
 

CONDITIONS GÉNÉRALES LE SERVICE DE 

TRANSPORT TERRESTRE-EXCURSIONS 

 

Les descriptions des services de voyage sont constamment mis à jour par l'entreprise, mais ne garantissent pas que les 

routes sont exactement les mêmes dans chaque lieu et la date de visites. 

Notez que ceci est un service partagé, de sorte que vous êtes invité à être prêt à votre hôtel une heure avant le départ 

(indiqué sur la même tournée), de sorte que le Tour-opérateur local, venir le chercher, justé les cas où le départ a lieu à 

partir de votre Hôtel. Cas contraire, vous devez être le lieu de rencontre indiqué par le Tour Operator et clairement décrit 

dans le circuit choisi. Applique également aux services privés. 

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. 

Au cours de voyages où les chutes d'eau ou des lacs visitent, si vous décidez de nager, vous devez prendre des vêtements 

de rechange pour changer, car l'opérateur ne autorise pas l'accès à l'unité de transport avec des vêtements humides. 

Il est interdit, la consommation d'aliments et de boissons au sein de unités de transport. 

Pour les annulations de service appliquent celles spécifiées dans notre page sur chaque tournée. 

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. 

Le client dispose deune couverture d'assurance voyage dans les services qui décrivent clairement notre page au moment 

de choisir l'excursion. 

Le Tour Opérateur ne est pas responsable, objets oubliés lors de visites ou dans les mêmes unités de transport. 

Dans les services de visites non inclus GUIDES, le conducteur donnera les explications correspondantes dans notre langue, 

l'espagnol. Si vous avez besoin d'un guide dans leur langue maternelle, vous devez appliquer comme un service 

supplémentaire et les coûts doivent être payés séparément, non inclus dans le coût d'excursion. 

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, ne encourra aucune faute, les coutumes des communautés autochtones visitées et 

sites archéologiques, où pour la conservation et le respect des ruines il y a des restrictions qui seront annoncées 

précédemment. 

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 . Toute réclamation doit être faite 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. 


