
 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET 

EMBAUCHE LE SERVICE 

 

 

Les prix peuvent varier en fonction du choix d'hôtels, en fonction de leur catégorie et tarifs établis par eux. 

Une fois réservé et confirmé, aucun changement sont acceptées. Les annulations sont facturées à 100% du coût total du 

forfait. 

Lors de la réservation et de confirmer le forfait, vous devez payer 100% du coût total de celui-ci. 

Passagers minimums pour ce forfait est "2". 

Les prix incluent les taxes. 

Les visites sont avec des temps estimés et coordonnés par le conducteur ou un guide, qui donnera des indications sur le 

cas lors de la tournée. Si vous ne respectez pas ces instructions, retourner à leur lieu d'origine ou point de départ sera 

sous leur responsabilité. Aucun remboursement ou paiements supplémentaires pour toute dépense encourue par le 

client. 

Nos passagers voyageant avec l'assurance large couverture dans les services de transport terrestre avec notre partenaire 

d'affaires, Consorcio Empresarial de Productos y Servicios Turísticos Ulises S. De RL de C.V., (CEPSU TURISMO). Tous les 

enfants de moins de 10 ans sont facturés comme des adultes dans les services terrestres, mais pas dans les services 

d'hébergement, dans lequel, avec un maximum de 2 enfants par chambre partageant la chambre de deux adultes, 

viennent sans frais en fonction de l'âge minimum pour considérer chaque Hôtel. Hôtels seront libres de demander que 

l'âge de l'enfant aille vérifier en cas de doute. 

L'entreprise Tour Operator et Syctravel.com, ne sont pas responsables, et il n'y aura pas de remboursement dans des 

situations particulières qui ne pouvait pas mener à bien le service, tels que les conditions météorologiques défavorables, 

des blocages de routes, de manifestations ou toute autre situation particulière en dehors de notre contrôle opérationnel. 

Dans le cas où vous ne pouvez pas atteindre le point de destination, pour les situations ci-dessus, le tour-opérateur est 

seulement limité à retourner les passagers au point de départ. 

Lors de la visite des communautés autochtones, il est totalement interdit de prendre des photos à l'intérieur et à 

l'extérieur des temples ou des églises, si vous le faites, ce sera à vos propres risques. Il est très important de suivre les  

instructions du guide / conducteur, n’encourra aucune faute, les coutumes des communautés autochtones visitées ou les 

sites archéologiques, où pour la conservation et le respect des sites archéologiques il des restrictions qui seront 

préalablement annoncé. 

Syctravel.com, décline toute responsabilité pour le service fourni par le Tour Operator, à toute destination, dans une de 

ses parties ou éléments, parce qu'il est un service de réservation et d'être seulement un intermédiaire ou de facilitateur 

entre le client et l’opérateur. Les réclamations doivent être soumises directement à la Tour Operator au plus tard trois 

jours après la fin du service. 

Nous vous souhaitons un bon voyage et un agréable séjour à la destination. 

 

 


