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« Coffrets et cartes cadeaux » 

 

 

Les coffrets et cartes cadeaux sont plébiscitées par les consommateurs à l'occasion des fêtes de fin 

d'année car ils offrent un éventail de prestations. 

L'UFC Que Choisir vous donne quelques conseils pour vous permettre de choisir au mieux le cadeau que 

vous allez offrir. 

 

 

 Comment choisir son coffret ou sa carte cadeau ? 

 

 Si vous souhaitez offrir un coffret cadeau, je vous conseille dans un premier temps de choisir un 

coffret qui émane d'un distributeur qui est notoirement reconnu. En effet, ces dernières années, 

de nombreuses sociétés ont fait faillite et excepté les prestations concernant les produits touristiques, 

il existe peu de recours pour le consommateur. En effet, le prestataire est en droit de ne pas assurer 

une prestation pour laquelle il ne sera pas réglé. Vérifiez ensuite la date de validité du coffret. 

Tous les coffrets ont une date limite de réservation ! Leur validité est soit indiquée sur le coffret 

lui-même ou à défaut, elle court à compter de la date d'achat (ticket de caisse). 

 

 

 Si vous souhaitez offrir une carte cadeau, sachez que celle-ci présente moins de difficultés dans le 

choix et surtout dans son utilisation qu'un coffret cadeau. 

Néanmoins, là aussi il faudra faire attention à la date maximale d'utilisation car là encore vous ne 

disposez que d'une durée limitée (souvent tout de même 1 an) pour utiliser l'argent qui y est déposé. Il 

faut également faire attention aux modalités d'utilisation, par exemple certaines cartes ne sont valables que 

dans certains rayons... 

 

 

 Quels réflexes doit-on avoir une fois notre coffret cadeau acheté ? 

 

 

 Tout d'abord, réservez le plus tôt possible la prestation choisie pour vous éviter des désillusions en 

cas de dates souhaitées indisponibles ou encore si le prestataire a rompu son contrat avec l'émetteur 

du coffret. 

 

 Suite à un achat sur internet, vous pouvez retourner le coffret acheté, si le cadeau ne plaît pas 

notamment, dans les 14 jours de sa réception. Vous bénéficiez du droit de rétractation légal pour 

tout achat à distance. /!\ Ce droit de rétractation ne s'applique plus une fois que vous avez 

procédé à une réservation auprès d'un prestataire qui délivre des formules d'hébergement, de 

transport, de restauration et de loisirs. 

 

 Enfin, refusez toute prestation complémentaire que le prestataire tenterait de vous imposer. 

 

 

 En cas de litige, quels recours avons-nous ? 

 

 S'il existe par exemple une grande disparité entre la prestation décrite dans le coffret et celle 

réellement délivrée, négociez un remboursement à l'amiable avec le prestataire. N'hésitez pas 

également à effectuer une contestation auprès de l'émetteur du coffret qui pourra appuyer 



votre demande. À défaut d'accord, vous pouvez alerter le DGCCRF. 

 

 Si votre prestation est annulée ou modifiée par le prestataire, demandez le remboursement ou le 

report à une autre date ou la possibilité de réserver une autre prestation. 

 

 

 En cas d'annulation ou de modification d'un produit touristique, vous aurez les mêmes droits que si 

vous aviez souscrit un contrat forfait avec une agence de voyages. La responsabilité de l'émetteur 

pourra être engagée. 

 

 Dans les autres cas, rapprochez-vous du prestataire mais n'hésitez pas à effectuer une 

contestation tout de même auprès de l'émetteur du coffret. 

 

 Enfin, pensez à prolonger la durée du coffret avant sa date d'échéance si vous ne pouvez pas, 

volontairement ou non, effectuer une réservation auprès d'un des prestataires. 

 

 

 

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 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 


