
Les conditions de voyage et de contrat suivantes sont 
également applicables pour tout voyage proposé par 
 lastminute.ch.

1. Conclusion du contrat

1.1 Le contrat avec lastminute.ch est conclu dès  
ré  ception de votre confirmation par e-mail, dans la 
mesure où votre réservation a trait à une offre de voyage 
lastminute.ch. Dans tous les autres cas,  lastminute.ch 
agit uniquement à titre d’intermédiaire pour des presta-
tions de services fournies par des tiers tels les transferts 
et les assurances de voyages. Dans ce cas, les conditions 
de voyage et de contrat du prestataire respectif seront 
applicables. Les dispositions contractuelles et ces condi-
tions générales de voyage et de contrat sont applicables 
à tous les participants. Nous vous conseillons par consé-
quent de lire très  attentivement les conditions de voyage 
et de contrat ci-après.

1.2 Nous vous signalons également que nos prestations ne 
sont valables en général qu’à partir de l’aéroport en Suisse. 
Veuillez consulter les indications correspondantes dans le 
descriptif du voyage. Il est donc dans votre intérêt de vous 
présenter à temps au lieu de départ.

2. Prix du voyage et paiement

2.1 Conditions de paiement
Le prix du voyage est automatiquement débité de votre carte 
de crédit. Si le paiement ne peut être effectué depuis le 
compte de la carte de crédit que vous avez indiqué pour 
cause de couverture insuffisante, le contrat est annulé et la 
réservation doit être réitérée.

2.2 Modifications de prix

2.2.1 Dans les cas particuliers énumérés ci-dessous et 
survenus après la date de rédaction, nous nous réservons le 
droit de réviser à la hausse les prix des offres lastminute.ch :
»  modifications de tarif des entreprises de transport  

(par exemple hausse du prix du carburant).
»  nouvelle introduction ou augmentation de taxes ou 

redevances obligatoires (par exemple hausse des taxes 
d’aéroport).

»  augmentations de prix décrétées par l’État  
(par exemple T.V.A.).

»  augmentation extraordinaire des tarifs hôteliers.
»  fautes d’impression ou de rédaction évidentes.
»  fluctuations des taux de change.

2.2.2 Si lastminute.ch est contraint de modifier les prix 
indiqués dans les catalogues pour l’une ou plusieurs 
des raisons précitées, la différence de prix vous sera 
communiquée au plus tard 3 semaines avant la date de votre 
départ. Si cette différence (de prix) représente plus de 10% 
du prix forfaitaire convenu à l’origine, vous êtes en droit de 
résilier le contrat dans les 5 jours suivant la réception de 
notre notification et ce, sans aucun frais. Dans ce cas de 
figure, lastminute.ch vous remboursera intégralement dans 
les plus brefs délais tous les paiements déjà effectués.

3. Conditions d’annulation et de modification

3.1 Généralement, toute annulation doit être effectuée 
par écrit. lastminute.ch se tient aux recommandations du 
Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE) et/ou à 
celles de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). Si ces 
autorités fédérales déconseillent de voyager dans l’un des 
pays pour lequel vous avez déjà effectué une réservation, 
vous pouvez, dans une période déterminée, modifier cette 
dernière sans aucuns frais. En cas d’annulation, aucune taxe 
d’annulation n’est prélevée, mais des frais de dossier selon 
le paragraphe 3.3, des primes d’assurance et d’éventuels 
frais de visa pourront être requis. Si le DFAE ou l’OFSP ne 
prévoit aucune restriction de voyager dans le pays pour 
lequel vous avez effectué une réservation, les conditions 
suivantes sont applicables :

3.2 Frais d’annulation/de modification

3.2.1 Si vous annulez votre voyage avant la date de départ, 
nous devons prélever une indemnité calculée en pour cent du 
prix de l’arrangement (exceptions voir paragraphe 3.2.2).
Les conditions suivantes s’appliquent également en cas de 
modification (par exemple changement de nom, de vol, etc.) :
»  jusqu’á 15 jours avant le départ 70%
»  du 14e jour à un 1 jour avant le départ 90%
»  le jour du départ 100%

3.2.2 Exceptions 
Prière de noter les exceptions mentionnées ci-dessous 
(concernant 3.2.1) :
Prestations fournies par des tiers (lastminute.ch n’office 
qu’en tant qu’intermédiaire)
Les conditions spéciales du prestataire concerné sont appli-
cables. Il peut s’élever jusqu’à 100% immédiatement après 
la réservation définitive.

Billets d’avion
Les billets d’avion sont en partie soumis à de sévères con-
ditions d’annulation/de modification qui, en fonction de la 
compagnie aérienne et du tarif appliqué, peuvent s’élever 
jusqu’à 100 % immédiatement après la réservation défi-
nitive. Ces conditions font partie du contrat entre vous et 
lastminute.ch. Nous vous facturons les frais exigés par la 
compagnie aériennes mais au minimum ceux mentionnés 
sous le paragraphe 3.2.1. Si le passager ne se présente pas 
à l’embarquement (no-show), il n’aura aucun droit au rem-
boursement.

3.3 Frais de dossier
Pour toute modification n’ayant pas pour conséquence les 
frais mentionnés sous le paragraphe 3.2.1, nous prélevons 
des frais administratifs de CHF 200.– (environ EUR 182.–, le 
montant est calculé selon le taux de change en vigueur) par 
dossier. À cela viennent s’ajouter les frais supplémentaires 
exigés par le prestataire de service.

4. Responsabilité

4.1 Généralités
lastminute.ch vous indemnise au cas où des prestations 
convenues n’ont pas été ou ont été mal exécutées ou si vous 
avez encouru des frais supplémentaires (sous réserve des 
chapitres 5 et 6), dans la mesure où il n’a pas été possible 
de trouver sur place une prestation de remplacement 
équivalente et où il n’y a pas de faute personnelle de votre 
part. Notre responsabilité est cependant limitée dans son 
ampleur au prix du voyage et ne porte que sur le préjudice 
direct qui en résulte. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de modifications de programme en cas de force majeure 
(par exemple troubles, cataclysme, catastrophe naturelle, 
etc.), des ordonnances administratives ou des retards cau-
sés par des tiers, pour lesquels nous ne nous portons pas 
garants.

4.2 Accidents, maladies, grossesse
lastminute.ch couvre les dommages directs en cas de décès, 
de coups et blessures ou de maladie survenus durant le 
voyage, pour autant qu’une faute soit imputable à lastminute.ch 
ou à une entreprise mandatée par lastminute.ch (compagnie 
aérienne ou hôtel). En cas de décès, de coups et blessures ou 
de maladie survenus à l’occasion de transports par avion, les 
droits à dédommagement sont limi tés aux som mes fixées 
par les conventions internationales ou des lois nationales en 
vigueur. De telles prétentions sont à faire valoir directement 
auprès de la compagnie aérienne concernée. Dans ces cas, 
une responsabilité plus étendue de lastminute.ch est exclue. 
Les femmes enceintes sont obligées de se renseigner sur 
les conditions de transport des compagnies aériennes avant 
la réservation définitive. Aucune responsabilité ne peut être 
engagée si le vol leur était interdit.

4.3 Dommages matériels
lastminute.ch se porte garant des vols et pertes ayant lieu 
au cours d’un voyage assuré par lastminute.ch, si une faute 
est imputable à une entreprise mandatée par lastminute.ch. 
Dans ce cas, la responsabilité se limite au dommage direct 
dont le montant ne saurait dépasser le prix du voyage pour 
la personne lésée. En cas de dommages ou de pertes subis 
à l’occasion de transports, les droits à un dédommagement 
se limitent à un montant qui ne saurait dépasser la somme 
stipulée par les conventions internationales ou les lois 
nationales en vigueur. Dans ces cas, une responsabilité plus 
étendue de lastminute.ch est exclue. Nous vous conseillons 
donc de conclure une assurance Bagages.

4.4 Nantissement
Nous participons au Fonds de garantie de la branche suisse 
du voyage et vous garantissons le nantissement des mon-
tants que vous avez versés en relation avec votre réservation. 
Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.srv.ch.

5. Vous n’êtes pas satisfait de votre arrangement de 
voyages

5.1 Dans le cas où, au cours du voyage, vous auriez une 
réclamation à formuler, veuillez la communiquer immédia-
tement au prestataire de services concerné, par exemple, 
le tour-opérateur de votre voyage. Il s’agit d’une condition 
indispensable à la prise en considération ultérieure d’une 
prétention à des dommages-intérêts et permet en outre, 
dans la plupart des cas, de remédier au mal. Si votre inter-
vention n’aboutit à aucune solution convenable, vous devez 
exiger du prestataire de services, une confirmation écrite 
déterminant l’objet de votre réclamation. Les prestataires 
de services ne sont nullement autorisés à reconnaître une 
quelconque prétention à des dommages-intérêts.

5.2 Vous avez le droit de remédier vous-même aux défail-
lances de votre voyage dans la mesure où le prestataire de 
services n’offre pas, au plus tard dans les 48 heures, une 
solution adéquate. Les frais qui en résultent vous seront 
remboursés par lastminute.ch sur présentation des pièces 
justificatives originales dans le cadre de sa responsabilité 
légale et contractuelle. Si la poursuite du voyage ou le 
séjour sur le lieu de vacances devient insupportable suite 
à de graves lacunes, vous devez absolument demander au 
prestataire de services concerné, une attestation confirmant 
votre réclamation dont vous devez donner la cause.

5.3 Vous devez adresser par écrit à lastminute.ch au plus 
tard 4 semaines après la fin prévue de votre voyage, votre 
demande d’indemnité ainsi que l’attestation du prestataire 
de services. Si vous n’observez pas ces prescriptions, vous 
perdez droit à toute indemnité.

6. Modification de programme, suppression ou interuption 
du voyage par lastminute.ch

6.1 lastminute.ch se réserve le droit, également dans votre 
intérêt, de modifier des programmes ou certaines pres-
tations convenues (p. ex. logement, compagnies aériennes) 
si des événements imprévus l’exigent. Dans certains cas 
très rares certes, lastminute.ch peut également se voir obli-
gé d’annuler votre voyage pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, que ce soit pour sauvegarder votre sécurité 
ou pour tout autre motif impérieux, tel que refus ou sup- 
pression du droit d’atterrissage, cas de force majeure (dont 
l’ouverture d’un hôtel retardé, guerre, troubles, grève, etc.). 
Le cas échéant, vous serez informés aussi rapidement que 
possible par lastminute.ch qui vous proposera une solution 
de remplacement.

6.2 Si lastminute.ch se voit obligé de modifier un voyage 
que vous avez déjà réglé, et que la nouvelle prestation est 
objectivement de valeur inférieure à la prestation initiale, 
lastminute.ch vous versera une indemnité. Si, par contre, 
après la conclusion du contrat de voyage, des frais sup-
plémentaires surviennent pour des raisons mentionnées 
sous chiffre 2.2 ou 6.1, cela peut se traduire, pour vous, 
par un supplément de prix. Si la différence dépasse les 
10% du prix du voyage stipulé à l’origine, vous avez le 
droit, dans un délai de 5 jours après réception de notre no-
tification, de résilier votre contrat et ce, sans aucun frais.

6.3 En cas de problème avec votre réservation, veuillez con-
tacter le prestataire sur place (p.ex. compagnie aérienne, 
hôtel, société de taxis). D’éventuelles différences de prix, 
régies par les termes du chiffre 6.2, sous réserve de modi-
fications.

7. Interruption anticipée ou modification du voyage 
 souhaitée par vous-même

Si, pour une raison quelconque, vous devez interrompre 
votre voyage ou en modifier des prestations, veuillez contac-
ter le prestataire sur place (p. ex. compagnie aérienne, 
hôtel, société de taxis). Dans ce cas nous ne sommes tenus 
à aucun remboursement. Nous vous conseillons par ailleurs 
de conclure une assurance Frais de rapatriement qui, si 
vous êtes obligé d’interrompre votre voyage pour un cas de 
force majeure (maladie ou accident; maladie grave ou décès 
d’un membre de la famille, etc.), couvrira les frais encourus.
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8. Passport, visa, vaccination

8.1 Les pages Internet https://www.eda.admin.ch/eda/fr/
home/laender-reise-information.html font état des pres-
criptions en vigueur lors de la mise sous presse en matière 
de passeport, de visas et de formalités de la police sanitaire 
à observer pour votre voyage et votre séjour. Les ressortis-
sants des pays ne figurant pas dans les rubriques en ques-
tion doivent se renseigner sur les dispositions d’entrée en 
vigueur auprès de l’ambassade ou du consulat en Suisse du 
pays qu’ils veulent visiter.

8.2 lastminute.ch n’assume aucune responsabilité en cas de 
refoulement à l’entrée d’un pays pour cause de non respect 
des formalités. Vous êtes seul et personnellement res-
ponsable de l’observation des dispositions prescrites con-
cernant le passeport et les visas, les restrictions douanières 
et de devises ainsi que les règlements sanitaires.

9. Vol

9.1 Tous les vols des voyages lastminute.ch s’enten dent en 
classe économique. Vous recevez, en même temps que les 
documents de voyage, les horaires d’avion en vigueur à ce 
moment-là. Ceux-ci peuvent néanmoins subir des modifi-
cations jusqu’au moment du départ prévu. Si des cols de 
correspondance sont réservés (deux ou plusieurs billets 
par voyageur), lastminute.ch décline toute responsabilité 
quant au temps minimum de transbordement. Pour les vols 
dont l’arrivée à destination est ultérieure à 13 h, la première 
prestation de l’hôtel est le dîner (si inclus dans le prix du 
voyage). Pour les vols dont l’arrivée à destination est ulté-
rieure à 19 h 30, aucun repas ne sera servi le soir.

9.2 Billet électronique/E-ticket
Le billet électronique, aussi connu sous la dénomination de 
e-ticket, permet de voyager sans soucis. Toutes les com-
pagnies aériennes travaillent selon le principe du titre de 
transport qui n’est plus imprimé. Les avantages ? Plus de 
billet perdu, volé ou oublié ! Le billet est enregistré dans le 
système de réservation et mémorisé dans le programme 
d’en registrement de la compagnie aérienne. Au check-in, il  
suffit au voyageur de présenter son passeport et/ou sa carte 
d’identité. Sur tous les vols des compagnies aériennes pro-
posant ce billet électronique, lastminute.ch n’émettra que 
le e-ticket.

9.3 Retards
Encombrement des pistes, des couloirs aériens, attribution 
des créneaux horaires (« slots »), problèmes techniques, 
grèves etc., peuvent entraîner des retards. L’organisateur 
du voyage n’a aucune influence sur les retards des vols. 
En planifiant votre voyage du retour au domicile, nous vous 
conseillons de prévoir 2 heures minimum entre l’arrivée du 
vol et le départ du dernier train. L’organisateur du voyage ne 
peut être tenu pour responsable de dommages ou de frais 
survenus suite à des retards. Si vous deviez être touché par 
un retard, nous vous prions de vous adresser à l’agent de 
service d’escale de la compagnie aérienne concernée ou au 
prestataire sur place.

10. Protection des données

10.1 Collecte d’informations
Pour lastminute.ch la protection de la vie privée et des 
données personnelles est primordiale. La protection des 
données pratiquée par lastminute.ch est conforme aux 
dispositions de la loi et de la réglementation en vigueur en 
Suisse. En réservant un voyage, en plus des coordonnées 
personnelles, les informations suivantes sont automatique-
ment enregistrées : date du voyage, itinéraire/destination, 
compagnie aérienne, hôtel, prix, souhaits des clients, infor-
mations sur la personne accompagnatrice, infos relatives au 
paiement, numéro Frequent-Flyer, n° d’adhérent ou autres 
informations spécifiques relatives à une affiliation chez 
un partenaire coopérant (en cas de partenariat), date de 
naissance, nationalité, langues, préférences, etc. ainsi que 
d’autres informations que vous mettez à notre disposition. 
Dans des cas particuliers (par exemple en cas d’accident 
durant le voyage, etc.) ou en cas de réclamations, d’autres 
informations peuvent être collectées et enregistrées. Des 
conversations téléphoniques peuvent être écoutées, ou 
même enregistrées, pour assurer la qualité (interne).

10.2 Transmission à des tiers 
Dans le respect des dispositions légales de protection 
des données, vos données peuvent être transmises à des 
tiers  qui pourront les utiliser dans le cadre d’une relation 
contractuelle avec lastminute.ch ou d’autres entreprises 
qui entretiennent un lien économique avec Kuoni Voyages 
SA (en particulier DER Touristik GmbH, à Francfort, ainsi 
que ses filiales, désignées ensemble ci-après comme le « 
groupe lastminute.ch », sachant qu’il pourrait aussi y avoir 

transfert des données à l’étranger. Vos données peuvent être 
commu niquées aux entreprises du groupe lastminute.ch 
ainsi qu’aux partenaires coopérants (en cas de partenariat) 
qui peuvent ensuite les utiliser de la même manière que 
 lastminute.ch. Vos données peuvent être communiquées aux 
entre prises du groupe lastminute.ch. De plus, lastminute.
ch est autorisée à communiquer vos coordonnées à un tiers 
pour ses propres fichiers ou pour que des tiers puissent 
réactualiser leur fichier. Si vous refusez la transmission de 
vos coordonnées afin qu’elles soient actualisées, veuillez 
vous adresser au service à la clientèle : 

lastminute.ch 
c/o Kuoni Voyages SA 
Neue Hard 7 
8010 Zurich

10.3 Utilisation des données
Les données collectées sont traitées en toute bonne foi  
et servent à conclure des affaires, améliorer les fonctions  
du site, préparer une offre adaptée au marché et à des  
fins d’analyse, de marketing et de conseil par le groupe  
lastminute.ch . Ainsi lastminute.ch peut vous faire parve-
nir des offres et informations qui répondent à vos besoins. 
Il va de soi que vous pouvez à tout moment refuser l’envoi 
des informations. Veuillez à cet effet vous adresser au 
service à la clientèle de : 

lastminute.ch 
c/o Kuoni Voyages SA 
Neue Hard 7 
8010 Zurich 

Vous pouvez aussi cliquer directement sur le lien figurant à 
la fin de la newsletter.

10.4 Profil de personnalité et informations personnelles 
dignes de protection
Nous attirons votre attention sur le fait que les données col-
lectées peuvent servir à constituer un « profil de personnalité 
» (en fonction du type et du nombre de données disponibles). 
Un profil de personnalité est créé lorsque le rassemble-
ment des données permet l’évaluation d’aspects essentiels 
de votre personnalité. lastminute.ch est le propriétaire de 
la base de données et peut communiquer les données à 
d’autres entreprises du groupe lastminute.ch et à des tiers. 
Ceux-ci traitent ces informations pour lastminute.ch ou 
d’autres entreprises du groupe lastminute.ch avec lesquelles 
ils sont liés par contrat. À cette fin, les données peuvent 
être transférées à l’étranger. Avec votre réserva tion, vous 
indiquez à lastminute.ch et aux autres entreprises du groupe 
lastminute.ch votre consentement exprès pour le traitement 
d’un éventuel profil de personnalité aux fins susmentionnées. 
Dispose de données considérées par la législation suisse 
comme « des informations personnelles dignes de protection 
» par exemple si le menu commandé dans l’avion permet de 
deviner votre confession, si nous devons connaître un han-
dicap pour la planification et l’organisation de votre voyage 
ou si notre représentant sur place devait vous apporter son 
soutien pour des problèmes de santé. Ces « informations 
personnelles dignes de protection » ne sont traitées par 
lastminute.ch qu’à des fins de gestion du dossier, toute autre 
exploitation étant proscrite. Avec votre réservation, vous 
autorisez expressément  lastminute.ch à se servir de ces 
données dites « dignes de protection » pour le traitement de 
votre dossier.

10.5 Spécial voyage en avion
Sur demande des autorités de certains pays, il se peut  
que des données spécifiques doivent être transmises  
aux autorités compétentes pour des raisons de sécurité  
ou de formalités d’entrée dans le pays. Vous légitimez 
lastminute.ch, ou la compagnie aérienne concernée, à 
transmettre les données dites « Passenger Name Record 
(PNR) » à ces autorités dans la mesure où elles sont dis-
ponibles. Elles contiennent notamment des informations 
telles que nom exact, date de naissance, adresse exacte, 
numéro de téléphone, infos concernant la personne 
accompagnatrice, date de la réservation/de l’émission du 
billet et période de voyage prévue, infos relatives au paie-
ment, statut du voyage et itinéraire, numéro Frequent-
Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifications PNR 
antérieures, etc. Nous portons à votre attention que ces 
données peuvent être transmises à des pays où le niveau 
de la protection des données n’est pas comparable à celui 
répondant à la législation suisse.

11. Copyright

lastminute.ch 
c/o Kuoni Voyages SA
Neue Hard 7
8010 Zurich

12. Droit applicable et for juridique

Seules les dispositions du droit suisse sont applicables  
dans les rapports découlant du contrat entre vous et 
lastminute.ch. D’éventuelles plaintes contre lastminute.ch 
doivent être déposées au siège social de Kuoni Voyages SA 
à Zurich.

13. Ombudsman (médiateur)

13.1 En cas d’un éventuel litige, vous pouvez contacter le 
médiateur de la branche suisse du voyage. Celui-ci s’appli-
quera à trouver un accord équilibré et juste, et ce pour tout 
type de problèmes entre vous et nous, ou l’agence où vous 
avez réservé votre voyage.

13.2 L’adresse du médiateur est la suivante :

Ombudsman de la branche suisse du voyage 
Etzelstrasse 42 
Postfach 
8038 Zurich 
+41 (0)44 485 45 35 
info@ombudsman-touristik.ch

14. Assurance

Nous vous conseillons de souscrire une assurance frais 
d’an nulation. Sur notre site Internet, vous avez la possibilité 
de conclure l’assurance de votre choix auprès de AGA Inter-
national Suisse (Elvia/Mondial). Veuillez lire attentivement 
les conditions d’assurances et, si vous avez des questions, 
adressez-vous directement à la compagnie d’assurances. 
lastminute.ch ne fait office que d’intermédiaire et ne peut 
être tenu pour responsable.

15. Transfert

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de réserver un 
transfert via Holidaydaxis (comme intermédiaire). Veuillez 
lire attentivement les conditions de contrat et, si vous avez 
des questions, adressez-vous directement à Holidaytaxis 
ou aux prestataires de service (par exemple entreprises de 
taxis). lastminute.ch ne fait office que d’intermédiaire et ne 
peut être tenu pour responsable. Ce texte étant une traduc-
tion, il n’a aucune valeur juridique. En cas de divergence sur 
l’interprétation, ou de litige, la version allemande fait foi.

En outre, ce sont les conditions de voyage et de contrat 
de Kuoni Voyages S.A. (LIEN) qui s’appliquent ; en cas 
de conflit, les conditions de voyage et de contrat de 
lastminute.ch prévalent.

lastminute.ch, c/o Kuoni Voyages SA, Zurich, janvier 2016
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http://www.kuoni.ch/fileadmin/kuoni/dokumente/AGB/20152016/lowres_ARVB_2016_FR.pdf

