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« Voyage -  Augmentation du prix du séjour» 

 

 

Quelques jours avant le départ, l'agence de voyages de Jérôme de Perpignan lui annonce une 

augmentation du prix de son séjour . Peut-il s'y opposer ? 

 

Le prix d'un séjour peut éventuellement être révisé par l’agence de voyages, sous réserve 

qu'elle respecte un certain nombre de conditions légales et, surtout, qu'elle recueille l'accord 

de son client. 

 

 Que doit-on savoir sur le prix indiqué sur notre contrat de voyage? 

 

Le prix indiqué au contrat n'est en aucun cas révisable à la hausse au cours des trente jours 

précédant la date de départ prévue. 

Hors de ce délai, des modifications de tarif peuvent être demandées si- et seulement si- le contrat 

en prévoit expressément la possibilité. 

 

Les modalités précises de calcul doivent alors être stipulées, uniquement pour tenir compte des 

variations suivantes : 

 coût des transports, lié principalement à celui du carburant 

 redevances et taxes diverses afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes 

d’atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports 

 taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. 

 

 

 Quelles sont les obligations de l'agence? 

 

Il est toujours possible que l'agence auprès de laquelle vous avez réservé vous demande un 

supplément avant le départ. Encore faut-il que les procédures soient bien respectées : toute 

modification doit en effet vous être communiquée par LRAR au plus tard trente jours avant le 

départ prévu. 
 

 Si l'agence est dans les délais, vous ne pouvez normalement refuser le supplément, sauf si 

ce dernier est considéré comme « significatif » : vous avez alors la possibilité de résilier le 

contrat et pouvez obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes déjà 

versées. 

 Si vous acceptez d'emblée le supplément demandé, l'agence est tenue de vous faire signer 

un avenant au contrat initial. 

 

Si ce délai n'est pas respecté (au plus tard 30 jours), vous pouvez refuser et exiger d'effectuer le 

voyage au prix convenu, ou annulé le voyage. Vous devez alors être remboursé. 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 



En cas de modification intempestive ou hors délai du prix du voyage par l'agence, commencez par 

négocier avant d'aller en justice. 

 

 

 

 En premier lieu, informez « dans les meilleurs délais » l'agence de votre refus  par 

LRAR, en lui demandant le remboursement immédiat des sommes versées ou la non-

application de l’augmentation tarifaire. 
 

 En l'absence de réponse par l'agence, ou si celle-ci ne vous satisfait pas, vous pouvez faire 

appel au médiateur dont elle dépend. 
 

 En cas de refus de l'agence d'exécuter les dispositions légales, il ne vous reste plus qu’à 

saisir le tribunal civil compétent en fonction des montants en jeu pour demander la 

résiliation un contrat ainsi que le remboursement des sommes versées. 
 

« Bon à savoir » : S'il y a baisse du prix du carburant ou des taxes, l'agence est censée répercuter 

celle-ci sur le prix de votre voyage. Mais, dans les faits, peu de compagnies le font... 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr et suivre toute notre actualité via les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter. 

 

 


