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1. Mentions légales 

1.1. Société 

Syaways est une Société par Actions Simplifiée, au capital de 9 000 euros, inscrite au R.C.S. de 

Nanterre sous le numéro 830 915 930, dont le siège social est situé au 33 rue Fernand Pelloutier, 

92110 Clichy, France. Le numéro individuel de TVA est : FR92830915930 Syaways a souscrit une 

assurance afin de garantir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de 

«HISCOX» – 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux.  

Syaways est une agence de voyages en ligne qui intervient en qualité́ de mandataire de compagnies 

de transport pour la vente de transport sec aux voyageurs. A ce titre, Syaways est un intermédiaire 

tiers au contrat conclu entre le voyageur et la compagnie de transport, qui conserve la responsabilité ́

de délivrer les informations contractuelles concernant le voyage. 

• Immatriculation Atout France 200 Rue Raymond Losserand, 75014 Paris : IM092200012 

• Garantie financière est apportée par APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017PARIS, FRANCE 

Syaways exploite la marque Combigo et le site https://www.combigo.com qui propose des services 

autour du transport et du voyage. 

 

Informations pratiques : 

Ces informations de contacts ne doivent pas être utilisés dans le cadre de demande relative à 
une réservation faite sur le site Combigo. Dans le cas d’une demande relative à une 
réservation faite sur le site Combigo il sera nécessaire d’utiliser le formulaire disponible à 
l’adresse suivante : https://www.combigo.com/fr/contact 

Téléphone : +33 (0)6 36 12 24 95 

Email : hello@combigo.com 

 

Le Directeur de la publication du Site est Romain Nauthonnier, Directeur Général de Syaways. 

 

1.2. Hébergement du Site 

Le présent site est hébergé par la société : 

• OVH, dont le siège Social se situe au 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix 

Téléphone : +33 (0)8 203 203 63 

Site internet de l’hébergeur : https://www.ovh.com/ 

• Amazon CS Ireland Ltd, situé Unit 27 - 6400 Cork Airport Business Park - Kinsale Road – Cork 

– Irlande. Amazon CS Ireland Ltd est une société du groupe Amazon Web Services (AWS), 

dont le siège social se situe à Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226. 

Téléphone : (206) 266-4064. 

Site internet de l’hébergeur : https://aws.amazon.com/fr/websites/ 

https://www.combigo.com/fr/contact


 

 

 

 

 

  



2. Définitions 

Les termes qui apparaissent ci-dessous sont utilisés dans ces Conditions Générales et sont définis 

comme suit : 

« Conditions Générales » : désigne le présent document 

« Syaways », « Nous », « Notre », « Combigo » : désigne la société Combigo, Société par 

actions simplifiée au capital de 9.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro 830 915 930. 

« Client », « Utilisateur », « Vous »   : désigne toute personne, physique ou morale qui utilise 

le Site soit pour y rechercher un voyage, soit pour y réserver un voyage et, plus 

généralement toute personne qui accède au Site, à ses Services et à ses Produits. 

« Réservation » : désigne le processus d’achat des Services et/ou des Produits sélectionnés 

par le Client. 

« Site », « Site Web » : désigne le site internet https://www.combigo.com, 

https://www.combigo.fr. Il est propriété et édité par Combigo. Le Site propose des Services 

autour du transport et du voyage. 

« Contrat de transport » : désigne l'accord relatif au transport et aux services associés qui est 

conclu entre le Client et le ou les Transporteurs sélectionnés sur la base des dispositions de 

Nos services de négociation fournis dans le cadre du Contrat de service. 

« Titres de transport », « Billets de transport »: désigne une offre de transport avec le ou les 

Transporteurs sélectionnés. 

 « Passagers » : désigne l’ensemble des personnes renseignées dans le cadre de la recherche 

ou la Réservation des Services et/ou des Produits sur le Site. 

« Transporteurs » : désigne les compagnies aériennes, les compagnies de bus, les 

compagnies de chemin de fer, les compagnies maritimes, les fournisseurs de service de 

covoiturage ou de location de voiture, et tous les autres transporteurs. 

« Fournisseurs de Voyage » : désigne les tierces parties Transporteurs et les agences de 

voyages qui mettent à disposition de Combigo leurs offres de voyages. 

 « Éléments » : désigne tous textes, fichiers, images animées ou non, photographies, vidéos, 

logos, dessins, modèles, logiciels, marques, identité visuelle, base de données, structure du 

Site  

« Services » : désigne l’ensemble des services proposés par le Site. 

 « Produits » : désigne l’inventaire publié sur le Site. De manière non-exhaustive, cet 

inventaire inclut les titres de transports aériens, de trains, de bus. 

« Service Client » : signifie que nos services d'assistance consistent en la disponibilité du 

canal de communication par lequel Combigo répondra aux demandes du Client, en 

communiquant toutes les informations que Combigo est tenu de transmettre au Client en 

vertu des présentes Conditions Générales. 

https://www.combigo.com/


« Billet Combiné » : Association de deux Billets de transport dont les Transporteurs n’ont pas 

d’accord entre elles pour la correspondance. 

 « Redirection » : désigne le fait que le Client va réserver son Titre de Transport sur un site 

tiers avec un lien soumis par Combigo. 

« Hidden-destination ticketing » : désigne  le fait d’acheter des Titres de Transports incluant 

des segments que le Client n’a pas l’intention d’utiliser, dans le but de contourner la 

structure tarifaire d’un Transporteur. Par exemple : le Client achète un Titre de transport et 

n’a pas l'intention d'utiliser tous les segments et donc terminera son voyage dans un lieu qui 

n'est pas la destination du Billet. 

-  « Hidden-return ticketing» : désigne  le fait d’acheter des Titres de Transports incluant des 

segments que le Client n’a pas l’intention d’utiliser, dans le but de contourner la structure 

tarifaire d’un Transporteur. Par exemple : Le Client achète un Titre de transport aller-retour 

et il utilise seulement le voyage aller mais n’a pas l’intention d’utiliser le voyage retour. 

 

  



3. Dispositions Générales Relatives aux Présentes Conditions 

Générales de Vente 

3.1. Intégralité de l’accord des parties 

Les présentes Conditions Générales constituent un contrat régissant les relations entre le Client et 

Combigo. Elles constituent l'intégralité des droits et obligations de Combigo relatifs à leur objet. Si 

une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales étaient déclarées nulles en 

application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 

compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. En outre, le fait pour 

une des parties aux présentes Conditions Générales de ne pas se prévaloir d'un manquement de 

l'autre partie à l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales ne saurait 

s'interpréter comme une renonciation de sa part à se prévaloir dans l'avenir d'un tel manquement. 

 

3.2. Modifications des conditions 

Combigo se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu du Site ou des 

services qui y sont disponibles, et/ou de cesser de manière temporaire ou définitive d’exploiter tout 

ou partie du Site. Le Client reconnait que Combigo ne saurait être tenu responsable de quelque 

manière que ce soit envers lui ou tout tiers du fait de ces modifications, suspensions ou cessations. 

Combigo conseille au Client de sauvegarder et/ou imprimer les présentes Conditions Générales pour 

une conservation sûre et durable, et pouvoir ainsi les invoquer à tout moment pendant l'exécution 

du contrat si besoin. 

 

3.3. Limitations des droits à l’utilisation du Site 

Le Client déclare être majeur, disposer de la capacité juridique pour contracter et acquérir les 

Services proposés sur le Site. 

Le Client reconnaît et accepte expressément que le Site est conçu pour un usage personnel et il 

s’engage à ne pas entraver ou nuire d’une manière quelconque au fonctionnement du Site. Le Client 

s'engage à ne pas utiliser le Site à des fins illégales ou interdites.  

 

3.4. Conditions Générales applicables au Client 

Les Conditions Générales applicables au Client sont celles disponibles à la date de la commande dont 

une copie datée à ce jour peut être remise à sa demande au Client, il est donc précisé que toute 

modification des Conditions Générales qui serait effectuée par Combigo ne s’appliquera pas à toute 

commande intervenue antérieurement, sauf accord exprès du Client à l’origine d’une commande 

donnée. 

  



4. Description du Service de Réservation 

4.1. Informations préalables 

Le Site est un site de comparaison et/ou de Réservation de Titres de transport. Combigo s’efforce de 

fournir sur le Site des informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu 

responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son 

fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. Les Services présentés sur le 

Site font chacun l'objet d'un descriptif mentionnant leurs caractéristiques essentielles. 

 

Combigo intervient en qualité́ d’intermédiaire pour aider le Client à définir son voyage et faciliter sa 

réservation. Le contrat final est conclu entre le Client et le Transporteur qui sera chargé du transport. 

Le Client est ainsi informé que Combigo n’est ni co-organisateur du voyage, ni co-fournisseur de 

billets et de services associés au voyage. Combigo demeure tiers au contrat conclu entre le Client et 

le Transporteur. 

 

Avant toute réservation, le Client est informé des caractéristiques principales des prestations 

proposées relatives au transport, des coordonnées du Transporteur, du prix unitaire du billet, prix 

total du billet avec les taxes, du montant des options, du montant des assurances choisies.  

 

4.2. Processus de réservation 

Le Site propose la réservation de certains Titres de Transports directement sur le Site. Dans ce cas, 

les prix affichés des billets comprennent la commission facturée par Combigo mais de nouveaux 

coûts peuvent intervenir en cas d’ajout de bagages, d’assurances ou autres services supplémentaires 

et la responsabilité de Combigo ne pourrait être engagée. 

Le Client doit alors indiquer les informations personnelles relatives à chaque Passager correspondant 

aux billets sélectionnés. Ces informations serviront pour l’émission du ou des Titres de Transports. 

Toute erreur sur le nom, le prénom ou autres informations essentielles relève donc de la seule 

responsabilité du Client. La responsabilité de Combigo ne pourrait être engagée du fait d’une telle 

erreur. 

Après avoir finalisé la Réservation en procédant au paiement sur le Site, le Client recevra un email de 

confirmation de réservation dans un premier temps, lui confirmant que la commande est en cours de 

traitement. 

Durant le processus de traitement de la commande, les billets sont aussi soumis aux conditions 

d’annulation et de modification que mentionné au paragraphe 7. Le Client recevra sous 48h 

maximum, soit :  

- Une confirmation de réservation avec les billets ou les références de réservation des 

compagnies de transport relatif à la commande 

file:///C:/Users/Nicolas/Google%20Drive/Syaways/Projet/Administratif/L'Exploitant


- Une non confirmation de réservation, et donc le client sera intégralement remboursé sous 

moins de 10 jours (ce délai n’inclut pas les délais de transfert bancaire qui sont indépendant 

de Combigo) 

- Une proposition de billets alternatifs que le Client est libre d’accepter. Si la proposition ne 

convient pas au Client, le Client est en droit de demander un remboursement intégral de la 

réservation. Si le Client accepte la proposition, cette proposition remplacera la commande 

initiale. 

Combigo n’est pas responsable des conséquences liées soit à la saisie d’un e-mail erroné de la part 

du client, d’une absence de connexion d’internet de la part du Client ou du fait que l’hébergeur de 

boite mail du Client catégorise l’e-mail de Combigo comme courrier indésirable. Il est de la 

responsabilité du Client de contacter Combigo 48h avant la date départ, afin de signaler les absences 

d’e-mails relatifs à sa commande, ou les absences e-mails relatifs à des modifications ou annulations 

de trajet Il est également de la responsabilité du Client de vérifier que son trajet est conforme à sa 

commande et doit nous prévenir 48h avant son heure de départ en cas de non-conformité. 

 

4.2.1. Formulaire de réservation 

Le Client peut réserver des Titres de transport pour un ensemble de Passagers. Pour chaque 

Passager, le Client est responsable des données personnelles respectives qu’il fournit avec la 

certitude d’avoir le consentement du Passager à l’utilisation de ses données. Les données 

demandées sont nécessaires pour l’obtention des Titres de transport par les Transporteurs, et 

Combigo ne saurait être tenu responsable de l’édition d’un Titre de transport comportant des 

informations erronées fournies par le Client. 

Le Client s’engage à renseigner les informations exactes en ce qui concerne l’identité des Passagers 

(noms, prénoms, date de naissance tels qu’indiqués sur les documents d’identité utilisés pour le 

voyage) et certifie être en possession des documents conformes aux formalités d’entrées dans les 

pays de correspondances  et de destinations avant d’effectuer un achat. 

 

4.2.2. Mandat 

Le Client reconnaît donner mandat à Combigo pour agir en son nom et pour son compte afin de 

procéder à la réservation des Titres de Transport auprès des Transporteurs. Le Contrat de transport 

est directement conclu entre le Client et le Transporteur. Les présentes Conditions Générales de 

vente s’appliquent pour l’intermédiation de Combigo et les conditions de vente du Transporteur 

s’appliquent pour l’exécution du contrat de transport. 

 

4.2.3. Erreur d’affichage 

Si le prix affiché sur le Site est "dérisoire", Combigo se réserve le droit d’annuler le dossier, partant 

du principe que le Client ne peut prétendre bénéficier de ce prix, qui résulte d'une erreur d'affichage, 

qui est abusivement bas par rapport à la valeur réelle du Titre de Transport. 



Les informations sur le Prix total sont fournies à titre définitif et contraignant à l’exception d’une 

erreur apparente dans le montant du Prix total ; dans ces cas d’erreurs apparentes dans le Prix total, 

Nous sommes en droit de Nous retirer unilatéralement du Contrat de service sans préavis. 

 

4.3. Prix 

4.3.1. Prix final 

Les prix indiqués sur le Site sont dans la monnaie sélectionnée par l’Utilisateur, ou en Euro. Les prix 

indiqués lors de la réservation incluent toutes les taxes et les frais de service correspondant à la 

réservation et à l’émission des titres de transports.  

 

4.3.2. Frais de Service 

Dans certains cas et lorsque la réservation est effectuées sur Notre Site, des frais de service peuvent 

être appliqués pour le service de recherche, de réservation, d’émission des billets et le service client. 

Les prix sont des tarifs contractuels. Aucune contestation relative au prix ne pourra donc être prise 

en compte dès lors que l’achat du billet a été effectué. Le prix est accepté lors de l'étape finale de 

validation de l’achat d’un ou plusieurs billet(s). Le prix est exigible en totalité dès la confirmation de 

l’achat immédiat du billet.  

4.3.3. Changement du Prix de la réservation 

Lors de la réservation d’une offre, le Client peut constater des modifications tarifaires à la hausse ou 

à la baisse entre le prix affiché lors de la recherche et le prix affiché lors de la réservation. Combigo 

ne saurait être responsable de ces écarts tarifaires qui seront supportés par le Client. Si le Prix du 

billet change après votre Réservation sur le Site, notamment lorsque le prix baisse, Combigo n’est 

pas tenu de rembourser le Client de quelque manière que ce soit, parce que Combigo aura réservé 

les Titres de transport du Client et traité le(s) paiement(s) correspondant(s) au prix en vigueur au 

moment de la réservation du Client et que Combigo ne pourra pas apporter de modifications 

supplémentaires à cet égard. 

 

4.4. Modalité de paiement 

En cliquant sur le bouton « Valider et Payer », le Client accepte les présentes Conditions Générales de 

Ventes.  

Les paiements sont effectués en Euro TTC mais le Client peut choisir d’afficher les prix dans une autre 

devise. 

Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : 

• Carte Bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard ou American Express) : le Client est tenu 

d’indiquer le numéro de la carte de paiement utilisé, la date d éxpiration et le cryptogramme 



qui se situe au dos de la carte. Il garantit qu'il est pleinement habilité à utiliser ladite carte et 

que la carte donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de la 

commande. 

 

La commande ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi au Client de la confirmation de 

l’acceptation de la commande par email et après encaissement de l’intégralité du prix.  

Combigo se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client avec lequel il 

existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. 

 

Si le Client décide de payer son voyage en utilisant une carte de crédit ou de débit étrangère, le 

Client sera responsable des frais de change (par exemple marges et commissions). Les modifications 

ou le remboursement de votre commande pourront également être affectés par ces frais de change. 

 

Afin de prévenir les transactions frauduleuses, Combigo se réserve le droit d’effectuer des 

vérifications (contrôle) des cartes de paiement. Pour cette raison, Combigo est susceptible de 

solliciter la coopération du Client afin de vérifier l’identité du titulaire de la carte de paiement. Le cas 

échéant, la somme dont le Client est redevable sera bloquée à la banque, et Nous ne la prélèverons 

pas.  

Le Client assume toutes conséquences relatives aux transactions frauduleuses et impayées. Il 

s’engage à honorer toutes les transactions frauduleuses et impayées réalisées sur le Site. 

 

4.5. Retrait des Billets 

 

Après la Réservation, le Client recevra par mail les informations concernant les Titres de Transports. 

Les Titres de Transports peuvent être sous 3 formats :  

• e-billet : le Titre de transport est à imprimer soi-même sur une feuille au format A4, à partir 

du fichier au format PDF qui est envoyé au Client par email ou par le Transporteur. Sauf 

mention contraire dans l’email, les e-billets doivent impérativement être imprimés. Toutefois 

certains Transporteurs autorisent de montrer le PDF sur mobile, d’autres exigent un format 

spécifique mobile appelé m-billet à travers l’application propre du Transporteur. 

• le billet physique : Le Titre de transport est à retirer en borne libre-service, ou au guichet du 

transporteur. Le Client doit prévoir suffisamment de temps pour pouvoir retirer son Titre de 

transport.  

• Référence de réservation du transporteur : La référence de réservation du transporteur 

permet au client de pouvoir récupérer ses billets ou cartes d’embarquements en ligne ou à 

l’aéroport ou gare avec un passeport/carte d’identité. 



Comme mentionné dans l’email de confirmation reçue par le Client, le Client est responsable de 

vérifier qu’il réussit bien à se connecter avec ses numéros de réservations et les informations à sa 

disposition aux différents sites des transporteurs. Si le Client rencontre des difficultés, il devra 

contacter Combigo à la réception de son mail de confirmation afin que Combigo puisse avoir le 

temps de l’assister. 

 

4.6. Réservation avec des prestataires externes 

Le Site propose certains Titres de Transports avec un lien de redirection afin que le Client effectue sa 

réservation sur un site tiers. Les prix affichés des billets sur le Site sont les prix communiqués par le 

site tiers, et Combigo ne peut pas en garantir l’exactitude. 

Tous les contrats relatifs aux tickets réservés sur ces sites de réservation sont conclus entre le Client 

et les dits prestataires et seuls leurs Conditions Générales s’appliqueront. Les réclamations doivent 

être effectuées directement sur les sites de ces prestataires tiers. 

 

4.7. « Billets Combinés » 

Combigo propose sur le site Combigo des billets combinés ou « Billets Exclusif Combigo », c'est-à-dire 

plusieurs titres de transport pour le même voyage. Un Billet Combiné est une combinaison de 

différentes compagnies de transport sans accord commercial entre elles. 

Les billets mentionnés sur le site comme billets combinés ont des dispositions contractuelles 

spécifiques qui sont affichés lors de la réservation. L'annulation ou la modification d'un des billets 

composants la réservation n'entraine pas la possibilité d'annuler toute la réservation et d'obtenir un 

remboursement si les autres trajets de la réservation sont maintenus. Afin d'améliorer la qualité de 

service pour ce type de billet, Combigo peut proposer la Garantie Combigo, et cela sera fait mention 

sur la page de réservation et le détail de cette Garantie est expliqué dans le paragraphe Garantie 

Combigo. 

Dans le cas des Billets Combinés, si le Client possède des bagages en soute, le Client devra quitter la 

zone de transit, récupérer ses bagages et les réenregistrer, puis repasser les contrôles de sécurité et 

d'immigration. Il est de la responsabilité du client de vérifier qu'il a suffisamment de temps pour 

réaliser toutes ces opérations afin de pouvoir prendre le trajet suivant. 

Comme spécifié au moment de la réservation d’un « billet Combiné », il est de la responsabilité du 

Client de vérifier les conditions administratives et sanitaires pour réaliser le transit des 

correspondances. 

 



4.8. « Hidden-return ticketing » et « Hidden-destination ticketing » : 

Réservation sur le Site ou Redirection sur un site tiers 

Dans les résultats de recherche, le Site propose au Client des solutions d’itinéraires qui peuvent se 

composer de «hidden-destination ticketing » ou de «hidden-return ticketing ». Ces offres sont 

proposées car elles sont plus avantageuses en termes de prix, d’itinéraires, de disponibilités,…. 

Le Client doit savoir que certains Transporteurs cherchent à empêcher la vente et/ou l’utilisation de 

cette stratégie et les Transporteurs peuvent prendre des mesures incluant l’annulation du billet, le 

refus d’embarquement, des frais additionnels facturés, des frais additionnels recouvrés au moment 

d’embarquer, ou une facturation subséquente. 

Combigo recommande au Client de vérifier les contrats de transport des Transporteurs sélectionnés 

avant de procéder à la Réservation d’un «hidden-destination ticketing » ou d’un «hidden-return 

ticketing sur le Site de Combigo ou sur le site du Transporteur. Combigo ne pourra pas être tenu 

responsable des risques qui sont encourus par le Client dans le cas où le Client réserve un voyage qui 

se compose d’un «hidden-destination ticketing » ou d’un «hidden-return ticketing ». 

 

5. Garantie Combigo 

La Garantie Combigo ne s’applique pas à tous les billets, la Garantie Combigo s’applique seulement 

aux Billet Combinés sur lesquels il est mentionné dans le détail du billet qu’une correspondance est 

couverte par la Garantie Combigo. Un Billet Combiné est une combinaison de différentes compagnies 

de transport sans accord commercial entre elles. 

La Garantie Combigo est inclus dans le prix du panier payé par le Client et elle ne pourra pas être 

remboursé en cas d’annulation du billet. 

 

5.1. Conditions de la Garantie 

La Garantie Combigo n’est pas un produit d’assurance, mais un service proposé par Combigo pour 

garantir une certaine qualité de services vis-à-vis de certaines offres de transports (Billet Combiné). 

Si le Client modifie l'adresse email que Combigo a fourni aux compagnies de transport, le Client ne 

sera plus couvert par la Garantie Combigo car Combigo ne sera plus en mesure d'être informée à 

temps des éventuelles annulations ou modifications de trajets. 

La garantie Combigo ne s'applique que pour les tickets et services (bagages, sièges, repas,....) 

achetées au travers le site internet  Combigo ou le service Client. Si un Client achète une option 

directement au travers le transporteur, cette option ne sera pas couverte par la garantie Combigo.  

Si le Client ajoute un bagage en soute au travers le transporteur alors qu'il est mentionné sur la page 

réservation que le bagage en soute n'est pas autorisé pour le billet, le billet ne sera plus éligible à la 

Garantie Combigo, quelque soit les circonstances. Combigo mentionne que le bagage en soute n'est 



pas autorisé quand le temps de correspondance est trop court pour emporter un bagage en soute 

mais que le temps de correspondance est suffisamment long pour un bagage cabine. 

La Garantie Combigo ne s’applique pas dans les cas de forces majeurs (épidémies mondiales, guerre, 

fermeture de l’espace aérien, météo exceptionnelle, grèves du personnel de la compagnie ou de 

l’aéroport, …). 

Lorsque le client accepte l’une des solutions proposées dans le cadre de la garantie Combigo, le client 

ne pourra pas prétendre à un remboursement supplémentaire auprès du transporteur et ne devra en 

aucun cas initier des démarches de remboursement auprès du transporteur sans un accord de 

Combigo. 

 

5.1.1. Avant votre départ 

 

a) En cas d’annulation 

 

Comme indiqué lors du processus de réservation sur le site Combigo, la Réservation 

complète effectuée sur Combigo ne pourra pas être remboursée. 

Ces conditions s’appliquent si le segment du voyage est annulé plus de 12 heures avant 

l’heure de départ du segment en question. 

 

a. Le Billet annulé est opéré par Ryanair 

Si un segment du voyage (ou un Billet) composant le Billet Combiné est annulé par un 

des Transporteurs, et que la correspondance est rendue impossible, le client devra 

réaliser la demande de remboursement directement auprès du Transporteur, via son 

site internet. Le délai de remboursement sera soumis au délai de remboursement du 

transporteur. 

 

b. Le Billet annulé n’est pas opéré par Ryanair 

Si un segment du voyage (ou un Billet) composant le Billet Combiné est annulé par 

un des Transporteurs, et que la correspondance est rendue impossible, Combigo 

vous remboursera uniquement le montant du billet annulé par la compagnie 

(Combigo s’engage à rembourser le Client dans les 20 jours qui suivent le 

remboursement de la compagnie de transport) ou un avoir du montant de votre 

Billet annulé (le montant de l'avoir ne pourra pas dépasser le montant de votre 

Réservation sur Combigo). Si le Billet annulé est remboursé au Client par Combigo, le 

Client ne pourra pas conserver le Billet annulé car il sera annulé auprès du 

Transporteur.  

 

b) En cas de modification mineure (modification de date de départ ou d’arrivée inférieure à 

20h) avec la correspondance toujours réalisable 

Si un Billet est uniquement modifié (heure et date de départ ou arrivée, correspondance 

supplémentaire) et est toujours maintenu (et donc non remboursable) par un des Transporteurs, et 

que la correspondance est toujours réalisable avec une modification de date de départ ou d’arrivée 



inférieure à 12h, Combigo pourra ne pas rembourser le Client si Combigo n’est pas remboursé par le 

Transporteur. La Garantie Combigo ne s’appliquera donc pas dans ce type de modification. 

 

c) En cas de modification qui entraine une correspondance rendue impossible 

Si un Billet est uniquement modifié (heure et date de départ ou arrivée, gare ou aéroport de départ 

ou arrivée, correspondance supplémentaire) et est toujours maintenu (et donc non remboursable) 

par un des Transporteurs, et que la correspondance est rendue impossible, Combigo pourra ne pas 

rembourser le Client si Combigo n’est pas remboursé par le Transporteur.  

Le Client ne pourra pas conserver le Billet modifié dans le cas où il choisit une solution qui lui sera 

proposée par Combigo dans les échanges avec lui. Ce billet modifié sera annulé par Combigo et le 

Client renoncera au montant que Combigo pourrait recevoir de la part de la Compagnie de transport 

si le client choisi une des solutions proposées ci-dessous ou dans les communications avec le Client. 

Si la compagnie de transport a laissé le choix au Client d'accepter la modification car cette 

modification n'est pas imposée, et si le Client accepte la modification alors la Garantie Combigo ne 

pourra pas s'appliquer même si la correspondance n'est pas faisable. Combigo demande au Client de 

contacter Combigo avant de prendre une décision sur l'acceptation de la modification d'un vol 

soumis par la Compagnie de transport. 

Combigo pourra dans ce cas proposer au client : 

- Un trajet alternatif (en avion, train ou bus) (maximum + ou – 24 heures avant l’heure 

d’arrivée initialement prévue, et maximum 24 heures d’escale).  

- Un remboursement du montant des coûts engendrés par l’alternative proposée au Client. Si 

toutefois aucune alternative n’est proposée par Combigo, Combigo remboursera une somme 

qui représente le montant du billet modifié, mais ce montant sera limité à maximum 

400€/passager (ce montant tiendra compte des indemnités que pourraient percevoir le client 

de la part de la Compagnie de transport). 

Si plusieurs Billets inclus dans la réservation Combigo sont modifiés, les conditions ci-dessus seront 

appliquées uniquement sur le Billet le plus modifiée (avec le plus grand décalage dans le temps).  

 

Dans le cas où le Client serait éventuellement éligible à des indemnités de la part de la compagnie de 

transport, suite à la politique de transport de la compagnie ou des réglementations locales, ces 

indemnités viendront en déduction du montant qui pourrait être payé ou remboursé dans le cadre 

de la Garantie Combigo. Si le montant des indemnités n’est pas encore connu au moment de 

l’application de la Garantie Combigo, ce montant sera estimé de manière objective par Combigo.  

- Si l’indemnité perçue par le Client est inférieure au montant estimée par Combigo après 

avoir fini les démarches auprès de la compagnie de transport. Le Client pourra solliciter 

Combigo pour venir compléter le montant déjà remboursé ou payé au Client, le montant 

sera la différence entre l’indemnité perçue réellement par le Client une fois les démarches 

terminées et l’indemnité estimée par Combigo. Toutefois le Client s’engage à fournir la 

preuve qu’il a fait toutes les démarches auprès de la Compagnie de Transport dans les temps 

exigés par la Compagnie de transport et qu’il a contacté des sociétés spécialisées pour 



l’assister dans ces démarches d’indemnités (par exemple : AirHelp). Le montant remboursé 

par Combigo ne pourra pas dépasser 400€/passager. 

- Si l’indemnité perçue par le Client est supérieure au montant estimé par Combigo, Combigo 

pourra demander au Client le remboursement des frais que Combigo a engagé ou remboursé 

au Client lors de son estimation. Le montant que le Client devra rembourser sera la 

différence entre le montant estimée et le montant réellement perçue par le Client. Le 

montant remboursé par Combigo ne pourra pas dépasser 400€/passager. 

Ces conditions s’appliquent si le segment du voyage est modifié plus de 12 heures avant l’heure de 

départ du segment en question. 

 

5.1.2. Pendant votre voyage 

 

Ces conditions s’appliquent lorsque le problème (modification, annulation, retard) survient a moins 

de 12h de l’heure du départ du premier vol.  

Dans le cas d'un retard ou d’une modification : La Garantie Combigo s'applique que si le retard ou la 

modification entraine une impossibilité de réaliser la correspondance avec le prochain voyage avec les 

conditions d'options et services réservées via Combigo. 

Si au cours de votre transport avec un Billet Combiné réservé sur Combigo, votre vol, train ou bus a 

du retard et que vous manquez le trajet suivant (vol, train ou bus) inclus dans votre Billet réservé sur 

Combigo, et dans le cas où vous prévenez Combigo à temps (jusqu’à 5 heures maximum après 

l’heure d’arrivée du vol, train ou bus ayant eu du retard).  Combigo aura le choix de vous proposer : 

- Un nouveau trajet (bus, train, avion) pour arriver à votre destination. Combigo n'a aucune 

obligation de devoir proposer un nouveau trajet, cette option reste à sa libre discrétion. 

- Un remboursement dont le montant sera celui du trajet alternatif proposé par Combigo ou 

de l’alternative la moins chère pour terminer le trajet. Si aucun trajet alternatif n’a été 

proposé ou trouvé, le remboursement maximum correspondra au montant des billets non 

utilisés dans la réservation pour ce trajet (aller ou retour), mais le montant remboursé par 

Combigo ne pourra pas dépasser 400€/passager. 

 

Si le Client ne contacte pas Combigo dans un délai de 5h après l’heure d’arrivée du vol, train ou bus 

ayant eu du retard ou modification, Combigo se réservera le droit de ne pas appliquer la Garantie 

Combigo. 

La Garantie de Combigo ne s’applique pas au cas d’un trajet retardé ou annulé qui impact un autre 

trajet réservé ou non sur Combigo et qui n’est pas inclus dans la réservation du trajet Combigo 

retardé ou annulé. 

La Garantie Combigo pendant votre voyage n’est pas une indemnité, mais avant tout une assistance 

pour aider le Client durant son voyage afin de le conduire à sa destination et s’applique seulement si 

la perturbation rend le trajet initialement réservé impossible. Combigo ne sera pas responsable dans 



le cas où aucune offre de trajet n’est disponible pour que le Client puisse rejoindre sa destination, ou 

si les trajets proposés par Combigo ne correspondent pas aux critères du Client. Combigo ne 

proposera qu’une alternative de trajet, à sa libre discrétion.   

Combigo ne remboursera pas un trajet que Vous aurez réservé sans Notre accord, ou si vous ne 

validez pas l’offre de trajet alternatif proposé par Combigo 4 heures après l’envoi de la proposition 

au Client.  

Dans le cas où le Client serait éventuellement éligible à des indemnités de la part de la compagnie de 

transport, suite à la politique de transport de la compagnie ou des réglementations locales, ces 

indemnités viendront en déduction du montant qui pourrait être payé ou remboursé dans le cadre 

de la Garantie Combigo. Si le montant des indemnités n’est pas encore connu au moment de 

l’application de la Garantie Combigo, ce montant sera estimé de manière objective par Combigo.  

- Si l’indemnité perçue par le Client est inférieure au montant estimée par Combigo après 

avoir fini les démarches auprès de la compagnie de transport. Le Client pourra solliciter 

Combigo pour venir compléter le montant déjà remboursé ou payé au Client, le montant 

sera la différence entre l’indemnité perçue réellement par le Client une fois les démarches 

terminées et l’indemnité estimée par Combigo. Toutefois le Client s’engage à fournir la 

preuve qu’il a fait toutes les démarches auprès de la Compagnie de Transport dans les temps 

exigés par la Compagnie de transport et qu’il a contacté des sociétés spécialisées pour 

l’assister dans ces démarches d’indemnités (par exemple : AirHelp). Le montant remboursé 

par Combigo ne pourra pas dépasser 400€/passager. 

- Si l’indemnité perçue par le Client est supérieure au montant estimé par Combigo, Combigo 

pourra demander au Client le remboursement des frais que Combigo a engagé ou remboursé 

au Client lors de son estimation. Le montant que le Client devra rembourser sera la 

différence entre le montant estimée et le montant réellement perçue par le Client. Le 

montant remboursé par Combigo ne pourra pas dépasser 400€/passager. 

 

 

  



6. Conditions de Transport 

6.1. Relation avec le Transporteur 

Le Client reconnait que les Conditions Générales d’un Transporteur sélectionné s’appliquent 

inconditionnellement à la relation contractuelle du Client avec le Transporteur sélectionné et que le 

Client doit s’informer de ces Conditions Générales ainsi que des conditions de transport avant la 

conclusion du Contrat de Service et de clôturer la Réservation.  

Le Client reconnait par les présentes que le ou les Titres de Transports inclus dans la Réservation du 

Client peuvent ne pas faire partie des « programmes de fidélisation » du ou des Transporteur(s) 

sélectionnés.  

 

6.2. Correspondance 

Dans le cas où l’un des voyages comporte des correspondances, le Client doit prévoir un délai 

suffisamment large prenant en compte d'éventuels retards et/ou tout changement d'aéroport, de 

gares ferroviaires, de gares routières, pour les voyages avec une correspondance ou un transit.  

Il est de la responsabilité du Client de respecter les consignes du Transporteur et notamment en ce 

qui concerne les délais de présentation pour l'enregistrement. Ces délais peuvent varier pour les 

passagers nécessitant une assistance particulière. Combigo ne peut être tenue responsable et ne 

pourra prendre en charge quelque frais que ce soit si un passager se voyait refuser l'enregistrement 

pour présentation au-delà de l'heure limite. 

 

6.2.1. Un retard ou l’annulation d’un des billets provoque le manquement d’une 

correspondance et la correspondance est assurée par la compagnie 

 

Dans le cas où le Transporteur propose une solution d’acheminement à la destination, le Client devra 

choisir la solution proposée par le Transporteur.  

6.2.2. Un retard ou l’annulation d’un des billets provoque le manquement d’une 

correspondance et la correspondance est marquée comme assurée par Combigo 

 

Les conditions de la Garantie Combigo s’appliqueront à cette correspondance, voir paragraphe sur la 

Garantie Combigo. 

 

 



6.3. Formalités administratives 

Combigo fournira au Client tous les documents nécessaires pour votre voyage. Cependant, il est de la 

responsabilité du Client de vérifier qu’il a reçu tous les documents et que ces derniers sont en règle. 

Combigo n’est pas responsable des problèmes résultant de l’incapacité du Client à s’assurer que le 

Client dispose de tous les documents de passeport corrects et adéquats avec une validité suffisante 

(au moins six mois), visas ou autres documents de voyage requis par une compagnie aérienne, une 

autorité ou la destination, y compris les pays dans lesquels le Client ne pourrait que transiter.  

Le Client est responsable de vérifier les règles sanitaires, s’il est nécessaire d’avoir un visa, les 

conditions d’entrées et de sortie, et les conditions légales du pays auprès des autorités locales pour 

sa destination finale ainsi que pour les villes de correspondances avant d’effectuer sa réservation. 

Chaque pays a ses propres exigences uniques en matière de visa et règles sanitaires, Combigo  ne 

pourra pas être tenu pour responsable en cas de refus d’embarquement, et Combigo s’engage a 

mettre en garde le Client sur son site internet avant que le Client procède à sa réservation. 

Toutefois, Combigo n’est en aucun cas tenus de conseiller le Client qui devra se renseigner 

préalablement à la commande, auprès des autorités compétentes, au sujet de toutes les 

informations sur les pays à visiter et sur les démarches administratives et sanitaires à accomplir, sans 

oublier les pays éventuellement traversés à l'occasion d'escales ou de transits. L'accomplissement de 

ces formalités ainsi que les frais en résultant incombent au Client. 

 

Si le Client n’a reçu aucune documentation de la part de Combigo ou si le Client pense qu’une partie 

de la documentation est manquante ou inexacte, le Client doit contacter Combigo et l’en informer 

immédiatement et Combigo fera de son mieux pour fournir au Client toute la documentation 

nécessaire, toutefois cette documentation sera fournie à titre informatif pour aider le client, mais 

n’engagera pas la responsabilité de Combigo. 

 

Tous les passagers doivent être en possession d’un papier d’identité à leur nom, valable. Les enfants 

mineurs doivent également être en possession de papier d'identité à leur nom.  

 

  



7. Modification, Annulation et Services complémentaires 

Toutes les réservations effectuées sur le Site doivent être considéré comme non remboursables et 

non modifiables. Cependant, le Client peut contacter le Service Client de Combigo, qui se réservera le 

droit de répondre favorablement, sans aucune obligation et seulement à titre commercial, à l’une 

des demandes du client en remboursant en totalité ou en partie, ou en modifiant la commande. 

 

7.1. Frais d’intervention de Combigo 

Combigo applique des frais d’intervention lors de modification ou annulation. Ces frais sont détaillés 

dans les paragraphes ci-dessous. 

 

7.2. Modification du Billet à l’initiative du Client 

Combigo facture 25€ de frais par modification de référence réservation en supplément des frais du 

Transporteur. Si le Billet réservé sur notre site internet comporte plusieurs références de 

réservation, le montant des frais de modification de Combigo sera déterminé par la formule suivant : 

frais de modification de Combigo = 25€ x nombre de référence de réservation. 

Combigo recommande de prendre connaissance des conditions générales du Transporteur 

directement sur le site internet de celui-ci. Le Client doit s’assurer de bien lire les conditions tarifaires 

spécifiques du Transporteur, notamment concernant les frais de modification et d’annulation. 

 

 

7.3. Annulation du Billet à l’initiative du Client 

Les billets réservés sur le Site internet de Combigo sont des tarifs économiques, et par conséquent 

non annulables et non remboursables à l’initiative du Client, tant que le vol, train ou bus est 

maintenu. 

Cependant certains Transporteurs permettent d’annuler le billet et d’obtenir un remboursement 

partiel ou total. 

Le Client devra contacter les agents du service Clients pour connaître le montant remboursable par le 

Transporteur, duquel seront déduits les frais d’annulation de Combigo. 

Combigo recommande de prendre connaissance des conditions générales du Transporteur 

directement sur le site internet de celui-ci. Le Client doit s’assurer de bien lire les conditions tarifaires 

spécifiques du Transporteur, notamment concernant les frais d’annulation. 

Quelque soit le motif de l’annulation donné par le Client (Covid,….), Combigo pourra appliquer ses 

frais d’annulations et le motif de l’annulation sera soumis aux conditions d’annulations et 

remboursements des Compagnies de transports. 

 



Pour les options et frais payés réservées directement auprès de la Compagnies de transport, le Client 

devra adresser une demande directement auprès de la Compagnie de transport. Seules les options 

payées auprès de Combigo pourraient être éligible à un remboursement en fonction des conditions 

de remboursements et d’annulations de la Compagnie de transport.  

 

 

 

Les frais d’annulation de Combigo sont les suivants : 

 

Montant total du Billet réservé 
sur Combigo.com 

Frais d'annulation de Combigo 

0€ - 500€ 75 € 

500€ - 750€ 100 € 

750€ - 1000€ 125 € 

1000€ - 1500€ 200 € 

1500€ - 2000€ 250 € 

2000€ - 2500€ 350 € 

2500€ - 3000€ 400 € 

3000€ - 3500€ 500 € 

3500€ - 4000€ 550 € 

4000€ - 4500€ 650 € 

4500€ - 5000€ 700 € 

5000€ - 5500€ 800 € 

5500€ - 6000€ 850 € 

 

 

 

Concernant les voyages au départ ou à l’arrivée des États-Unis : 

Conformément à la loi du Département des Transports des États-Unis, l’exigence de 

remboursement/réservation 24 heures pour les compagnies aériennes qui vendent un billet au 

départ ou à l’arrivée des États-Unis ne s’applique pas aux billets réservés auprès d’agences de 

voyages en ligne. En tant qu’agence de voyage, Combigo n’a donc aucune obligation légale de 

rembourser intégralement le Client, mais fera son possible afin d’obtenir un remboursement intégral 

auprès des Transporteurs. 

 

 

 



7.4. Modification/Annulation d’un voyage suite à l’annulation d’un billet par un 

Transporteur 

7.4.1. La réservation du voyage est composée d’un seul billet 

Dans le cas où le billet est annulé ou modifié par le transporteur, ce seront les conditions générales 

du transporteur qui seront appliqués concernant le remboursement ou la modification du billet. 

Combigo offre une assistance du service client pour conseiller ou aider à trouver une solution 

alternative. Un supplément pourra être demandé au Client dans le cas où la solution alternative est 

plus chère que la précédente réservation. Dans certains cas, le client devra avancer le montant total 

de la nouvelle solution d’itinéraire et Combigo se chargera des démarches auprès du transporteur 

pour obtenir le remboursement du billet annulé aux conditions tarifaires du transporteur. 

 

7.4.2. La réservation du voyage est composée de plusieurs Billets (par exemple : un aller 

et un retour, un aller composé de plusieurs Billets,…) 

Dans le cas où le billet est annulé ou modifié par le transporteur, ce seront les conditions générales 

du transporteur qui seront appliqués concernant le remboursement ou la modification du billet. 

Combigo offre une assistance de la part du service client pour conseiller ou aider à trouver une 

solution alternative. Un supplément pourra être demandé au Client dans le cas où la solution 

alternative est plus chère que la précédente réservation. Dans certains cas, le client devra avancer le 

montant total de la nouvelle solution d’itinéraire et Combigo se chargera des démarches auprès du 

transporteur pour obtenir le remboursement du billet annulé aux conditions tarifaires du 

transporteur. 

Combigo ne pourra pas être tenu responsable dans le cas où le voyage ne pourrait pas s’effectuer 

suite à l’annulation ou modification d’un des billets. 

Le client est responsable de vérifier si ses voyages sont maintenus ou annulés dès qu’il en possession 

ses identifiants pour se connecter sur le site des différents transporteurs, c'est à dire la référence de 

réservation du transporteur. Le Client est également responsable de contacter  Combigo dès qu’il a 

connaissance d'une quelconque modification ou annulation afin que Combigo l’aide à trouver une 

solution. 

 

7.5. Services Complémentaires (Options, Modification de Nom, Enregistrement 

en Ligne,…) 

Combigo facture des frais en plus du prix du service de la compagnie aérienne qu’il soit payant ou 

non, et ceci concerne l’ajout de services ou des services fournis par Combigo après que la réservation 

du billet ait été effectuée sur le site Combigo. 

Liste des frais de Combigo en fonction du type de services : 

- Enregistrement en ligne : 20€/ segment de voyage 

- Ajout d’un bagage (bagage en soute, bagage à main,…) : 25€/bagage/segment de voyage 

- Ajout d’un repas spécifique : 25€/repas/ segment de voyage 



- Modification de nom ou d’un passager : 50€/ segment de voyage 

- Réservation d’un siège dans l’avion/train/… : 25€/place/ segment de voyage 

- Autres services ou autres demandes : 20€ / segment de voyage 

 

 

 

  



8. Droit de Rétractation 

Conformément aux dispositions du code de la consommation, Combigo informe le Client que le droit 

de rétractation ne s’applique pas lors de l'achat de titres de transport. En conséquence, les Titres de 

transports réservés sur le Site ne sont pas soumis au droit de rétractation mais uniquement soumis 

aux conditions d’annulation et modification prévues dans les présentes Conditions Générales de 

ventes. 

 

  



9. Assurance 

Aucune assurance n'est comprise dans les prix proposés sur le Site. Combigo conseille le Client de 

souscrire un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certaines annulations et un contrat 

d'assistance couvrant également le rapatriement en cas d'accident ou de maladie.  

Lors de la réservation sur le Site, Combigo propose parfois des formules de police d'assurance. Les 

risques couverts, ainsi que le coût des polices et le montant des garanties sont indiqués à titre 

indicatif. En cas de souscription d'un contrat d'assurance, la police d'assurance sera remise au Client 

par courrier électronique et disponible durant le processus de réservation. Les déclarations de 

sinistre se font, en respectant les termes du contrat d'assurance, et se font directement auprès de la 

compagnie d'assurance. 

 

  



10. Droit Applicable 

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français, sans préjudice des dispositions 

impératives de la loi du pays du domicile du consommateur. 

 

  



11. Responsabilités 

Combigo déclare avoir souscrit une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et 

contractuelle.  

Combigo ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat du fait du Client ou en 

raison d'un événement qualifié de force majeure par les tribunaux compétents ou encore du fait 

imprévisible et insurmontable de tout tiers aux présentes.  

 

11.1. Le Client et le Site 

Le Client demeure responsable des modalités et des conséquences de son accès au Site notamment 

par l’Internet. Cet accès peut impliquer le paiement de frais à des prestataires techniques tels que 

notamment des fournisseurs d’accès à l’Internet, lesquels demeurent à sa charge. En outre, le Client 

devra fournir et être entièrement responsable des équipements nécessaires afin de se connecter au 

Site.  

 

Le Client reconnaît que les caractéristiques et les contraintes d'Internet ne permettent pas de 

garantir la sécurité, la disponibilité et l'intégrité des transmissions de données sur Internet. Ainsi, 

Combigo ne garantit pas que le Site et ses services fonctionneront sans interruption ni erreur de 

fonctionnement. En particulier, leur exploitation pourra être momentanément interrompue pour 

cause de maintenance, de mises à jour ou d'améliorations techniques, ou pour en faire évoluer le 

contenu et/ou leur présentation.  

 

Combigo ne peut être tenu pour responsable de l'utilisation qui serait faite du Site et de ses services 

par les Clients en violation des présentes Conditions Générales et des dommages directs ou indirects 

que cette utilisation pourrait causer à un Client ou à un tiers. En particulier, Combigo ne peut être 

tenu pour responsable des fausses déclarations faites par un Client et de son comportement vis-à-vis 

des tiers. Dans le cas où la responsabilité de Combigo serait recherchée à raison d'un tel 

comportement d’un de ses Clients, ce dernier s'engage à garantir Combigo contre toute 

condamnation prononcée à son encontre ainsi qu’à rembourser Combigo de l’ensemble des frais, 

notamment les honoraires d’avocats, engagés pour sa défense. 

 

 

11.2. Réservation sur le Site 

Combigo n’est pas responsables des dommages, des préjudices ou des pertes découlant des actions 

ou des omissions liées au transport ou de la part d’un Transporteur sélectionné ou d’autres tiers. 

Combigo n’est pas non plus responsables des dommages, préjudices ou pertes résultant des actions 

du Client ou des omissions contraires aux présentes Conditions Générales. 



 

11.3. Force majeure 

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable, ni être considérée comme étant en violation 

avec les conditions de vente pour tout retard ou manquement dans l’exécution du contrat résultant 

d’événements de force majeure, tels que définis par la jurisprudence des tribunaux français.  

 

  



12. Propriété Intellectuelle 

Combigo est seul titulaire des tous les Éléments présents sur le Site, notamment et sans limitation, 

les Éléments de propriété intellectuelle et autres et tous autres Éléments, données ou informations 

qui sont protégés par les lois et règlements français et internationaux relatifs notamment à la 

propriété intellectuelle. 

En conséquence, aucun des Éléments du Site ne pourra en tout ou partie être modifié, reproduit, 

copié, dupliqué, vendu, revendu, transmis, publié, communiqué, distribué, diffusé, représenté, 

stocké, utilisé, loué ou exploité de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, par un Client ou 

par un tiers, quel que soient les moyens et/ou les supports utilisés, qu’ils soient connus ou inconnus 

à ce jour, sans l’autorisation préalable exprès et écrite de Combigo. 

Les marques commerciales, les logos et les marques de service affichés sur le Site sont les Marques 

commerciales déposées et non déposées par leurs propriétaires respectifs. Nous utilisons ces 

marques uniquement pour votre commodité. 

Combigo est titulaire de tous les droits sur le Site et son contenu ; y compris sur le logiciel, le matériel 

informatique, les produits, les processus, les algorithmes, les interfaces utilisateur, le savoir-faire, les 

technologies, les conceptions et sur tout autre matériel tangible ou intangible, ou sur toute autre 

information que Nous mettons à Votre disposition lors de la prestation des Services ou de l'utilisation 

de Notre Site Web. Sauf disposition expresse dans les présentes Conditions, aucune licence implicite 

ou explicite ni aucun droit de quelque nature que ce soit ne Vous sont accordés au regard des 

Services et/ou de Notre Site Web, ni aucune partie de ceux-ci, y compris le droit d'obtenir un code 

source, des données ou d'autres Éléments techniques en lien avec Notre Site Web. Tous les droits qui 

ne Vous sont pas expressément accordés dans les présentes Conditions Nous sont réservés. Les 

Produits de travail, développements, inventions, technologies ou matériels de quelque nature que ce 

soit, que Nous Vous fournissons dans le cadre des Conditions Générales ou lors de l'utilisation de 

Notre Site Web ou de tout Service, sont Notre propriété exclusive. Vous ne devez ni modifier ni 

décompiler le logiciel fourni par Nos soins pour la prestation des Services et le fonctionnement de 

Notre Site Web ; Vous ne devez pas copier ce logiciel.  

En outre, tous les droits d'auteur, marques commerciales, droits de conception, droits relatifs aux 

bases de données, brevets et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle (enregistrés ou non) 

dans et sur le Site Web Nous appartiennent et/ou appartiennent aux parties tierces. Nous ne Vous 

accordons ni le droit ni la licence d'utiliser les marques commerciales, les droits de conception, les 

droits relatifs aux bases de données, les droits d'auteur ou tout autre droit concernant le contenu 

d'un site Web Nous appartenant ou appartenant à un tiers ou dont Nous (ou un tiers) avons le 

contrôle. 

 

L’usage de n’importe quel processus manuel ou automatisé, logiciel, scripts, robots (scrapping ou 

connexion directe à nos API), dans le but d’extraire des données du Site, est strictement interdit. 



Toute exploitation non autorisée du Site ou de l’un quelconque des Éléments qu’il contient sera 

considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des 

articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

 

  



13. Service Client 

Veuillez noter que la ligne téléphonique du Service Client opère par ordre des appelants. La 

disponibilité de la ligne d'assistance téléphonique du Service Client sera assurée par Combigo, et 

Combigo ne pourra pas être tenu pour responsable dans le cas où cette ligne serait indisponible. 

 

Pour toute question ou réclamation relative à la réservation d’un voyage, le Client peut contacter 

Combigo par email en remplissant le formulaire sur le page de notre site internet suivante : 

https://www.combigo.com/fr/contact en indiquant son nom, numéro de téléphone, l’objet de sa 

demande. 

 

 

 

  



14. Données et Preuves 

14.1. Données 

Le Client est informé par les présentes de ce que les données à caractère personnel signalées comme 

étant obligatoires sur les formulaires et recueillies dans le cadre du service décrit dans les présentes 

sont nécessaires à l'utilisation du Site. Parmi les données à caractère personnel du Client que 

Combigo collecte auprès de lui peuvent figurer :  

- les messages 

- L’adresse email 

- L’adresse IP (adresse virtuelle de son ordinateur), pour une utilisation statistique et afin de 
répondre à une demande émanant d’une autorité judiciaire ou administrative. 

- la ville de résidence 

- les préférences de voyages 

- les recherches et réservations effectuées 

- Les données personnelles complétées sur le formulaire de réservation (Civilité, Noms, 
Prénoms, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone, numéro de passeport, date 
expiration du passeport, Nationalité) 

- les données financières relatives au compte bancaire ou à la carte de crédit du Client au 
prestataire de paiement de Combigo, dans le cadre du paiement des Produits et Services 
présents sur le site 

 

Les données pourront également servir à élaborer des statistiques afin d’améliorer les services du 
Site.  

 

Combigo respecte les législations en matière de protection des données à caractère personnel.  

La politique de confidentialité de Combigo est disponible sur le Site. 

 

14.2. Preuves 

Les données sur support informatique ou électronique contenues dans les systèmes d’information de 

Combigo ont force probante quant aux commandes, demandes, et tout autre élément relatif à 

l’utilisation du Site. Elles pourront être valablement produites, notamment en justice, comme moyen 

de preuve au même titre que tout document écrit. 

 

  



15. Liens Hypertextes 

15.1. Liens hypertextes sortants 

Les liens hypertextes disponibles sur le Site peuvent renvoyer vers des sites tiers non édités par 

Combigo. Ils sont fournis uniquement pour la convenance du Client, afin de faciliter l’utilisation des 

ressources disponibles sur l’Internet. Si le Client utilise ces liens, il quittera le Site et acceptera alors 

d’utiliser les sites tiers à ses risques et périls ou le cas échéant conformément aux conditions qui les 

régissent. En conséquence, Combigo ne saurait être tenu responsable de quelque façon de 

l’utilisation par le Client de ces liens hypertextes. 

Le Client reconnait que Combigo ne contrôle ni ne contribue en aucune manière à l’élaboration des 

conditions d’utilisation et/ou du contenu s’appliquant à ou figurant sur ces sites tiers. En outre, le 

Client reconnait que Combigo ne saurait cautionner, garantir ou reprendre à son compte tout ou 

partie des conditions d’utilisation et/ou du contenu de ces sites tiers 

 

Combigo invite le Client à lui signaler tout lien hypertexte présent sur le Site qui permettrait 

d’accéder à un site tiers proposant du contenu contraire aux lois. 

 

15.2. Liens hypertextes entrants 

Le Client ne pourra pas utiliser et/ou insérer de lien hypertexte pointant vers le Site sans l’accord 

écrit et préalable de Combigo, qui sera étudié au cas par cas. 

 

  



16. Litiges 

Tous les litiges auxquels les présentes Conditions Générales pourraient donner lieu, concernant tant 

leur validité, leur interprétation, leur exécution, leurs conséquences devront faire l’objet d’une 

communication préalable à Combigo dans le but d’obtenir une solution amiable. 

 

Si une réclamation a été transmise auprès de notre Service Client et que la réponse apportée ne 

correspond pas à vos attentes, le Client a la possibilité de contacter la Médiation Tourisme et Voyage 

à travers leur site www.mtv.travel ou par voie postale MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 75 

823 Paris cedex 17. 

 

Les litiges qui n’auraient pu être résolus avec un accord amiable seront soumis aux tribunaux 

compétents dans les conditions de droit commun français. 

 

En cas de succès d’un litige (bancaire,…) de la part de Combigo, Combigo pourra appliquer les frais de 

dossiers suivants en plus de ces frais de dossier standard : 

 

Montant total du Billet réservé 
sur Combigo.com 

Frais lié à un litige 

0€ - 500€ 100 € 

500€ - 750€ 125 € 

750€ - 1000€ 150 € 

1000€ - 1500€ 200 € 

1500€ - 2000€ 250 € 

2000€ - 2500€ 350 € 

2500€ - 3000€ 400 € 

3000€ - 3500€ 500 € 

3500€ - 4000€ 550 € 

4000€ - 4500€ 650 € 

4500€ - 5000€ 700 € 

5000€ - 5500€ 800 € 

> 5500€ 850 € 

 

  



17. Acceptation des Conditions Générales de Ventes 

Le Client reconnait avoir lu attentivement les présentes Conditions Générales. L’utilisation du Site 

implique l’acceptation pleine et entière des Conditions Générales. Ces Conditions Générales sont 

susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment. 

Les Conditions Générales pouvant faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable à 

Votre achat est celle en vigueur sur le Site à la date de la passation de la commande.  Combigo 

demandera au Client de confirmer au moment de la Réservation que le Client accepte la version la 

plus récente des présentes Conditions Générales. Si le Client n’est pas d’accord avec les changements 

que Combigo apportera aux présentes conditions, le Client doit arrêter d’utiliser le service de 

réservation ainsi que le Site. 

 


