
 

DE LA PATAGONIE A L’ATACAMA • BULLETIN D’INSCRIPTION 

Vous nous retournerez ce bulletin d’inscription accompagné des documents demandés (cf. Page 2) 
par email à contact@roadtripfactory.com ou courrier postal à Road Trip Factory - 12 rue du Dr Ogé - 
91310 Montlhéry - France. N’hésitez pas à nous joindre au +33 1 69 63 38 68 pour toute question. 

DÉPART DU ……………………..………….... 

Nom ……………….……………………………       Prénom  ……………….………………………………… 

Tél. ……………………………….      Email …....………………………………………………………………. 

Adresse postal ………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

PARTICIPANT 1  

Nom …………….………………...………………..  

Prénom …………….……………………………... 

⬚ Pilote  ￨  ⬚ Passager 

Moto souhaitée : ………………………………..... 

Equipement souhaité :  ⬚ Valises   ⬚ Top case 

PARTICIPANT 2  

Nom …………….………………...………………..  

Prénom …………….……………………………... 

⬚ Pilote  ￨  ⬚ Passager 

Moto souhaitée : …………….…...………….…… 

Equipement souhaité :  ⬚ Valises   ⬚ Top case 

Parc Motos :  F700 GS ou XT 660 Z +0 €  ￨  F800 GS ADV. ou New Tiger 800  +720 €  ￨ Africa Twin 
CRF1000. +880 €  ￨  XTZ 1200 Super Ténéré +960 €  ￨  New Tiger 1200 +1120 €  ￨ R1200 GS 
+1280 €  ￨  R1250 GS ou R1200 GS ADV. +1600 € 

ASSURANCES VOYAGES 

Une et une seule case ci-dessous doit être cochée. Les conditions générales des assurances              
proposées sont accessibles en ligne à l’adresse www.roadtripfactory.com/assurances-voyages/. 

⬚ Je ne souscris aucune des assurances proposées (Cf. Conditions Générales de Vente - § 6).  

⬚ Ou je souscris l’assurance multirisque loisirs confiance. Tarif : +5% du total de l’inscription.  

⬚ Ou je souscris l’assurance multirisque complémentaire CB haut de gamme. Je paierai la totalité de                
mon inscription avec ma CB haut de gamme (Gold, Premier...) à usage personnel uniquement.  
Tarif :  +198 € pour un pilote seul  ￨ +130 € par personne pour un couple pilote + passager 

Si l’une des assurances proposées est souscrite, indiquez si besoin la personne en charge :  

de la garde des enfants ...........................................................................................................................  

du remplacement pro. .............................................................................................................................. 

OPTIONS DE VOL & EXTENSIONS 

Je souhaite voler (*) : ⬚ en classe Premium Eco ou ⬚ en classe Affaire  

⬚ Je souhaite un départ de l’aéroport de (*)(**) ……………………………...……………………………… 

⬚ Je souhaite décaler mon vol aller et/ou retour (*) : ……………………...……………..………………... 

⬚ Je me charge des vols (-1200 €) ou ⬚ je me charge des vols internationaux uniquement (-900 €)  

(*) Sous réserve de disponibilité et d’acceptation du supplément que nous vous communiquerons 
(**) Supplément à prévoir uniquement pour un départ hors de France métropolitaine.  
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DÉCOMPTE DES PRESTATIONS 

Inscription Pilote …. x 8980 € = ….….…...……. € 

Inscription Passager …. x 5100 € = ….…..…..……. € 

Supplément Chambre Individuelle …. x 1360 € = ….…..…..……. € 

Supplément Moto  …...…… € = ….…..…..……. € 

Option de vol …............................................................................................... = ….…..…..……. € 

Autre ……........................................................................................................ = ….…..…..……. € 

Sous total avant prime d’assurance = ….…..…..……. € 

Assurance (facultative mais conseillée) …. x …...…… € = ….…..…..……. € 

Total du dossier d’inscription = …….…………. €

RÈGLEMENTS 

1 - Acompte de 40% dû à l’inscription :  ….…..…..……. € 

2 - Deuxième acompte de 40% dû au plus tard à 90 jours du départ : ….…..…..……. € 

3 - Solde dû au plus tard à 60 jours du départ : ….…..…..……. € 

⬚ Par chèque à l’ordre de ESCALES DU MONDE 

⬚ Par virement bancaire  
Banque Société Générale 
IBAN FR76 3000 3008 4103 1201 9646 289 / SWIFT SOGEFRPP 

⬚ Par Carte Bancaire (Visa / Visa Premier / Mastercard / Golde Mastercard / ….). Vous recevrez un 
lien de paiement sécurisé par email.  

PIÈCES À JOINDRE 

⬚ La fiche voyage paraphée 

⬚ Les conditions générales de vente paraphées 

⬚ Les conditions particulières de vente paraphées 

⬚ La copie du passeport valide pour la durée du séjour (* ) 

⬚ La copie du permis de conduire national (* ) 

⬚ Une attestation d’assurance assistance si aucune des assurances proposées n’est souscrite (* ) 

(* ) si ces documents n’accompagnent pas le bulletin d’inscription, ils devront nous être retournés au 
plus tard à 15 jours ouvrés du départ. 

 

Agissant tant pour moi même que pour le compte des autres personnes inscrites, je certifie avoir pris                 
connaissance des conditions générales et particulières de vente, avoir reçu les conditions de garantie              
des assurances voyages souscrites, avoir été informé de la situation politique et sanitaire de la               
destination figurant dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site diplomatie.gouv.fr et de la            
nécessité de les consulter régulièrement jusqu’au départ. 

Date & signature 
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DE LA PATAGONIE À L’ATACAMA • FICHE VOYAGE 

PROGRAMME 

Les km sont donnés à titre indicatif. L’itinéraire peut être adapté aux conditions rencontrées sur le                
terrain (route impraticable ou fermée, météorologie difficile,...) 

Jour 1 ● Paris - Vol de nuit à destination de Santiago 
Jour 2 ● Santiago - Vol à destination de Puerto Montt 

Transfert à Puerto Varas (30 mn) 
Prise en main des motos à l'hôtel 

Jour 3 ● Puerto Varas > San Martin de los Andes ● 325 km 
Jour 4 ● San Martin de los Andes > Chos Malal ● 470 km 
Jour 5 ● Chos Malal > Malargüe ● 335 km 
Jour 6 ● Malargüe > Mendoza ● 325 km 
Jour 7 ● Mendoza 
Jour 8 ● Mendoza > Barreal ● 210 km 
Jour 9 ● Barreal > Rodeo ● 250 km 
Jour 10 ● Rodeo > Villa Unión ● 310 km 

Canyon de Talampaya 
Jour 11 ● Villa Unión > Belen ● 405 km 
Jour 12 ● Belen > Cafayate (La Quebrada de la Conchas) ● 250 km 
Jour 13 ● Cafayate  
Jour 14 ● Cafayate > Cachi ● 160 km 
Jour 15 ● Cachi > Salta  ● 285 km 
Jour 16 ● Salta > Purmamarca ● 160 km 
Jour 17 ● Purmamarca > San Pedro de Atacama ● 410 km 
Jour 18 ● San Pedro de Atacama > Antofagasta ● 440 km 

Abandon des motos à l’hôtel  
Jour 19 ● Vol retour sur Paris via Santiago 
Jour 20 ● Paris 

DIFFICULTÉS ET PRÉREQUIS  

450 km de piste et 2 étapes en altitude avec des passages au delà de 4800 m d’altitude. 
Vous avez déjà voyagé à moto enchaînant des étapes de plusieurs centaines de kilomètres. 
Vous devez disposer d'une bonne condition physique. 

PRESTATIONS INCLUSES 

Transport Aérien 

Les Vols Paris / Santiago / Paris sont effectués avec la compagnie Air France de préférence. En cas                  
d'indisponibilité ou pour des raisons d’ordre pratique, les vols peuvent être opérés par l’une des               
compagnies suivantes : Lufthansa, Air Europa, Alitalia, Iberia, British Airways. 

Les Vols Santiago / Puerto Montt et Antofagasta / Santiago sont opérés par LATAM. 
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Hébergement et Restauration 

Hôtels 4* : Puerto Varas, San Martín de los Andes, Mendoza, Villa Unión, Cafayate, Cachi, Salta,                
Purmamarca, San Pedro de Atacama, Antofagasta  
Hôtels 3* : Malargüe, Barreal, Belen, 
Hôtels 2* : Rodeo 
Les petits déjeuners et les dîners dont un asado à Cafayate sont inclus, eau comprise. 

Location de Moto 

Par défaut, la moto mise à disposition est le modèle BMW F700 GS. D’autres modèles sont                
disponibles avec supplément (Cf. Bulletin d’Inscription). 
La moto est livrée à l’hôtel de Puerto Varas et est abandonnée à l’hôtel d’Antofagasta. 
Vous êtes assuré avec une franchise de 4000 USD pour le modèle F700 GS et 5000 USD pour tous                   
les autres modèles. Une caution à hauteur de la franchise vous sera demandée par CB 

Autres prestations 

● Les navettes aéroport/hôtel/aéroport 
● L'accompagnant francophone 
● Le véhicule d’appui. Il transporte les bagages et peut charger 1 motos et 2 passagers. 
● Les traces GPS 
● Le canyon de Talampaya 
● L’apéritif de bienvenu à Puerto Varas 
● Les dégustations de vin à Mendoza et Cafayate.  

NON INCLUS 

● Les déjeuners 
● Le carburant des motos 
● Les pourboires 
● Tout ce qui n’est pas explicitement annoncé inclus 
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DE LA PATAGONIE À L’ATACAMA • CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 

Les Conditions Particulières de Vente viennent compléter les Conditions Générales de Vente. 

1 - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES 

Avant le départ, le client fournit à l’organisateur : 

● Une attestation d’assurance assistance rapatriement. 
● Le contact de la plateforme d’assistance 7/7 24/24. 
● Un contact à prévenir en cas de besoin. 

 Durant la durée du séjour, les voyageurs sont en possession : 

● D’un passeport valide pour la durée du séjour (pour les membres de la CEE, les autres sont                 
priés de se rapprocher des consulats argentin et chilien pour s’informer des formalités             
d’entrée sur le territoire argentin). 

● Des permis de conduire national et international idoines pour les pilotes 
● D’une carte bancaire à leur nom pour la caution de la franchise moto 

A ce jour, il n’y a aucune obligation sanitaire à l’entrée de l'Argentine ou du Chili. Cependant,                 
s’attaquer à ce road trip nécessite d’être en bonne santé et de disposer d’une bonne condition                
physique. Aussi, préalablement au départ, nous vous invitons à passer une visite médicale. 

2 - FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT  

L’annulation du fait du client entraîne l’exigibilité des frais suivants : 

● A plus de 90 jours : 40% du montant total de l’inscription  
● De 90 à 31 jours : 80 % du montant total de l’inscription 
● De 30 à 0 jours : 100 % du montant total de l’inscription 

3 - NOMBRE DE PARTICIPANTS  

Le départ est garanti avec 6 participants dont au moins 4 pilotes. 

Le groupe est constitué de 10 pilotes au plus pour un total de 16 participants maximum.  

4 - LOCATION DE LA MOTO 

Nous ne sommes pas en mesure de garantir la disponibilité du modèle de moto souhaité par le client.  
Malgré nos efforts, si la moto livrée au client n’est pas celle souhaitée, le client en fait son affaire et ne                     
peut prétendre à aucun dédommagement. Cependant et s’il y a lieu, le client est remboursé de la                 
différence tarifaire.  
Sur demande mais sans garantie, la moto peut être équipée de valises et/ou d'un topcase. Le loueur                 
traite prioritairement les demandes par ordre d'arrivée. 
Le pilote est responsable de la moto qui lui est confiée et s’engage à payer la franchise en cas de                    
dommages ou de vol. Aussi, une garantie financière équivalente au montant de la franchise est               
établie par empreinte bancaire par le loueur. 
Le pilote est couvert en responsabilité civile ainsi que pour le vol et les dommages causés au véhicule                  
sans tiers responsable identifié avec une franchise de 4000 USD (pour le modèle F700 GS) ou 5000                 
USD (pour tous les autres modèles). 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

PREAMBULE  

Road Trip Factory est une marque déposée qui est la propriété de l’agence de voyages Escales du                 
Monde (l’Agence). Escales du Monde est l'organisateur du voyage.  
Les Conditions Générales de Vente sont complétées par les Conditions Particulières de Vente dans              
lesquelles sont précisés les formalités administratives et sanitaires, les frais d’annulation du fait du              
client, le nombre de participants minimum/maximum et les conditions liées à la moto. 

1 - INFORMATION STANDARD POUR LES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT 

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. L'entreprise ESCALES DU MONDE sera entièrement responsable de la bonne exécution            
du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise ESCALES DU MONDE               
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 deviendrait insolvable.  

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.  
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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. ESCALES DU MONDE a souscrit une               
protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet             
organisme si des services leurs sont refusés en raison de l'insolvabilité de ESCALES DU MONDE :                
APST - 15 av. Carnot, Paris - Tél. 01 44 09 25 35 - Email info@apst.travel 

2 - INSCRIPTION & RÈGLEMENT 

Le dossier d'inscription est constitué : 

- du bulletin d'inscription signé,  

- de la fiche voyage paraphé, 

- des conditions générales de ventes paraphées, 

- des conditions particulières de vente paraphées, 

- des copies des passeports et permis de conduire  

- éventuellement de la copie du certificat d’immatriculation de la moto, 

- de l’attestation d'assurance assistance (si besoin, cf. 6.) 

Le dossier est envoyé à l’Agence par email à l’adresse contact@roadtripfactory.com ou par courrier              
postal à “Road Trip Factory - Escales du Monde - 12 rue du Dr Ogé - 91310 Montlhéry - France”. 

Seule la réception du règlement de l'acompte confirme l'inscription. Les règlements sont effectués : 

- par chèques établis à l’ordre d’ESCALES DU MONDE, 

- par carte bancaire (paiement sécurisé en ligne ou par téléphone), 

- par virement (Cf. IBAN sur le bulletin d'inscription).  

Le client n’ayant pas versé l'acompte ou le solde du voyage à la date convenue est considéré comme                  
ayant annulé son voyage et encourt de ce fait les frais d’annulation prévus par les présentes                
conditions (Cf. 4a.). 

3 - PRIX 

Nos prix sont donnés toutes taxes incluses et concernent uniquement les prestations indiquées dans              
la fiche voyage. Toute prestation non citée est réputée non incluse. 
Si le client souhaite partager une chambre double mais que par manque de candidat il est en                 
occupation individuelle, nous prenons alors 50% du supplément chambre individuelle à notre charge,             
les 50% restants étant à la charge du client. 
Une fois l’inscription confirmée (cf. 2.), nos prix sont fermes. 

4 - CONDITIONS D’ANNULATION 

a) Annulation du fait du client 

Conformément à l’article L.221-28 du Code de la Consommation, le contrat de voyages n’est              
pas soumis à un droit de rétractation. Toute demande d’annulation d’inscription émanant du             
client doit être effectuée par téléphone ou email auprès de l’organisateur. Elle entraîne les              
frais d’annulation indiqués dans les Conditions Particulières de Vente. 
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b) Annulation du fait de l’organisateur 

Le client est remboursé des sommes versées mais ne peut prétendre à aucune indemnité si               
l’annulation du voyage est imposée par des circonstances exceptionnelles ou pour des            
raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même si l’annulation intervient pour             
insuffisance de participants à plus de 21 jours du départ. Le nombre minimum de participants               
nécessaire pour garantir le départ figure dans les Conditions Particulières de Vente.  

5 - CESSION DU CONTRAT 

Dans le cas d’un voyage pour lequel la moto est louée à destination, le contrat peut être cédé à un                    
tiers uniquement à plus de 15 jours ouvrés du départ. 

Dans le cas d’un voyage pour lequel la moto du participant est transportée à destination, le contrat                 
peut être cédé à un tiers uniquement à plus de 15 jours ouvrés du départ de la moto. 

Les frais de cession concernent l'achat des nouveaux titres de transport et d’éventuels frais              
administratifs liés à la moto. 

6 - ASSURANCES VOYAGES 

Chaque participant doit obligatoirement disposer d’une couverture en assistance rapatriement valable           
pour la durée de son séjour. Si le client ne souscrit pas l’une des assurances proposées par                 
l’organisateur, une attestation de couverture en assistance rapatriement précisant que la pratique de             
la moto et la destination ne sont pas exclues doit être fournie à l'organisateur avant départ. 

Nous conseillons vivement la souscription d’une assurance multirisque : annulation, assistance           
rapatriement, interruption de séjour. L’objet de la couverture en annulation est le remboursement des              
frais d’annulation dus à l’organisateur (cf. 4a.) sous réserve que le fait générateur de l’annulation soit                
couvert. En cas d’annulation du fait du client, la prime d’assurance n’est pas remboursée. 

7 -  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES  

L’agence informe les clients ressortissants français ou européens qu’ils doivent prendre leurs            
dispositions en ce qui concerne les règlements de police et de santé applicables à tout moment du                 
voyage. Il appartient au client de s’assurer que lui-même et les personnes inscrites pour le séjour sont                 
en règle avec les formalités de police, de douane et de santé exigées pour la réalisation du voyage. 

Il n’appartient pas à l’agence de fournir ces informations ni d’interroger les clients sur leur nationalité.                
Des informations générales sont disponibles sur le site internet www.diplomatie.gouv.fr (rubrique           
Conseils aux voyageurs) en ce qui concerne les conditions d’entrée et de séjour dans chaque pays et                 
les conditions sanitaires. Les ressortissants étrangers non-européens ou non ressortissants de l’EEE            
doivent se rapprocher de leur autorité consulaire, sous leur seule responsabilité, afin de connaître les               
formalités exigées par le déplacement envisagé et les délais nécessaires en fonction de la date de                
départ 

En aucun cas, l’agence ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle des clients qui doivent                
prendre à leur charge l'obtention de toutes les formalités avant le départ (passeport généralement              
valable 6 mois après la date de retour de voyage, visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute la                   
durée du voyage, y compris l'accomplissement des formalités douanières des pays réglementant            
l'exportation d'objets. 

Le non-respect des formalités, l'impossibilité d'un client de présenter des documents administratifs en             
règle, quelle qu’en soit la raison entraînant un retard, le refus à l’embarquement du client ou                
l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité du client qui conserve              
à sa charge les frais occasionnés, sans que l’agence ne rembourse ni ne remplace ledit voyage. 
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Les clients doivent particulièrement veiller – sous leur seule responsabilité - à la conformité des noms                
et prénoms indiqués lors de leur réservation et confirmés lors de la conclusion de leur contrat de                 
voyage avec les mentions de leurs papiers d’identité valides (nom d’usage, nom d’épouse etc.).  

8 - ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE DU CLIENT 

Le pilote doit être titulaire du permis de conduire idoine durant tout le séjour.  

Les participants sont en bonne santé et dispose d'une bonne condition physique. Ils ont à l’esprit                
qu'un voyage à moto même supposé facile reste une aventure. Aussi l'engagement physique et/ou              
mental peut s'avérer plus important que prévu suite à la survenance d’impondérables inhérents au              
voyage et au voyage à moto en particulier (météorologie défavorable, panne, accident). Le cas              
échéant, ils assument le fait d'avoir à évoluer en dehors de leur zone de confort. 

Les participants sont informés que certaines parties de l’itinéraire sont particulièrement isolées. la             
responsabilité de l'organisateur ne peut être engagée pour toute conséquence liée au délai et à la                
qualité d’intervention des secours. 

Les participants s’engagent à respecter les consignes du guide et à faire preuve de tolérance, de                
courtoisie et de respect vis à vis de tous les autres participants. 

Sur la route, le pilote est seul responsable de sa sécurité et de celle de son passager. La                  
responsabilité de l'organisateur ne peut être engagée et le client ne peut prétendre à aucun               
remboursement ni dédommagement en cas d’accident de la circulation et pour toutes conséquences             
liées au non-respect des règles et des lois en vigueur dans le pays visité, notamment (mais pas                 
exclusivement) en ce qui concerne le code de la route et le transport/cession/usage de substances               
illicites. 

9 - RÉCLAMATION 

Toute réclamation doit nous parvenir, par lettre recommandée avec AR, dans un délai de 15 jours à                 
compter de la fin du voyage sous peine de ne pouvoir être prise en considération. 
Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de                  
60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et                 
modalités de saisine sont disponibles sur son site  www.mtv.travel . 
En cas de litige, seul le Tribunal d’Evry est compétent. 
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