
4. Annulations / Modifications

4.1 Par l’organisateur

Le client pourra prétendre à aucune 
indemnité, si l’annulation du voyage 
est imposée par des circonstances 
de force majeure pour des  raisons 
tenant à la sécurité des voyageurs. 
Les prix sont calculés de façon 
forfaitaire et basés sur un certain 
nombre de nuits et les programmes 
ne correspondent pas 
nécessairement à un  nombre 
déterminé de journées entières.
Le prestataire se réserve la 
possibilité de modifier les lieux et 
les événements proposés en cas 
d’indisponibilité de dernière minute 
des  prestataires ou de cas de force 
majeure. Cependant l’organisateur 
mettra tout en œuvre pour 
remplacer ces prestations.

4.2 Par le client

4.2.1  Toute  demande d’annulation 
ou de modification de voyage par le 
client devra parvenir à 
Lycom.Voyages impérativement par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception. A moins de 14 jours du 
départ, en plus de la lettre 
recommandée, le client devra 
impérativement nous signaler son 
annulation par mail à l’adresse 
contact@funbreak.fr.

4.2.2  Si le client prend la décision 
d’interrompre, d’abréger ou de ne 
pas consommer toutes prestations 
incluses dans son programme  pour 
quelque cause que ce soit il ne 
pourra prétendre  alors à aucun 
remboursement.

4.2.3  Le défaut d’enregistrement 
des clients au lieu de départ qu’elle 
qu’en soit la cause sauf en cas de 
force majeure sera retenu  comme 
annulation et impliquera la retenue 
de 100% du montant du voyage.

4.2.4  En cas d’ANNULATION, les 
frais peuvent varier selon les 
produits. Sous réserve de mentions 
particulières dans le descriptif du 
voyage sélectionné le barème ci-dessous sera appliqué :
Plus de 30 jours avant le départ à 
40% du prix du voyage
De 30 et 21 jours du départ à 50%
du prix du voyage
De 20 et 15 jours du départ à 60% 
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du prix du voyage
De 14 et 8 jours du départ à 75% du 
prix du voyage
De 7 jours au départ à 100% du prix 
du voyage


