24h / 24, 7j / 7.

TARIF POUR UN VOYAGE TOUT 
COMPRIS SUR PLUSIEURS JOURS :

À partir de 280 € TTC par personne et par jour sur la base d’une réservation pour 
8 personnes. Supplément chambre individuelle : à partir de 80 € TTC par 
personne et par jour.
Prestations incluses :
Les nuits en maisons d’hôte de charme ou en petits hôtels de caractère.
Les petits-déjeuners, les déjeuners et les dîners.
Un chauffeur-guide privé tout au long de votre séjour.
Le transport dans un véhicule climatisé tout confort.
La prise en charge et le retour à votre lieu de résidence.
Les services de guides locaux pour une sélection de sites historiques.
Toutes les dégustations proposées par les producteurs locaux (vins, fromages ...).
Les accès privilégiés à tous les lieux et activités prévus dans l'itinéraire.
L’assistance Finding France 24h / 24, 7j / 7.



Voyagez en petit groupe de 2 à 8 personnes maximum. 

Itinéraires à valider selon la période de l’année et selon la disponibilité des 
producteurs et artisans.

Composez vous-même votre séjour à partir de nos propositions, en choisissant 
sa durée, et les destinations que vous souhaitez découvrir partout en France. 

Lorsque vous réservez votre voyage avec Finding France, vous soutenez 
l’économie locale, les producteurs et les artisans !.



VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

Toute réservation effectuée sera intégralement remboursée en cas d’impossibilité de réaliser la prestation 
pour cause d’interdiction du gouvernement français liée à la COVID.

Déplacez-vous à bord d’un minibus grand confort autorisé à la desserte au pied des sites visités.

Nous venons vous chercher là où vous êtes et nous vous ramenons au lieu de votre choix.

Tout au long de votre journée ou séjour, vous êtes accompagnés par le même chauffeur/guide et vous 
limitez ainsi les contacts au strict minimum.

Nous prenons toutes les mesures nécessaires à votre protection et au respect des règles sanitaires en 
vigueur : désinfection quotidienne du véhicule, masques et gel hydro-alcoolique fournis à volonté. 



LE MOT DU FONDATEUR... 

Bonjour ! Je m’appelle Clément. J’ai à cœur de vous faire partager une 
France authentique qui m’est chère. Au cours du voyage, je vous 

raconterai l’histoire des lieux enrichie d’anecdotes. 

Circuits personnalisés tout compris depuis le lieu de votre choix 

Hébergements dans des maisons d’hôtes de charme ou dans des 
hôtels de caractère 

Découvertes gastronomiques et produits du terroir 

Véhicule climatisé tout confort

Chauffeur-guide privé bilingue français-anglais



Contactez-nous:

PAR TÉLÉPHONE OU VIA WHATSAPP

+33 6 50 02 31 21 

PAR MAIL

clement@findingfrance.fr

VISITEZ NOTRE SITE

www.findingfrance.fr

Avec Finding France,
vous soutenez les artisans et 
producteurs français ! 

Finding France SAS : Agence réceptive. Immatriculée ATOUT FRANCE sous le numéro : IM060190003 
Garantie financière : APST / Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Hiscox 

mailto:clement@findingfrance.fr
https://findingfrance.fr/
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I. Conditions particulières de vente : V.1 applicables aux 

réservations effectuées à partir du 03/12/2020 

Les présentes conditions de vente régissent la vente de forfaits 
touristiques et de services de voyage par la société FINDING 

FRANCE SAS, à l’exclusion du transport sec, et font partie 
intégrante du contrat de vente conclu avec le Client. 

Le Client reconnait en avoir pris connaissance et les accepter 
sans réserve. 

Définitions : 

-Le Client : Toute personne qui réserve/achète un voyage ou 
tout bénéficiaire d’une prestation réservée au professionnel 

-Professionnel : FINDING FRANCE SAS 

-Circonstances exceptionnelles et inévitables : situation 
échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation 
et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si 
toutes les mesures raisonnables avaient été prises 

Capacité :  

Le Client effectuant la réservation reconnait avoir la capacité de 
contracter, et notamment être âgé de plus de 18 ans et ne pas 
faire l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle. 

Prix : 

Tous les prix sont affichés en Euros TTC.  
Sauf mention contraire dans la brochure/le descriptif du 
voyage, ces prix n’incluent pas : 
 - Les dépenses personnelles faites à destination 

- Les extras (notamment souvenirs, nourriture, boissons) 

 
Inscription et paiement : 

Pour tout voyage, quelle que soit sa durée, une réservation 

sera validée uniquement après le paiement par le client d’un 
acompte équivalent au minimum à 30% du montant total du 

voyage. 

Le Client peut régler via les moyens de paiement suivants : 

-Espèces : pour un voyage dont le montant total est inférieur à 
1000€ 
-Chèque : à l’ordre de “Finding France”. 
-Virements sur le compte Crédit Agricole de FINDING FRANCE: 

IBAN : FR7618706000009753625874864 / BIC : AGRIFRPP887. 

 

Pour tout voyage supérieur à 1 jour : 

- Le Client doit impérativement régler le solde du 
voyage à 30 jours du départ. 

- Pour toute commande à moins de 30 jours du départ, 
le paiement du prix total du voyage sera exigé au 
moment de la réservation. 

Pour tout voyage d’une journée ou moins : 
- Le Client doit impérativement régler le solde du 

voyage à 7 jours du départ. 
- Pour toute commande à moins de 7 jours du départ, 

le paiement du prix total du voyage sera exigé au 
moment de la réservation. 

Le non-respect de l’échéancier de paiement sera considéré 
comme une annulation du voyage, entrainant la perception des 
frais prévus à l’article « Annulation par le Client » ; 

Révision des prix : 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du 
Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la 
hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports (carburant/énergie), des redevances et 
taxes et des taux de change. Le Client sera informé de toute 
hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 
départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du 
prix concernée (voir brochure/descriptif du voyage) 

Pour toute hausse supérieure à 8%, le Client recevra sur un 
support durable le détail de la variation du prix, ses 
conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à lui 
d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des 
conséquences de l’absence de réponse. 

Absence de droit de rétractation : 

Conformément à l’article L221-28 du Code de la 
consommation, la vente de prestations touristiques n’est pas 
soumise au droit de rétractation prévu à l’article L221-18 du 
même code. 

Annulation/Modification* par le Client : 

Avant départ : 

Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat 
en adressant sa demande à Monsieur Clément DECRÉ (mail : 

clement@findingfrance.fr / Tel : 06 50 02 31 21) moyennant 
le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, 
sur le prix total du voyage) : 

Pour tout voyage supérieur à 1 jour : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

91 jours avant le départ ou 

plus 

30% du prix du voyage 

De 90 à 61 jours avant le 

départ 

20% supplémentaires du 

montant total du voyage 

De 60 à 31 jours avant le 

départ 

20% supplémentaires du 

montant total du voyage 

30 jours avant le départ ou 

moins 

Montant total restant dû 
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Pour tout voyage d’une journée ou moins : 

Date d’annulation Frais d’annulation 
Plus de 7 jours avant le 
départ 

30% du prix du voyage 

De 7 jours à moins de 7 
jours du départ 

100% du prix du voyage 

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation 
particulières stipulées sur le contrat de voyage. 

La date de réception du courrier, email, fax est retenue pour 
l’application du barème d’annulation. 

*Sont notamment considérées comme des annulations 
entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes 
de : modification des dates de départ et de retour, modification 
des aéroports de départ et d’arrivée, changement d’hôtel. 

L’acompte est remboursable à 100% à partir de la date de 
réservation jusqu'à 3 mois avant la date de départ de la visite 
pour les voyages supérieurs à 1 jour et jusqu’à 7 jours avant la 
date de départ de la visite pour les voyages d’une journée ou 
moins. 

En cas de « No-Show » ou annulations le jour du départ de la 
visite : le client perd 100% des sommes versées, pour tout 
voyage, quelle que soit sa durée. 

Aucune pénalité d'annulation ne sera retenue si les fonds sont 
mis en attente pour un prochain voyage, pour tout voyage, 
quelle que soit sa durée. 

Après départ : 

Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du 
client à destination du fait du Client ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 

Annulation/Modification à l’initiative du professionnel : 

-Annulation faute de participants : 

Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le 
nombre minimum de participants indiqué sur la brochure/le 
descriptif du voyage n’est pas inscrit : 
− 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la 

durée dépasse 6 jours.    
− 7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la 

durée est de 2 à 6 jours. 
− 48h avant la date de départ, pour les voyages dont la 

durée est de 2 jours. 
Le Client sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura 
pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. 

-Autres cas d’annulation : 

Indisponibilité des guides, des artisans, et/ou des 
producteurs locaux. 

En cas d’indisponibilité d’un voyage confirmé, le professionnel 
fera ses meilleurs efforts pour proposer au Client un voyage de 
substitution. 

En cas de résiliation du contrat du fait du professionnel, et sauf 
si l’annulation du voyage est causée par des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, le Client pourra prétendre à 
l’indemnité prévue à l’article R211-10 du code du tourisme. 

Modification du voyage : 

Avant départ : 

En cas de modification d’un élément essentiel du contrat, le 
Client se voit offrir le choix entre l’acceptation d’un voyage de 
substitution ou l’annulation sans frais du voyage. 

Le Client devra faire connaitre son choix au professionnel dans 
un délai de 7 jours. En l’absence de réponse de la part du Client, 
le professionnel considérera que le Client refuse l’annulation 
sans frais du voyage. 

En cas d’annulation, le remboursement interviendra sous 14 
jours après la réception de la demande d’annulation.  

Après départ : 

Si une part importante des services proposés s’avère 
indisponible à destination, le professionnel fera ses meilleurs 
efforts pour proposer des prestations sans surcoût pour le 
Client. 
Si cela s’avère impossible ou si cela entraine des coûts 
disproportionnés, le Client pourra prétendre à une réduction de 
prix appropriée. 
Le Client ne peut refuser les prestations de substitution que si 
elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le 
contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 
 
Cession du contrat : 

Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, le 
Client a la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-
ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en 
prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne 
remplissant les mêmes conditions que lui. Le Client et le 
bénéficiaire de la cession demeurent solidairement tenus du 
paiement du solde du contrat et des frais de cession qui lui sont 
communiqués. 
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Remboursement des taxes d’aéroport :  

Le Client peut demander le remboursement des taxes 
aériennes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif 
du passager des vols qu’il n’a pas consommés aux coordonnées 
précisées à l’article « Réclamations et Médiations ». La 
demande est gratuite lorsque qu’elle est effectuée en ligne. Des 
frais n’excédant pas un montant de 20% des sommes 
remboursées peuvent être facturés si la demande est effectuée 
par courrier ou par téléphone.  

Formalités : 
 
Les informations mentionnées sur la brochure concernent les 
ressortissants français. Il incombe aux ressortissants étrangers 
de se renseigner sur les formalités à accomplir auprès de 
l’ambassade/ du consulat du pays de destination avant de 
réserver.   
Le professionnel recommande à tous les passagers, quelle que 
soit leur nationalité, de consulter, jusqu’au jour du départ, les 
sites : 
https://www.pasteur.fr/fr  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-Clients/  
Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.h
tml  

Mineurs : 

Nous recommandons vivement de munir le mineur non-
accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son 
livret de famille. 

Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, 
nous vous informons que le mineur résidant en France et 
voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, 
doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire 
d’autorisation de sortie de territoire : CERFA n°15646*01 à 
télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_156
46.do. 

La vérification et l’obtention de toutes les formalités avant le 
départ est à la charge du Client.  

Hébergement : 

Le classement des hôtels mentionné sur la brochure/le 
descriptif du voyage s’entend toujours en normes locales. Les 
usages du pays d’accueil peuvent différer des normes 
françaises.  

Conformément aux normes de l’hôtellerie internationale, les 
chambres sont généralement disponibles à 14 heures le jour de 
l’arrivée et doivent être rendues avant 12 heures le jour du 
départ, et ce, quels que soient l’horaire d’arrivée du Client. 

Transport :  

Les prix sont calculés en fonction du nombre de nuitées et non 
de journées. Si les horaires de vol ne sont pas connus au 
moment de l’établissement du contrat, le Client est informé 
que la première et la dernière journée sont intégralement 
consacrées au transport.  

Circuits :  

En raison d’aléas indépendants de la volonté du professionnel, 
l’ordre des visites mentionné pourra être modifié sans que 
cette modification puisse ouvrir droit au Client à un quelconque 
dédommagement, dans la mesure où la totalité des services de 
voyage ont bien été délivrés. 

Besoins particuliers : 

Il est de la responsabilité du Client de faire part au professionnel 
de tous ses besoins particuliers avant l’établissement du 
contrat de voyage.  

La brochure du voyage indique si le voyage est de manière 
générale adapté aux personnes à mobilité réduite. Cette 
information ne dispense pas le Client d’informer le 
professionnel de sa situation particulière avant de réserver afin 
que puisse être vérifié l’adéquation du voyage à ses besoins. 

Le Client ne pourra prétendre à aucune indemnité pour non-
conformité des prestations liées à ses besoins particuliers s’il 
n’en a informé le professionnel préalablement à la réservation. 

Responsabilité 

Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne 
exécution des services prévus au présent contrat et sont tenus 
d’apporter de l’aide au Client en difficulté. 

En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du 
fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant 
de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du 
Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf 
préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par 
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à 
trois fois le prix total du voyage ou du voyage. 

En aucun cas le professionnel ne pourra voir sa responsabilité 
engagée en cas de dommages imputables soit au Client, soit à 
un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris 
dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et 
inévitables. 

Dans le cadre de la vente de vols secs, le professionnel agit en 
tant que mandataire. Sa responsabilité se limite à la délivrance 
d’un titre efficace. Elle ne saurait être engagée que pour faute 
prouvée. 

 



 

4 
 

Responsabilité civile/garantie financière : 

Conformément à la règlementation en vigueur, le 
professionnel a souscrit une garantie financière auprès de : 
APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris 

Et une assurance responsabilité civile auprès de : HISCOX SA - 
38, AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS 

Assurance voyage : 

Le chauffeur-accompagnateur et le véhicule sont assurés selon 
la réglementation française. Nous encourageons vivement 
tous les participants à souscrire une assurance médicale de 
voyage et une assurance annulation et interruption auprès 
d'un assureur de voyage de leur pays d’origine. 

Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques 
couverts par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de 
renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 
jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a 
été mise en œuvre. 

Réclamations et Médiation : 

Le Client est tenu de signaler toute non-conformité qu’il 
rencontre à destination au contact dont les coordonnées 
figurent sur son carnet de voyage. 

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

Le Client pourra également demander de l’aide auprès du 
contact mentionné sur son carnet de voyage en cas de difficulté 
sur place. 

Le Client peut saisir le service client du détaillant de toute 
réclamation, par mail à l’adresse suivante : 
clement@findingfrance.fr accompagné(e) de tout justificatif. 

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou 
s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le Client peut saisir 
gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site 
: www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, le Client a la 
possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site 
https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige. 

Nullité :  

Le fait que le professionnel ne se prévale pas, à un moment 
donné, de l’une des dispositions des présentes conditions 
particulières de vente ne pourra à aucun moment être 
interprétant comme valant renonciation à s’en prévaloir 
ultérieurement. 

Si l’une des dispositions visées au contrat de voyage ou aux 
conditions de vente était déclarée nulle ou sans effet, les autres 
dispositions garderaient toute leur force et leur portée. 

Droit applicable : 

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit 
français et notamment aux dispositions du code du tourisme. 

Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du contrat 
de voyage et des présentes conditions de vente relève des 
tribunaux français. 

II. Protection des données :   

La présente Charte a pour objet de définir de quelle manière la 
société FINDING FRANCE, agissant en qualité de responsable du 
traitement, traite les données qui lui sont confiées dans le cadre 
de la gestion de la relation commerciale avec ses clients, de 
l’envoi de documents commerciaux à ses prospects, ou encore 
pour le respect de ses obligations légales. 

Données collectées par le professionnel : 

Le professionnel traite les données suivantes qui lui sont 
directement transmises par ses clients et prospects : 

-nom et prénom 
-âge 
-sexe 
-adresse 
-adresse email 
-informations CNI/Passeport 
-moyens de paiement 
 
Base légale et finalités du traitement 

Les données sont traitées pour les raisons suivantes : 
-gestion de la relation commerciale : réservations, exécution 
d’un contrat de voyage 
-consentement du client ou du prospect : inscription aux 
newsletters  
-traitement nécessaire d’intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement : gestion après-vente 
-traitement nécessaire au respect d’une obligation légale : 
factures  
-traitement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux du 
client 
 
Destinataires des données traitées : 

Des données sont partagées avec : 

 -les prestataires du professionnel (notamment compagnies 
aériennes, sociétés de transport, guides locaux, artisans, hôtels, 
réceptifs, tour opérateur) uniquement pour la bonne exécution 
des services touristiques demandés par le client 
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-les sous-traitants techniques et informatiques du 
professionnel pour lesquels celui-ci s’assure qu’ils prennent 
toutes les mesures de nature à assurer un traitement conforme 
à la règlementation 
Les données peuvent faire l’objet d’un transfert en dehors de 
l’Union européenne. Le professionnel s’assure que les données 
bénéficient d’un niveau équivalent à celui accordé en Europe 
ou encadre ces partenariats au moyen des clauses 
contractuelles types de la Commission européenne. Ces clauses 
sont accessibles sur demande à l’adresse mail suivante :  
clement@findingfrance.fr  
-les autorités compétentes dans le cadre d’une demande 
d’information ou d’une action judiciaire 
 
Durée de conservation des données : 

Les données sont conservées le temps nécessaire à 
l’accomplissement de l’objectif poursuivi lors de leur collecte. 

Les délais de conservation sont les suivants :  

-gestion des réclamations : 2 ans à compter de la fin de la 
relation commerciale, 10 ans en cas de dommage corporel 
-envoi de newsletters : les données sont conservées jusqu’à 
désinscription  
-données relatives aux prospects : 3 ans à compter du dernier 
contact 
-gestion des commandes/factures : 10 ans 
-Données de navigation/cookies : 13 mois 
-coordonnées bancaires : suppression à l’encaissement total du 
prix d’une commande (sauf consentement du client pour leur 
conservation) 
 
Sécurité et confidentialité des données : 

 
Le professionnel a mis en place les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de 
sécurité adapté au risque que présentent les traitements 
effectués. 

Protection des mineurs : 
 
La collecte de données personnelles relatives à des mineurs 
doit s’opérer avec l’autorisation expresse du titulaire de la 
responsabilité parentale.  

Cookies : 

GOOGLE ANALYTICS 

« Les sites internet www.findingfrance.fr, www.finding-
france.com, www.viateur.fr utilisent Google Analytics, un 
service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« 
Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des 
fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site 
internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les 
données générées par les cookies concernant votre utilisation 

du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et 
stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. 
Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre 
utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du 
site à destination de son éditeur et de fournir d'autres 
services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. 
Google est susceptible de communiquer ces données à des 
tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent 
ces données pour le compte de Google, y compris notamment 
l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP 
avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez 
désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les 
paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une 
telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de 
certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site 
internet, vous consentez expressément au traitement de vos 
données nominatives par Google dans les conditions et pour 
les finalités décrites ci-dessus. » 

Droit des personnes : 

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de 
portabilité des données personnelles vous concernant et d’un 
droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement.  
 
Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal 
à l'adresse suivante : FINDING FRANCE 72 rue Carnot 60180 
Nogent sur Oise. 
 

Vous pouvez introduire une réclamation si vous considérez que 
le traitement de données à caractère personnel vous 
concernant constitue une violation à la règlementation. Si vous 
souhaitez avoir des informations supplémentaires sur vos 
droits, dirigez-vous sur le site web de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés : www.cnil.fr  

Le professionnel est susceptible de modifier la présente 
Politique de Confidentialité, notamment en cas d’évolution de 
la règlementation. Les nouveaux termes prendront effet dans 
le mois suivant la publication. Le cas échéant, toute 
modification importante pourra vous être notifiée par e-mail.  

Démarchage téléphonique : 

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection 
commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement 
vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage 
téléphonique www.bloctel.gouv.fr 

© Droits d'auteur sur tous les voyages proposés par la société 

Finding France SAS et ses partenaires. La reproduction totale 

ou partielle est strictement interdite sans l'accord explicite de 

la société Finding France. 

 


