
MORIÉ

7 au 16 mai 2021
Dates à la carte

RIde around black sea and be sunny
ЯIDE И’ ЪE

Mer Noire & Crimée



Voyage À LA CARTE : vous êtes un groupe déjà formé, 
choisissez vos dates.
Période : Mai à mi-octobre
Accompagnateur : francophone ou anglophone (selon 
nombre de motards au départ).

Moto : side-car Ural ou BMW GS (selon disponibilités).

Contactez-nous : contact@ridenbe.com

Pays traversé :

 RUSSIE

Moto utilisée :

Side-car  URAL
Difficulté :

Prochain départ Яide И’ Ъe : 

Destination : Russie - Mer Noire & Crimée
Départ : Sotchi
Durée : 10 jours
Dates : du 7 au 16 mai 2021
Distance : 1.800 km
Niveau de conduite : intermédiaire (moyenne de 250 km/jour)

Hébergement : standard - hôtel sur base 3*
Accompagnateur : francophone

Terrain : 95% asphalte - 5% off-road
Difficulté : la conduite d’un side-car nécessite une 
formation initiale.
Niveau accessible mais sagesse dans la conduite.

Moto : Ural 750 cc. SEBASTOPOL

SOTCHI

Anapa

Guelendjik
Yalta

Soudak
Feodossiia



Itinéraire

SEBASTOPOL

SOTCHI

Anapa

Guelendjik
Yalta

Soudak
Feodossiia

JOUR 1 - SOTCHI (Arrivée)
Arrivée à Sotchi : le décor est planté, vous êtes au bord de la Mer Noire, 
entouré de montagnes. L’annonce de superbes panoramas à venir ! Transfert 
vers votre hôtel où vous attend votre moto. Sel votre heure d’arrivée, partez à la 
découverte de Sotchi et de son arrière pays, au cœur du massif montagneux. 
Pour une découverte à sensations, filez au « Skypark » et grimpez sur le pont 
suspendu pour admirer une vue imprenable à 360 °. Briefing de votre voyage. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - SOTCHI / ANAPA      330 Km
C’est parti pour une étape de roulage idéale ! La route panoramique serpente 
le long de la Mer Noire, située sur votre gauche, avec pour toile de fond les 
montagnes. Profitez de pauses café pour ressentir l’atmosphère des petites 
stations balnéaires et de ses plages prisées par le tourisme russe. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 - ANAPA / SOUDAK      280 Km
Aujourd’hui, vous entrez en Crimée. Le pont qui relie le continent russe à la 
péninsule résonne comme un changement dans l’histoire récente de ce 
pays. En 2014, la Crimée fut proclamée russe. Vladimir Poutine symbolise ce 
rattachement par la construction du pont, long de 18 km. C’est le plus long 
pont de Russie et d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - SOUDAK / YALTA      150 Km
En matinée, vous découvrez la superbe petite citée de Soudak. Sa forteresse 
dévoile un panorama renversant sur la mer. Plus loin, la Vallée des fantômes qui 
domine, doit son nom aux étranges formes fantasmagoriques qui dévalent sur 
les pentes de la montagne. Enfin, Yalta exalte, ville chic et branchée. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - YALTA / SEBASTOPOL      140 Km
À Haspra, un petit bijou vous attend : le « Nid d’Hirondelle », château néo-
gothique légèrement perché sur la falaise d’Aurora et surplombant la Mer 
Noire de Crimée. Vous prenez la superbe route du littoral pour rallier Sebastopol. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - SEBASTOPOL (Journée Off)  
La ville de Sébastopol recèle d’une multitude de lieux à découvrir. Cette 

journée est dédiée à sa découverte, ou bien au repos pour ceux qui le 
souhaitent. Côté mer, les caps se succèdent dans un effort de beauté : cap 
Aya, cap Fiolent, cap Sarytch. Les forteresses se dressent fièrement face à la 
mer. La bataille de Sébastopol a laissé de nombreux stigmates derrière elle. 
Des monuments à la mémoire ont été érigés tout autour de la ville. Profitez de 
la fin de soirée pour dîner librement du côté du port. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - SEBASTOPOL / FEODOSSIIA    250 Km 
Au programme : routes sinueuses et points de vue imprenables sur la péninsule 
de Crimée. Vous grimpez dès les premiers tours de roue vers la montagne Ai-
Petri. Votre itinéraire traverse la petite ville de Koktebel, qui se fait connaître par 
son vignoble et produit plus de 25 cépages. En fin de journée, à Feodossiia, les 
ruines de la forteresse génoise habille le paysage. Un lieu agréable pour une 
balade en bord de mer. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - FEODOSSIIA / GORIATCHI-KLIOUTCH   390 Km 
Kertch se profile à l’horizon. Le pont de Crimée marque votre retour sur le 
continent. Vous quittez la Mer Noire pour vous immerger dans la Russie des 
campagnes. Vous ferez étape dans la station balnéaire de Goryachiy Klyuch, 
réputée pour ses sources chaudes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  9 - GORIATCHI-KLIOUTCH / SOTCHI    250 Km 
Dernière étape de route de ce voyage. Une journée / deux ambiances. En 
matinée, vous filez à travers un paysage de petites montagnes. Dans l’après-
midi, c’est la Mer Noire qui vous accueille à nouveau. Derniers virages ; vous 
arrivez à Sotchi, qui met un point final à cette virée à moto. Dépôt de votre 
moto. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - SOTCHI / Off     
Transfert aéroport. Votre voyage s’achève ici.   
À bientôt vers de nouvelles destinations avec Ride N’ Be.

* * * * * * * * * *

EXTENSIONS : extensions à la carte pour rester plusieurs jours à Moscou ou à St-
Pétersbourg. Visite guidée sur demande. Nous contacter.



La péninsule de la Crimée, marquée par de nombreux rebondissements historiques 
est un bijou de beauté. Découvrez son superbe littoral et ses routes d’altitude. CRIMÉE

Le Château « Nid d’Hirondelle », à Haspra, 
en Crimée.

Coucher de soleil en Crimée.

Littoral de la Mer Noire.

Sebastopol 
Monument 
aux navires 
naufragés.

Forteresse de Sudak.



Le Château « Nid d’Hirondelle », à Haspra, 
en Crimée.

S’INFORMER SE PRÉPARER

NIVEAU DE DIFFICULTÉS :  voyage accessible. Connaissance de la 
conduite d’un side-car requise.

LOGISTIQUE SUR PLACE :  
• 1 véhicule d’assistance (transport bagages - 20 kgs max / personne)
• 1 accompagnateur francophone
• Motos de location side-car Ural 750 cc

LOGEMENTS / SANITAIRES : hôtel standard sur base 3* - salle de bain et 
wc privatifs.

SANTÉ : aucun vaccin obligatoire. Les vaccinations DT polio, typhoïde, 
hépatite A et B sont recommandées.

SÉCURITÉ : globalement bonne. De manière générale, ne laissez aucun  
objet de valeur sans surveillance. Verrouillez votre moto. Portez une 
plus grande vigilance en ville et dans les lieux très fréquentés. Ne 
laissez rien d’accessible facilement : poches, sac à dos.. notamment 
lorsque vous prenez le métro (vols à la tir).

CLIMAT : continental et agréable. En journée : 15 - 25°C en moyenne.

DÉCALAGE HORAIRE : Moscou / + 1h.

FORMALITÉS & DOCUMENTS :
r Passeport en cours de validité
r Visa russe (avoir 2 feuillets vierges et côte à côte sur votre passeport)
r Permis de conduire national
r Permis de conduire international
r Attestation d’assurance santé / rapatriement (doit faire figurer les 
mentions spéciales pour la Russie - nous vous assistons si nécessaire)
r Photocopie de vos papiers - pas obligatoire, mais pratique (passeport, 
les permis, visa). Avoir une copie via un outil internet est essentiel en cas de 
perte des documents.
r Billets d’avion
r Carte bancaire
r Argent liquide dans la devise du pays (à récupérer facilement à 
l’aéroport russe - retrait guichet automatique ou comptoir)
r Carte de groupe sanguin - pas obligatoire, mais recommandé
r Carnet de vaccinations international - pas obligatoire
r Contacts utiles / numéros d’urgence

CAUTION MOTO :  1.000 € / moto

DÉPART : Sotchi
Nous pouvons réserver vos vols internationaux et domestiques - nous 
contacter. 

EXTENSION : vous souhaitez profiter d’une ou plusieurs journées 
supplémentaires, à la découverte de Moscou et/ou de Saint-
Pétersbourg ? Nous organisons votre extension de voyage, à la carte 
(hébergements, guide francophone, ...) - nous contacter. 



INCLUANT N’INCLUANT PAS

+  9 nuits en hôtel standard 3*
+  Les petits-déjeuners
+  Les dîners (sauf 1 dîner libre)
+  Location d’une Ural 750 cc
+  L’essence de votre moto
+  L’assurance Tiers de votre moto
+  Les parkings payants aux hôtels
+  Un accompagnateur francophone
+  Un accompagnateur local
+  Le transport de vos bagages par notre assistance 
(20 kgs. maximum par personne)
+  Les transferts aéroports
+  Découverte de Sébastopol
+  Votre invitation russe (voucher)

-  Les boissons, dépenses personnelles
-  Les déjeuners, 1 dîner libre
-  Les parkings, péages et entrées sur sites non 
mentionnés
-  La caution moto
-  Votre équipement moto

EN OPTION

>  L’assistance rapatriement / santé / annulation (voir 
feuillet d’inscription) - Attestation spécifique RUSSIE 
(nous contacter) et obligatoire (à nous fournir si 
réalisée via votre assurance)
>  Votre visa d’entrée en Russie (nous consulter)
>  Les vols Aller/Retour

+ Un voyage authentique à la découverte d’une culture
+ Rouler au guidon d’un side-car Ural 750 cc
+ La Mer Noire & la Crimée BUDGET

Voyagez avec un partenaire de voyage de 
confiance : 

Яide И’ Ъe , agence immatriculée IM 
056200002 au registre des opérateurs de 
voyages.

Votre contact pour ce voyage: 

Laurie

Répond à vos questions : 
( +33 6 43 28 11 65
- contact@ridenbe.com

* * * * * * * * * *

2 personnes  / 1 moto
Chambre partagée

1 personne / 1 moto
Chambre partagée

Supplément chambre individuelle 
(selon dispo)

2.350 € * 3.450 € * + 360 € * 

La connaissance de conduite d’un side-car est obligatoire **

Les participants 
ont aimés

* Tarif pouvant être revu si le cours de la monnaie locale venait à augmenter de façon significative. 
** Stage nécessaire SAUF si vous justifiez d’une pratique de conduite de side-car : nous contacter.

6 motos au départ de ce voyage.



BUDGET
inscription

PILOTE N°1

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

PASSAGER ou PILOTE N°2

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

VÉHICULE / PERMIS

MER NOIRE & CRIMÉE

MODALITÉS DE PAIEMENT
o Par carte bancaire : VISA / MASTERCARD : nous reviendrons vers vous avec un 
lien sécurisé pour paiement en ligne
o Par virement bancaire :

Banque Guichet N ° de compte Clef RIB Titulaire
IBAN : FR76 1600 6300 1100 8256 6565 017 Eurl Ride N’ Be 

BIC AGRIFRPP860
o Par chèque au nom de l’agence Ride N’ Be

FORMULE ET  PRESTATIONS DE VOYAGE / Tarif par personne

PERMIS (PILOTE 1)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je certifie que mon permis est en 
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

PERMIS (si PILOTE 2)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je certifie que mon permis est en 
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

DOCUMENTS À JOINDRE

Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be
Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be

SANTÉ / RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE

Personne à prévenir en cas de nécessité : Nom/Prénom : ...............................................................
Coordonnées : Tel : .......................................... / Mail : .........................................................................

o J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales et particulières de vente. Je ne peux 
porter pour responsable l’organisateur de ce voyage en cas de d’accident matériel ou corporel, ou en cas 
de maladie survenant pendant ou après le voyage. Je participe à ce voyage en connaissance des risques 

encourus et j’en assume l’entière responsabilité.

Tout dossier illisible, incomplet sera refusé
Signature : 

À ....................................., le ....................

7 au 16 mai 2021

o Photocopie/scan du passeport (pilote(s) / passager)
o Photocopie/scan du permis de conduire national
o Photocopie/scan du permis de conduire international
o Attestation d’assurance assistance / rapatriement (pilote / passager) - Sauf si vous 
souscrivez à l’assurance Multirisque via nos services

RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France
Contacts : Laurie : +33.6.43.28.11.65 - Mail : contact@ridenbe.com / lauriebernard3@gmail.com  -  Site internet : www.ridenbe.com

N° immatriculation : IM 056200002 - N° TVA FR59 879188357 - N° SIRET : Siret : 879 188 357 00013- APE 7911Z

Dossier à nous retourner complété et signé par e-mail ou par voie postale : 
* contact@ridenbe.com ou lauriebernard3@gmail.com
- RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France

o 1 personne / 1 moto (chambre partagée) : 3.450 €

o 2 personnes / 1 moto (chambre partagée) : 
o Pilote          o Passager(ère)

2.350 €
 ( x2 pers.)

o 1 personne / 1 moto avec guidon partagé (selon possibilités) 2.350 €

o Supplément chambre individuelle : 360 €

Formule « chambre partagée » :  
o 1 lit double (selon disponibilités)          o 2 lits simples

-

o Pilote - Je souscris à l’assurance Multirisque *
o Passager - Je souscris à l’assurance Multirisque *
* Santé/annulation - Voir article Assurance dans les conditions générales.

Nous 
consulter

o Pilote - Je souhaite que RNB réserve mon billet d’avion
o Passager - Je souhaite que RNB réserve mon billet d’avion
Tarif appliqué = tarif en vigueur au moment de la réservation + 30 € frais d’agence /vol
Si vous réservez vous-même vos vols, validez vos rotations avec RNB avant réservation.

Nous 
consulter

TOTAL ................

Acompte de 30 % à l’inscription (solde à régler 30 jours avant le départ) ACOMPTE ................



PRESTATIONS MONTANTS TTC maximum par personne  Option 
MULTIRISQUE

Option 
ANNULATION

ANNULATION DE VOYAGE • Maladie, accident ou décès

• Annulation en toutes causes justifiées 
• Annulation en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination 
• Annulation en cas de faillite de la compagnie aérienne 
• Annulation en cas de grève du personnel de la compagnie aérienne

• 16 000 € / personne et 40 000 € / événement 
à Aucune franchise

à Franchise de 10 % de l’indemnité avec un 
minimum de 50 € / personne

Inclus Inclus

VOL MANQUÉ • Prise en charge d’un nouveau billet d’avion dans le cas d’un départ dans les 24 
heures

• Maximum 50 % du montant total de votre forfait 
initial ou 80 % du montant total de votre vol sec Inclus Inclus

RETARD AÉRIEN • Retard > 4 heures • 10 % du montant du voyage (250 € maximum) Inclus -
BAGAGES ET EFFETS 
PERSONNELS

• Vol, destruction totale ou partielle, perte 
à Franchise uniquement en cas de dommage aux valises 
• Frais de reconstitution des documents d’identité 
• Retard de livraison des bagages > 12 heures

• 2 000 € / personne et 10 000 € / événement 
à 50 € / valise 
• 150 € / personne 
• Indemnité forfaitaire de 150 € / personne

Inclus -

FRAIS D’INTERRUPTION 
DE SÉJOUR

• Suite à un retour anticipé 
• Suite à un rapatriement médical

• Prorata temporis 
• Valeur du voyage initial Inclus -

INDIVIDUELLE ACCIDENT 
DE VOYAGE

• Capital décès ou invalidité permanente • 7 500 € maximum / pers. et 70 000 € maximum / 
événement Inclus -

RESPONSABILITÉ CIVILE 
VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER

• Dommages corporels, matériels et immatériels
à Franchise

• 1 000 000 € maximum / événement
à 75 € / sinistre Inclus -

RETOUR IMPOSSIBLE • Frais de prolongation de séjour

à Franchise

• 10 % du montant du voyage / nuit / personne 
avec un minimum de 50 € (maximum 5 nuits)
à 1 nuit

Inclus -

ASSISTANCE 
RAPATRIEMENT

• Transport / Rapatriement
• Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
• Présence hospitalisation
• Prolongation de séjour
• Frais médicaux à l’étranger
• Urgences dentaires
à Franchise frais médicaux et urgences dentaires
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires

• Frais réels
• Billet retour + taxi
• Billet aller-retour et 80 € / jour (maxi. 10 jours)
• 80 € / jour (maximum 10 jours)
• 150 000 € / personne
• 160 € / personne
à 30 € / personne / événement
• Frais réels
• 2 500 € / personne

Inclus -

RETOUR ANTICIPÉ • En cas d’hospitalisation ou de décès d’un membre de la famille, de la garde 
d’enfant ou du remplaçant professionnel
• En cas d’attentat survenant à destination
• En cas de sinistre au domicile

• Billet retour + taxi

• Billet retour + taxi
• Billet retour + taxi

Inclus -

ASSISTANCE VOYAGE • Avance de la caution pénale 
• Prise en charge des honoraires d’avocat 
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne 
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers

• 15 000 € / personne 
• 3 000 € / personne 
• 7 500 € / personne 
• 1 500 € / personne

Inclus -

}

Assurance MULTIRISQUE   /  Assurance ANNULATION

Informations
 Durée maximum du séjour : 90 jours
 Territoire : monde entier (sauf stipulation contraire)
 Le contrat doit être souscrit le jour de la réservation du voyage

Tarifs
 Selon prestation de voyage retenue
 Nous contacter : contact@ridenbe.com
 Site internet : www.ridenbe.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Applicables dans le cadre de l’entrée en vigueur de la directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfait et prestations de voyages liées à compter du 1er juillet 2018 (Articles L.211-7 

et suivants, R.211-3 et suivants du Code du tourisme).
Vous reconnaissez avec lu et accepté ces conditions générales en signant votre bulletin d’inscription à votre prochain voyage.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Applicables dans le cadre de l’entrée en vigueur de la directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfait et prestations de voyages liées à compter du 1er juillet 2018 (Articles L.211-7 

et suivants, R.211-3 et suivants du Code du tourisme).
Vous reconnaissez avec lu et accepté ces conditions générales en signant votre bulletin d’inscription à votre prochain voyage.

 1. OBJET – OPPOSABILITE
Les présentes conditions générales de vente définissent les 
termes et conditions selon lesquels La société RIDE N BE, société 
à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, au siège social : 39 
La Cour d’Ally, 56130 FEREL – France, organisateur de voyages 
titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages Atout France: 
IM056200002 , immatriculée au RCS VANNES sous le numéro 879 
188 357 offre à la vente et vend des forfaits touristiques et services 
de voyages (à l’exception des services de transports secs et des 
voyages vendus dans le cadre de conventions générales conclues 
pour le voyage d’affaire).  
RIDE N’ BE a souscrit une Garantie Financière auprès de 
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION – 132 Rue des 
Trois Fontanot – 92000 Nanterre, contrat N° 4000716960/0.
RIDE N’ BE a souscrit à une Responsabilité Civile Professionnelle 
auprès de GENERAL ASSURANCES – 2 Rue Pillet-Will – 75009 
Paris, contrat N° AR 801 779.
Les présentes Conditions particulières de vente régissent les 
offres de forfaits touristiques proposées par la société RIDE N 
BE. L’acheteur reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir 
acceptées avant de confirmer sa commande. 

L’ensemble de ces conditions sont régies par le code du Tourisme 
et en particulier par les articles R. 211-5 à R.211-13. 

1 bis. INFORMATION PRECONTRACTUELLE ET CONCLUSION 
DU CONTRAT
Préalablement à la conclusion du contrat, RIDE N BE fournit 
au client l’information relative notamment aux caractéristiques 
principales des prestations proposées relatives au transport et 
au séjour, au prix et aux modalités de paiement, conformément à 
l’article R.211-4 du Code du tourisme.
Les parties conviennent expressément que RIDE N BE pourra 
apporter des modifications aux informations ainsi fournies sur les 
caractéristiques du voyage, le prix et les modalités de paiement, 
le nombre minimal et maximal de personnes requises le cas 
échéant, les frais de résolution du contrat. De telles modifications 
interviennent avant la conclusion du contrat conformément à 
l’article L.211-9 du Code du tourisme. 
La conclusion du contrat de vente de voyage intervient à compter 
de la réception des documents qui composent ensemble ce contrat 
(ci-après le « Contrat », complétés, datés et signés, à savoir : le 
bulletin d’inscription (BI), les présentes conditions de vente (CGV), 
le programme ou descriptif des services de voyages achetés 
(devis) et le cas échéant, leurs annexes notamment le formulaire 

d’information standard pour les contrats de voyages à forfait ou 
les services de voyages selon le cas, ainsi que les conditions 
contractuelles de l’assurance proposée que le client aurait choisie.  
Conformément aux articles L.221-2 et L.221-28 du Code de la 
consommation, le client ne bénéficie pas d’un délai de rétractation 
après la commande de ses prestations de voyage, l’article L.221-
2 excluant le chapitre relatif à la vente à distance pour les forfaits 
touristiques, et l’article L.221-28 excluant le droit de rétractation 
pour les contrats de prestations de services d’hébergement, autres 
que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, 
de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui 
doivent être fournis à une date ou à une période déterminée.  

2. PRIX
Les prix figurant dans notre brochure ont été calculé sur l’année 
civile en cours. Nos prix sont calculés de manière forfaitaire 
incluant un ensemble de prestations décrites dans le formulaire 
d’information. Le prix total de votre voyage est indiqué sur votre 
devis, puis sur le BI, avec une date limite de validité.  

Lors de la conclusion du Contrat, le prix du voyage figurant sur 
le BI est ferme, définitif et en euros. Toutefois, conformément aux 
articles L.211-12, R.211-8 et R.211-9 du Code du tourisme, le prix 
prévu au Contrat est révisable, à la hausse, jusqu’à 20 jours du 
départ, et à la baisse, si cette évolution est la conséquence directe 
de l’évolution :  

. Du coût des transports, liée notamment au coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergies et/ou  
. Des redevances et taxes afférentes aux prestations fournies, telles 
que les taxes touristiques, taxes d’atterrissage, d’embarquement, 
de débarquement dans les ports et aéroports et/ou
. Des taux de change en rapport avec le Contrat Pour toute hausse 
supérieure à 5%, RIDE N BE informera le voyageur sur support 
durable de la variation du prix et du choix offert au voyageur 
d’accepter la modification du prix, ou de refuser celle-ci, ainsi que 
des conséquences de l’absence de réponse.  

Pour les prestations comprenant un hébergement et un transport, 
les prix sont calculés en fonction du nombre de nuitées, et non du 
nombre de journées entières. Si en raison des horaires imposés par 
les compagnies aériennes ou tout autre transporteur, la première 
et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ni indemnité 
ne pourrait avoir lieu. Les prestations mentionnées expressément 

dans le devis sont comprises dans le prix. En l’absence de mention 
contraire dans la description de l’offre, les prix ne comprennent pas 
: les frais de livraison des titres de transport ou carnet de voyage 
(ceux-ci varient selon le mode de livraison choisi) ; les assurances 
facultatives ; les taxes d’entrée et de sortie de territoire et les taxes 
locales supplémentaires, demandées par certains pays, à régler sur 
place en espèces, lors de l’enregistrement ; les excédents de bagage 
; les frais de parkings à l’aéroport, hôtels et autres sites payants ; 
les frais de visas et les frais d’accomplissements des formalités 
administratives et sanitaires nécessaires à l’accomplissement du 
voyage : vaccinations, traitements médicaux, etc... les taxes de 
séjour pour la France ; le supplément chambre individuelle ; les 
repas non compris dans la formule choisie pendant le séjour, et 
ceux consommés lors des escales ; les boissons dont celles prises 
au cours des repas (y compris les bouteilles d’eau lorsque l’hôtelier 
ne dispose pas d’eau potable) ; les quote-part bébés à régler 
sur place directement auprès de l’hôtelier ; les communications 
téléphoniques ; les visites et excursions facultatives, les entrées 
dans les musées et sites ; les activités payantes ; les dépenses 
d’ordre personnel ; les pourboires obligatoires dans certains pays 
; les pourboires d’usage au guide ou et au chauffeur dans le cadre 
d’un circuit ou d’une croisière. 

Le prix des Forfaits touristiques varie notamment selon la période 
d’exécution du voyage, selon le nombre de participants ou selon la 
compagnie aérienne. Les prix sont des tarifs contractuels. Aucune 
contestation relative au prix du séjour ne pourra donc être prise en 
compte dès lors que la demande de réservation est effective. 

3. PAIEMENT  
3.1 Modalités de paiement  (sauf cas particuliers cf. § 3.2) 
. Inscription à plus de 36 jours de la date du départ : à l’inscription, 
paiement à RIDE N BE d’un acompte de 30% du montant total du 
voyage. Le solde du prix du voyage doit être réglé au plus tard 35 
jours avant la date du départ.  
. Inscription à moins de 36 jours de la date du départ : paiement à 
RIDE N BE du montant total du voyage.  
. Dans tous les cas, la révision du prix conformément à l’article 
2 ci-dessus, pourra donner lieu à un règlement complémentaire 
après cette date.  
Paiement à RIDE N BE par Carte bancaire (Visa, Mastercard), 
virement bancaire, chèque, espèces (maxi. 1 000 € par dossier) 
ou, paiement en ligne sur notre site internet (pour les acomptes).

Le montant de la prime d’assurance proposée et acceptée par 



le(s) voyageur(s) pour le voyage est payé à l’inscription avec 
l’encaissement de l’acompte ou de toute autre somme payée pour 
le voyage. Une facture est adressée au voyageur, au plus tard 
dans les 8 jours suivant l’encaissement final. Le solde du prix du 
voyage doit être réglé, sans relance, et encaissé par RIDE N BE au 
plus tard 35 jours avant la date du départ. RIDE N BE appliquera 
le barème des frais d’annulation du § 4 ci-après, en cas de non-
paiement de l’acompte ou du solde du prix du voyage.  

4. INFORMATIONS VOYAGE  
4.1. Formalités administratives et sanitaires  
RIDE N BE délivre des informations d’ordre général concernant 
les conditions applicables en matière de passeports et de visas, 
y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi 
que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de 
destination, pour tous les ressortissants de nationalité française. 
Les personnes de nationalité étrangère doivent se renseigner, 
avant d’entreprendre un voyage, sur les formalités administratives 
et sanitaires requises, notamment auprès des ambassades et/
ou consulats compétents. Avant d’entreprendre l’inscription à son 
voyage, chaque voyageur doit vérifier qu’il dispose, en fonction 
de sa situation personnelle et de sa nationalité, des documents 
d’identité nécessaires à la réalisation du voyage et qu’il a accompli 
les formalités administratives et sanitaires éventuellement exigées. 
Afin de répondre aux exigences des compagnies aériennes et 
des autorités douanières de certaines destinations, le client doit 
communiquer à RIDE N BE obligatoirement lors de sa demande 
de devis ou de son inscription, pour chaque voyageur figurant 
sur le dossier (enfants inclus) : – les noms, prénom(s) et date de 
naissance, sexe masculin (M) ou féminin (F), tels qu’ils figurent sur 
le passeport ou CNI (si la destination le permet).

Attention : le client doit communiquer les mêmes informations ci-
dessus (nom, prénom(s), date de naissance et sexe) à l’identique 
pour remplir tout autre formulaire requis pour l’accomplissement 
de son voyage, et tous autres documents (visa/Esta, livret de 
famille, autorisation de sortie de territoire…), notamment avec des 
vols sur des compagnies américaines ou pour un voyage transit/
ou à destination des USA. A défaut de respecter cette procédure, 
le client s’expose à un refus d’entrée sur le territoire de transit ou 
de destination. Dans la mesure où RIDE N BE a fourni au client 
les informations d’ordre général précitées, RIDE N BE ne pourra, 
en aucun cas, être tenue pour responsable des conséquences de 
l’inobservation par le client des règlements policiers, douaniers 
ou sanitaires, préalablement et au cours du voyage ; un client qui 
ne pourrait pas embarquer sur un vol ou entrer dans le pays de 
destination, faute de présenter les documents requis, ne pourrait 
prétendre à aucun remboursement.  

4.2. Composition du dossier d’inscription pour les voyages 
motorisés :
À l’inscription, le dossier complet doit comprendre : (par équipage)

- Scans des passeports (page état civil) en cours de validité au 
minimum + de 6 mois après la date retour + les permis de conduire 
du pays d’origine et internationaux
- Numéros de téléphone fixes et portables, adresse courrier et 
courriel, pour vous joindre
- 1 exemplaire rempli et signé (de tous les passagers / voiture) des 
présentes conditions particulières et générales et des avenants 
éventuels.
- Attestation de non contre-indication médicale ou certificat médical 
UNIQUEMENT en cas d’affection ou de traitement important.
- Scan de bonne qualité de la carte grise véhicule et assurance du 
véhicule si vous voyagez avec votre véhicule.
- tous les autres documents demandés par RIDE N BE

4.3. Informations sur la sécurité et les risques sanitaires  
Le client est invité à consulter régulièrement avant son départ la 
“fiche pays” du ministère français des Affaires étrangères (MAE) 
relative au(x) pays objet(s) du voyage sur le site www.diplomatie.
gouv.fr.
RIDE N BE attire l’attention du client sur le fait que les informations 
peuvent évoluer jusqu’à la date de départ et conseille aux 
voyageurs de les consulter régulièrement.  
Risques sanitaires : le client est invité à consulter régulièrement 
les informations sur les risques du (des) pays de votre voyage et à 
suivre les recommandations disponibles :  
1) sur les sites www.sante.gouv.fr (ministère de la Santé) et www.
who.int/fr/ (Organisation Mondiale de la Santé),  
2) dans la fiche technique et/ou sur notre site Internet dans la fiche 
produit, rubrique “ Infos santé”,  
3) ou sur demande à RIDE N BE.  

4.4. Information relative à l’utilisation d’un véhicule
Les clients et leur véhicule le cas échéant devront avoir pris le 
soin d’être en règle avec les formalités propres à leur situation 
personnelle et au pays de destination. Ils devront également avoir 
pris connaissance du code de la route du pays de destination. 
RIDE N BE ne peut être responsable de la non-présentation des 
bons documents nécessaires au voyage. Les voyageurs doivent 
être en possession
des documents permettant d’effectuer leur voyage : passeport et 
permis de conduire en cours de validité (pour le chauffeur). Dans le 
cas où ils voyagent avec leur propre véhicule les assurances ainsi
que la carte grise.
Le participant au raid motorisé déclare être physiquement 
et médicalement apte à la pratique du voyage motorisé, des 
activités physiques en découlant, apte aux conditions climatiques 
rencontrées et au cours de leur voyage, et déclare n’avoir aucune 
maladie grave ou handicapante, ni aucun traitement lourd en cours, 
ni prothèse ou affection en cours, qui imposeraient un traitement 
spécial ou un régime spécial durant le voyage (Merci de fournir un 
certificat médical de non contre-indication avec cette convention 
UNIQUEMENT en cas de traitement ou de maladie en cours).

Le participant déclare en outre être conscient et informé de la 
nature particulière de ce type de voyage et des risques inhérents 
à la pratique du 4x4 et/ de la moto comme moyen de locomotion.

5. MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR LE VOYAGEUR  
Sans préjudice du droit de cession du Contrat précisé à l’article 
13 ci-dessous, toute modification de prestation et/ou des noms/ 
prénoms du voyageur avant et/ou après l’émission d’un titre de 
transport, notamment aérien, est susceptible d’entraîner des frais 
supplémentaires dont le montant devra être acquitté par le(s) 
voyageur(s), auprès de RIDE N BE, impérativement avant son 
départ, sous réserve de la possibilité pour RIDE N BE d’accepter 
les modifications demandées. Faute d’encaissement, RIDE N BE 
ne saurait être tenue de procéder aux modifications souhaitées.  A 
compter de la date du départ, toute demande de non réalisation 
et/ou modification de tout ou partie des prestations du voyage ne 
donnera lieu à aucun remboursement des prestations initiales.  
Pour toute demande de modifications et /ou ajouts de prestations 
voyage intervenant au cours du voyage, et sous réserve de 
la possibilité pour RIDE N BE d’accepter les modifications 
demandées, les frais induits seront à la charge des participants et 
à régler par tous moyens sur place auprès des prestataires ou le 
cas échéant à RIDE N BE. En cas de non-paiement, RIDE N BE ne 
serait être tenue d’accéder aux demandes.  

Pour toute demande de modification de date de départ et/ou 
de retour, il vous sera facturé des frais d’agence d’un montant 
de 50 € minimum par personne, plus les frais de modification et 
éventuelles différences tarifaires du ou des prestataires si de telles 
modifications sont acceptées, ce qui n’est pas garanti.  

6. MODIFICATIONS PAR RIDE N BE  
Avant le début du voyage, RIDE N BE se réserve la possibilité 
de modifier unilatéralement les clauses du Contrat autres que le 
prix, sous réserve que la modification soit mineure. RIDE N BE en 
informerait alors le voyageur. Dans l’hypothèse où le respect d’un 
des éléments essentiels du Contrat serait rendu impossible par 
suite d’un événement extérieur qui s’impose à RIDE N BE, celui-ci 
en avertira le plus rapidement possible le voyageur et l’informera 
de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le Contrat, 
soit d’accepter la modification proposée, la décision du voyageur 
devant être donnée dans le délai raisonnable qui sera fixé par 
RIDE N BE.  

7. CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION (RESOLUTION) 
(sauf cas particuliers cf. § 7.4)  
7.1. Si vous annulez votre Contrat de vente de voyage, vous devez 
en informer RIDE N BE, et l’assureur le cas échéant, par tout 
moyen écrit.

Toute demande d’annulation de la part du client devra être faite par 
lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception 



sera retenue pour déterminer les frais de résolution précisés à 
l’article 7.2 ci-dessous. Important : l’assureur appréciera, avec les 
documents que vous lui communiquerez directement, la date du 
fait générateur à l’origine de la résolution de votre Contrat pour 
vous rembourser les frais de résolution. La prime d’assurance, les 
frais de visa et d’envoi du passeport ne sont remboursables ni par 
RIDE N BE ni par l’assureur.  

7.2. Barème de frais de résolution totale, sauf cas particuliers 
(§ 4.4.)  
. A plus de 180 jours avant le départ : 150 euros par personne.
. De 90 à 180 jours avant la date de départ : 10% du prix total 
du voyage, avec un minimum de 100€ par personne (voyage à 
l’étranger) et 50€ par personne (voyage en France métropolitaine).  
. De 60 à 89 jours avant la date du départ : 25% du prix total 
du voyage, avec un minimum de 200€ par personne (voyage à 
l’étranger) et 100€ par personne (voyage en France métropolitaine).  
. De 30 à 60 jours avant la date du départ : 50% du prix total du 
voyage.  
. De 15 à 29 jours avant la date du départ : 75% du prix total du 
voyage.  
. A moins de 15 jours de la date du départ : 100% du prix total du 
voyage. 

Dans le cas d’un acheminement du véhicule sur le lieu du voyage, 
les conditions d’annulation du fret sont variables en fonction du 
temps de trajet du véhicule pour atteindre la destination.
. A plus de 180 jours avant le départ : 150 euros par véhicule ;
. 45 jours avant l’envoi du véhicule : 50% du forfait fret
. 30 jours avant l’envoi du véhicule : 100% du forfait fret 

7.3. Barème de frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers 
(§ 7.4.)  
Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même bulletin 
d’inscription annule(nt) et que le voyage est maintenu :  

. Pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des 
frais d’annulation de l’article 4 sera calculé pour le(s) voyageur(s) 
qui annule(nt) sur le prix des prestations personnelles (billets 
d’avion…) non consommées du voyage à la date d’annulation.  

. Pour les prestations partagées : des frais d’annulation égaux à 
100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au(x) 
participant(s) qui annule(nt) sur leur quotepart des prestations 
partagées du voyage.  

7.4. Le voyageur a le droit de résoudre le Contrat avant le début 
du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des 
circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur l’exécution du Contrat ou sur le 
transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, 

le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements 
effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. 
 
7.5. Annulation par RIDE N BE

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est 
imposée par des circonstances exceptionnelles et inévitables ou, 
pour des raisons de sécurité ou pour insuffisance de participants. 
En revanche, RIDE N BE s’engage à ne pas annuler de voyages 
pour nombre insuffisant de participants moins de 30 jours avant 
la date de départ. Nous pouvons être amené à vous proposer le 
départ du voyage en dessous du minimum de participants prévu 
avec un supplément éventuel pour maintenir le départ.

8. ASSURANCES ANNULATION, ASSISTANCE OU 
MULTIRISQUES
RIDE N BE propose aux clients la possibilité de souscrire, au 
moment de la réservation, à des formules d’assurance auprès de 
l’assureur ASSUREVER, pour couvrir les risques encourus avant et 
pendant le voyage. Les conditions générales et particulières de ces 
contrats d’assurance sont consultables sur le Site de RIDE N BE 
ou sur demande auprès de nos conseillers voyages, et sont remis 
par RIDE N BE dans le cadre des informations précontractuelles et 
préalablement à la conclusion du Contrat de vente de voyage. Ces 
contrats comportent des limitations de garanties, des exclusions, 
des franchises et des obligations en cas de sinistre. Le client est 
invité à les lire attentivement. Il appartient à chacun des voyageurs 
avant ou au cours du voyage de contacter personnellement 
l’assureur afin de déclencher les garanties de l’assurance et 
ainsi de faire valoir ses droits au regard des assurances. Dans 
les formules proposées, il est précisé qu’en cas d’annulation la 
prime d’assurance, les frais d’inscriptions, les frais de visa ne sont 
remboursables ni par RIDE N BE ni par l’assureur.  
Procédure de déclaration et de traitement des demandes:  
. Demande d’assistance médicale: Vous devez contacter le 
service d’assistance affecté à votre dossier pour toute demande 
d’assistance médicale 24h/24, 7/7. Téléphone depuis la France 
ou l’étranger – les coordonnées de votre service d’assistance 
seront mentionnées sur l’attestation que nous vous délivrons 
après inscription. Vous devez également contacter votre agence 
de voyage Ride N’ Be dans les meilleurs délais : contact@ridenbe.
com / Laurie : + 33 43 28 11 65.
. Autres demandes : En cas d’annulation de votre voyage ou de tout 
autre incident couvert par le contrat d’assurance voyage souscrit 
(retard d’avion, perte de bagages, etc.), nous vous invitons à vous 
rapprocher de nos services : contact@ridenbe.com ou Laurie : + 
33 6 43 28 11 65, afin que nous puissions prendre votre déclaration 
en compte et ouvrir votre dossier. À noter que vous disposez pour 
cela d’un délai maximal de 5 jours après l’incident recensé. 

9. TRANSPORT AÉRIEN  
9.1. Compagnies aériennes  

RIDE N BE communiquera au client, avant la conclusion du 
Contrat, l’identité du ou des transporteurs aériens connus à cette 
date, susceptibles d’assurer les vols dans la limite maximum de 
trois transporteurs par tronçon, l’identité du transporteur effectif 
étant communiquée par écrit dès que RIDE N BE en aura 
connaissance. Un changement d’identité du ou des transporteurs 
aériens postérieurement à votre inscription est possible. Dans cette 
hypothèse, RIDE N BE  informera le client d’une telle modification 
dès qu’elle en aura pris connaissance et avant le départ.  
La liste européenne des compagnies aériennes interdites peut 
être consultée sur le site https://ec.europa.eu/transport/modes/air/
safety/air-ban_fr ou demandée à votre agent de voyage RIDE N 
BE. Les taxes et redevances individualisées et affichées comme 
telles dans le prix du titre vendu  sont remboursables sur demande 
lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport 
(art. L 224-66 du Code de la. Consommation). Hors frais de 
traitement 50€/billet.
  
9.2. Conditions de transport
Pour tous les vols, conformément à la règlementation internationale 
en matière de transport aérien, toute compagnie aérienne peut être 
amenée à modifier les horaires jusqu’au départ du voyage et ce 
en fonction notamment des autorisations de trafic données par les 
autorités compétentes aux compagnies. Toute compagnie peut être 
amenée aussi à modifier sans préavis non seulement les horaires 
mais aussi l’itinéraire ainsi que les aéroports de départ et de 
destination, notamment du fait d’incidents techniques, climatiques 
ou politiques extérieurs à RIDE N BE ou grèves extérieures à RIDE 
N BE.  
Ces événements peuvent entraîner des retards, des annulations, 
ou des escales supplémentaires, changement d’appareils, de 
parcours. Le voyageur détenant une carte d’embarquement 
demeure sous la protection et sous l’assistance de la compagnie 
aérienne outre l’assistance de RIDE N BE. Tout vol peut 
alors intervenir à n’importe quelle heure du jour prévu et peut 
impliquer de se présenter à l’aéroport quelques heures avant le 
commencement de ce jour et au maximum 3h avant. Dans tous 
les cas, la responsabilité de RIDE N BE demeure régie par les 
dispositions rappelées à l’article 14 ci-dessous.
Par ailleurs, compte tenu des conditions appliquées par les 
compagnies, si le voyageur ne se présente pas à l’enregistrement 
du vol aller, le vol retour sera automatiquement annulé par la 
compagnie. Le voyageur devra alors, pour pouvoir participer 
au voyage, acheter à ses frais un nouveau billet aller-retour en 
fonction des places disponibles. RIDE N BE proposera, si cela est 
possible, un autre vol pour se rendre sur le lieu du voyage. Dans 
ce cas, il sera facturé à un prix coûtant avec des frais d’agence de 
50€. La réservation sera uniquement possible en cas de paiement 
immédiat et les frais liés aux transferts privatifs supplémentaires 
seront à la charge du voyageur.  
En cas de retard dans le transport au départ ou au retour du voyage, 
et/ou dommage ou perte de bagages, refus d’embarquement 



(surbooking), et/ou annulation de vol par la compagnie, il 
appartient à chaque voyageur, pour lui permettre de faire valoir ses 
droits, de conserver tous les documents originaux (billets, cartes 
d’embarquement, coupon, bagage ou autres…) et de solliciter de 
la compagnie tout justificatif écrit en cas de litiges. Le voyageur 
expédiera à la compagnie aérienne, le cas échéant par le biais 
de RIDE N BE, dès que possible, compte tenu des délais courts 
imposés, sa réclamation avec copie des justificatifs et conservera 
les originaux.  
RIDE N BE vous précise que : Les temps d’escales sont déterminés 
par les compagnies aériennes selon leurs plans de vol et qu’ils 
peuvent être modifiés par celles-ci.
Dans le cas où la compagnie aérienne qui doit assurer votre 
vol ne serait pas en capacité de vous acheminer, malgré son 
obligation d’assistance, RIDE N BE pourra avoir recours à une 
autre compagnie aérienne afin de vous faire voyager dans des 
conditions de transport comparables.  
Les procédures d’enregistrement à distance (avant de se rendre à 
l’aéroport) pour obtenir la carte d’embarquement (avec le choix ou 
non du siège en cabine) sont réalisables dans les délais (nombre 
d’heures avant l’horaire prévu du vol) fixés par chaque compagnie 
aérienne en fonction des vols.

9.3. Acheminement avant le départ et au retour du voyage  
Si le client organise seul ses prestations (transport, hôtel…) 
jusqu’au lieu de commencement du voyage et jusqu’à son domicile 
au retour du voyage, RIDE N BE  recommande d’acheter des 
prestations modifiables et/ou remboursables et de prévoir des 
temps de transfert raisonnables (suffisants, voire larges) entre 
aéroports/gares. RIDE N BE ne remboursera pas les prestations 
réservées non utilisées.  

10. DURÉE DES VOYAGES  
Pour vous permettre d’appréhender la durée effective de votre 
séjour et sauf autre précision dans le descriptif du voyage, le 
premier et le dernier jour du voyage sont généralement consacrés 
au transport.  

11. ILLUSTRATIONS DES VOYAGES  
Les photographies qui figurent dans les divers descriptifs 
commerciaux (brochures, site internet, etc.) sont simplement 
illustratives des paysages du ou des pays objet des voyages. 
Les photographies qui illustrent le voyage étant prises de sorte à 
refléter au mieux les prestations, et mises à jour au maximum par 
RIDE N BE et ses partenaires, des modifications mineures peuvent 
survenir entre les photographies et les prestations.

12. VOYAGEURS MINEURS
ATTENTION : Pour les mineurs voyageant avec un seul des parents, 
tuteurs ou autres majeurs, il convient de vous assurer que vous 
êtes en possession des documents nécessaires pour le mineur qui 
vous accompagne (carte nationale d’identité ou passeport et, le 

cas échéant, autorisation de sortie du territoire) pour lui permettre 
de sortir du territoire et/ou d’établir, notamment si le mineur ne 
porte pas le même nom de famille que le majeur qui l’accompagne, 
la preuve de l’autorité parentale (livret de famille, décision de 
justice …) et la preuve que le second parent autorise ce voyage. 
Par ailleurs, à partir du 15 janvier 2017, une autorisation de sortie 
de territoire, pour tout mineur français voyageant à l’étranger sans 
ses parents, sera obligatoire. En conséquence, l’enfant mineur qui 
voyage sans ses parents devra présenter les trois documents ci-
après :  
. Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport selon les 
exigences du pays de destination.  
. Formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité parentale (information disponible sur 
le site www.service-public.fr)  
. Photocopie du titre d’identité du parent signataire.  
Nous attirons votre attention sur le fait que l’autorisation de sortie du 
territoire concerne tous les mineurs voyageant sans leurs parents, 
qu’ils aient un passeport ou pas. D’autre part, si vous voyagez 
seul(e) avec votre enfant (sans son autre parent) et que vous 
êtes séparé(e) ou divorcé(e) de l’autre parent, nous vous invitons 
en fonction de votre situation personnelle (jugement de divorce, 
jugement fixant la garde des enfants ou autres) à vérifier auprès 
des autorités administratives compétentes, que vous n’êtes pas 
empêchés de quitter le territoire français, sans l’accord de l’autre 
parent. En outre, si le mineur voyage sans ses parents avec une 
personne majeure, les parents du mineur devront communiquer à 
RIDE N BE leurs coordonnées accessibles (tél., e-mail…) durant 
le voyage pour permettre au mineur ou au responsable RIDE N 
BE, d’établir un contact direct avec sa famille, étant précisé que 
RIDE N BE communiquera des informations permettant d’établir 
un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du 
mineur sur le lieu de séjour.  

13. CESSION DU CONTRAT
Conformément aux articles L.211-11 et R.211-7 du Code du 
tourisme, le voyageur peut céder son Contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage, dès 
lors que le Contrat n’a pas produit d’effets. Le voyageur est tenu 
d’informer RIDE N BE de sa décision par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception et sur un support durable, 
moyennant préavis raisonnable et au plus tard sept jours  avant le 
début du voyage Le cédant et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix et des frais/coûts 
précités.  

Cette cession entraîne les frais suivants à acquitter par le client :
- Jusqu’à 30 jours avant le départ : 35 € par personne
- De 30 à 16 jours avant le départ : 40 € par personne
- De 15 à 7 jours avant le départ : 150 € par personne

Dans l’hypothèse d’une cession de contrat, RIDE N BE est tenu 

à une obligation de moyens et non de résultat. Par conséquent, 
RIDE N BE ne pourra être tenu responsable, si compte tenu du 
délai de préavis, le visa touristique n’a pu être obtenu dans les 
délais. Dans cette hypothèse, les conditions et frais d’annulation 
prévu à l’article 7 sont applicables.

14. RESPONSABILITÉ  
L’organisateur ainsi que le détaillant tels que mentionnés en 
première page du BI sont responsables de la bonne exécution de 
tous les services de voyages compris dans le Contrat conformément 
à l’article L.211-16 du Code du tourisme. L’organisateur et le 
détaillant sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est 
en difficulté conformément à l‘article L. 211-17 1 du Code du 
tourisme. Conformément à l’article L. 211-16 du Code du tourisme, 
le professionnel qui vend un forfait touristique ou un service de 
voyage tel que défini par le Code du tourisme est responsable 
de plein droit de l’exécution des services prévus par ce Contrat, 
que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de 
recours contre ceux-ci.  Toutefois le professionnel peut s’exonérer 
de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le 
dommage est imputable :
. soit au voyageur (exemple : perte des billets d’avion, défaut 
de présentation ou présentation de documents d’identité et/
ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante – 
passeport, visa, vaccins… – ou non conformes aux indications 
figurant dans la fiche technique du voyage et/ ou “fiche pays”, 
pour des ressortissants de nationalité française, et/ou au poste 
de police des douanes ou d’enregistrement ; en cas de défaut 
d’enregistrement (y compris pour retard à l’embarquement) sur le 
vol aller et que le voyageur n’est pas sur le lieu d’exécution du 
voyage, il sera retenu comme frais d’annulation 100% du prix du 
voyage),  
. soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage 
compris dans le Contrat et revêt un caractère imprévisible ou 
inévitable,  
. soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.  En 
application de l’article L.211-17 du Code du tourisme, dans la 
mesure où des conventions internationales circonscrivent les 
conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un 
prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un 
voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les 
mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant le cas 
échéant.  

A défaut de convention internationale et en dehors des préjudices 
corporels et des dommages causés intentionnellement ou par 
négligence, les dommages et intérêts éventuellement dus par RIDE 
N BE sont limités à trois fois le prix total du voyage ou séjour.  En 
outre, le client est responsable de ses bagages dès lors qu’ils lui 
ont été remis ceci durant tout le voyage.  En cas de réservation de 
prestations qui n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique 



et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à 
d’autres titres de transport sur ligne régulière, ou encore en cas 
de prestations vendues dans le cadre d’une convention générale 
conclue pour le voyage d’affaire, les stipulations qui précèdent 
relatives à la responsabilité de plein droit du vendeur ne sont pas 
applicables, la responsabilité du vendeur ne pouvant dans ce cadre 
être engagée que pour faute prouvée de celle-ci.

15. VOLS, PERTES ET DETERIORATIONS
RIDE N BE n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels 
et les parkings. RIDE N BE mettra tout en œuvre pour assurer une 
sécurité maximum des véhicules des participants lorsqu’ils seront 
parqués mais ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable 
de tout vol ou détérioration de ceux-ci.

16. AUTRES CONDITIONS SPECIFIQUES
16.1. Assistance Mécanique 
RIDE N BE ne fournit aucune assistance mécanique pour les 
véhicules appartenant à ses clients.
Si l’assistance mécanique est prévu dans le bulletin d’inscription, 
cette assistance n’est valable que sur les véhicules appartenant 
à RIDE N BE ou les véhicules loués sur place. Concernant les 
véhicules de location, l’assistance technique sera conclue entre 
RIDE N BE et le loueur. En aucun cas RIDE N BE ne se substituera 
à l’assistance proposée par les assurances des véhicules des 
participants en cas de panne ou d’accident. Pour bénéficier 
de l’assistance mécanique en route, il est impératif d’avoir un 
téléphone portable. De plus, RIDE N BE n’est pas responsable de 
l’entretien des véhicules. En outre, le client certifie que sa moto est 
conforme aux règles en vigueur, en état de marche et a été révisée 
avant d’effectuer le voyage. 

16.2. Rapatriement d’un véhicule dans l’incapacité de finir son 
voyage
Dans le cas où le véhicule ne soit pas réparable où inapte à 
terminer son voyage, RIDE N BE pourra proposer son aide au 
rapatriement du véhicule, qui restera sous l’unique responsabilité 
du client, lequel devra supporter l’intégralité des frais relatifs au 
rapatriement du véhicule. 
Le bon déroulement du voyage ne saurait être impacté en raison 
d’une panne survenue sur un véhicule personnel. Dans la mesure 
où le client ne pourrait pas poursuivre son séjour, suite à la panne 
de son véhicule, aucun remboursement ni intérêt ne pourront être 
réclamés à RIDE N’ BE. 

Dans le cas où un participant devrait interrompre son séjour pour 
des raisons personnelles ou autre, il ne pourra prétendre à aucun 
remboursement des prestations non utilisées. Il devra également 
supporter la charge de son rapatriement ainsi que celui de son 
véhicule et/ou de son hébergement supplémentaire. Dans la 
mesure du possible, RIDE N BE apportera assistance au client 
pour trouver la solution la plus appropriée à sa situation.

16.3. Itinéraire
Selon la formule de voyage choisie par le client, le détail de 
l’itinéraire sera indiqué dans le dossier de voyage.

Lorsque le client a choisi une formule de voyage accompagné :
- lors des journées en convoi, le client à l’obligation de suivre le 
guide et de rouler avec l’ensemble du groupe et n’est pas autorisé 
à prendre un itinéraire différent.
- lors de journées dites « libres », les participants reçoivent un 
roadbook journalier comprenant un itinéraire qu’il est conseillé de 
suivre. RIDE N BE ne pourra pas être tenu responsable  si un client 
décide de ne pas suivre cet itinéraire conseillé. 

D’autre part, RIDE N BE ne sera pas responsable si le participant 
se trouve dans l’incapacité de rejoindre la ville étape, il ne pourra 
prétendre à aucun remboursement de prestations non utilisées et 
les surcoûts éventuels (dépannage, hébergement, restauration…) 
seront à sa charge. Pour des raisons de sécurité, le road book est 
susceptible d’être modifié jusqu’au matin du départ de l’étape. Le 
parcours et le programme (calendrier prévisionnel) sont établis en 
fonction des plus récentes infos terrain, et peuvent être modifiés 
sous la seule décision du chef de groupe et / ou des autorités 
des pays concernés et ce pour garantir votre sécurité, et le bon 
déroulement du voyage, si des infos de sécurité ou un changement 
des règles locales l’imposaient et ce sans contestation, réclamation 
ou dédommagement possible. De même des paramètres extérieurs 
(grèves / conflits / fermetures de port ou autres) peuvent nous 
amener à modifier en dernière minute de quelques jours la date 
de départ / retour ou la durée de l’expédition, ces modifications 
exceptionnelles ne seront faites que dans le but d’assurer dans les 
meilleures conditions possibles le déroulement de l’expédition et ne 
peuvent donc être une cause d’annulation ou de remboursement, 
ni donner lieu à quelques indemnisations.

16.4. Véhicules 
Pour le bon déroulement du circuit, RIDE N BE se réserve le droit 
de refuser tout véhicule à l’inscription si celui-ci ne parait pas 
adapté. Il est de la responsabilité du client de s’assurer que son 
véhicule présente un état mécanique lui permettant de parcourir 
les difficultés rencontrées lors de certaines étapes (températures 
élevées, routes de montagne, longue distance…).
Chaque véhicule devra répondre aux règles du code de la route 
en vigueur en France et dans les pays visités. Chaque participant 
devra se munir de son permis de conduire national et international 
(en cours de validité), d’un certificat d’immatriculation, et de 
l’attestation d’assurance en cours de validité du véhicule engagé 
le cas échéant.

17. DONNEES PERSONNELLES
La proposition d’un devis, d’une offre et/ou l’exécution du Contrat 
par RIDE N BE et ses prestataires nécessite la fourniture de 
données personnelles concernant le client et les participants au 

voyage concerné, à savoir noms, prénoms, adresses postales, 
adresses électroniques, dates de naissance, numéros de 
téléphone, numéros de passeport. Certaines informations doivent 
être obligatoirement fournies à RIDE N BE lors de votre inscription 
et/ou de votre demande de projet de voyage ; elles sont signalées 
de manière visible par un astérisque. A défaut de les fournir, vos 
demandes ne pourront malheureusement pas être traitées. Les 
autres informations demandées sont facultatives.  
Les données collectées sont nécessaires au respect de ses 
obligations par RIDE N BE  et sont utilisées pour vous permettre 
d’accéder à toutes les informations concernant votre/vos voyage(s) 
ou demande(s) de voyages, pour permettre à RIDE N BE et ses 
prestataires ou organisateurs l’exécution de vos demandes 
(projet de voyage, réalisation de prestations de voyage), vous 
proposer des services ou voyages similaires susceptibles de 
vous intéresser, réaliser des statistiques, vous inscrire à votre 
demande à des newsletters et vous communiquer avec votre 
accord des informations relatives à RIDE N BE et ses partenaires 
(nouveautés, produits et services, prospection commerciale et 
offres personnalisées).
Ces données sont ainsi traitées pour les finalités suivantes 
: effectuer les opérations relatives à la gestion des clients 
concernant les contrats ; les commandes ; les livraisons ; les 
factures ; la comptabilité et en particulier la gestion des comptes 
clients ; un programme de fidélité au sein d’une entité ou plusieurs 
entités juridiques ; le suivi de la relation client tel que la réalisation 
d’enquêtes de satisfaction, la gestion des réclamations et du service 
après-vente ; effectuer des opérations relatives à la prospection ; 
la sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, 
de prospection, de sondage, de test produit et de promotion 
; la réalisation d’opérations de sollicitations ; l’élaboration de 
statistiques commerciales ; la gestion des demandes de droit des 
personnes tels que droit d’accès, de rectification et d’opposition ; 
la gestion des impayés et du contentieux ; la gestion des avis des 
personnes sur des produits, services ou contenus Ces données 
peuvent être transmises pour ces finalités, outre au personnel de 
RIDE N BE,  aux filiales et partenaires de RIDE N BE, fournisseurs 
des prestations de services réservées (hôteliers, transporteurs…) 
ou aux prestataires techniques (informatique, hébergement, 
distribution d’emails, prestataire de paiement en ligne etc.), 
lesquels pourront être situés hors de l’Union Européenne. Nos 
filiales et/ou partenaires s’engagent à n’utiliser vos données 
personnelles que pour exécuter certaines tâches indispensables 
à la réalisation de votre voyage et aux finalités décrites ci-dessus, 
dans le strict respect de vos droits en matière de protection des 
données personnelles et conformément à la législation. RIDE N BE 
s’engage à ne pas transférer ni vendre des données à caractère 
personnel vous concernant à des tiers non partenaires.  
Ces données font l’objet d’un traitement informatique, dont le 
responsable est RIDE N BE et sont conservées dans des conditions 
sécurisées, selon les moyens actuels de la technique et ce, pour le 
temps de notre relation contractuelle et pour la durée 



nécessaire pour répondre à une obligation légale ou réglementaire. 
En tout état de cause, en l’absence de contact émanant de 
votre part pendant une durée de deux ans à compter de la fin 
du voyage, vos données personnelles seront archivées pendant 
deux ans supplémentaires avant leur suppression définitive ou 
leur anonymisation. Conformément à la loi informatique, fichiers et 
libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général 
sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, toute 
personne dispose d’un droit d’accès, d’opposition (notamment à 
l’envoi de communications marketing), de rectification, de limitation 
et de suppression ainsi qu’un droit à la portabilité sur les données 
nominatives la concernant.  Toute personne ainsi concernée a 
également le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé, (y compris le profilage) 
et peut définir des directives relatives au sort de ses données 
personnelles après son décès.  
Ces droits s’exercent par courrier postal à l’adresse suivante : 39 
La Cour d’Ally, 56130 FEREL. Vous disposez du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL si vous considérez que nous 
ne respectons pas les règlementations applicables en matière de 
données personnelles.
Pour plus d’informations sur notre manière de collecter et traiter vos 
données personnelles, veuillez consulter notre politique en matière 
de confidentialité et de cookies. Conformément à l’article L 223-
2 du Code de la Consommation vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.  

18. RÉCLAMATIONS – MEDIATION
18.1. En cours de votre voyage  
Le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il 
constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour prévu au 
Contrat, en informant l’organisateur ou le détaillant mentionnés 
dans le BI, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de 
l’espèce, en composant le numéro d’urgence dont les coordonnées 
seront communiquées sur les documents remis par RIDE N BE. En 
cas de réclamation, il sera tenu compte, le cas échéant, de votre 
absence de signalement de toute non-conformité dans la réalisation 
des prestations au cours de votre voyage dès lors qu’elle pourrait 
avoir des conséquences financières notamment si le signalement 
pouvait éviter ou diminuer le dommage invoqué.

18.2. Après votre voyage  
Toute réclamation devra être adressée par écrit, dans les meilleurs 
délais après la date de retour du voyage, à RIDE N BE  – 39 La 
Cour d’Ally, 56130 FEREL, accompagnée de pièces justificatives.  
Après avoir saisi notre Service Clients, et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai maximum de 60 jours, vous pouvez 
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel  

19. STIPULATIONS DIVERSES
Le fait que RIDE N BE ne se prévale pas de l’une des stipulations 

du Contrat ne pourra être interprété comme valant renonciation de 
sa part à se prévaloir ultérieurement d’une quelconque desdites 
stipulations. Dans le cas où l’une des stipulations du Contrat serait 
déclarée nulle ou sans effet, cette stipulation serait réputée non 
écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres stipulations.

20. LOI APPLICABLE
La validité, l’exécution ou l’inexécution, l’interprétation et la 
terminaison du Contrat seront régies par la loi française.  

21. DROITS DU VOYAGEUR
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est 
un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article 
L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous 
les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. RIDE N BE 
et l’organisateur mentionné sur le Contrat le cas échéant, sera/
seront entièrement responsable (s) de la bonne exécution du forfait 
dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, RIDE N BE 
dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement 
au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).  Droits essentiels 
prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code 
du tourisme :
. Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles 
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou 
les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou le détaillant.
. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires.
. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts 
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si 
cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut 
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve 
le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de 
prix en cas de diminution des coûts correspondants.
. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution et être intégralement remboursés des paiements 
effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, 
subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le 
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a 
lieu.
. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour 

la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le 
forfait.
. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début 
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.
. Si, après le début du forfait, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, 
sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne 
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne 
remédie pas au problème.  
. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 
des services de voyage.
. L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté.
. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants 
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient 
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris 
dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. RIDE 
N BE a souscrit une protection contre toute défaillance auprès 
de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION – 132 Rue 
des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, contrat N° 4000716960/0, 
numéro de téléphone : +33 (0)1 70 96 63 40. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec le service juridique de cet organisme 
à l’adresse suivante, e-mail : info@groupama-ac.fr et site internet : 
www.groupama-ac.net, si des services leur sont refusés en raison 
de l’insolvabilité de RIDE N BE. [Site internet sur lequel on peut 
consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGIS-
CTA000006158353&cidTexte=LEGITEXT000006074073&date-
Texte=20180713]

Conditions générales de vente mises à jour le 14 Janvier 2020.
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