
Mécontents de vos vacances ? A qui s’adresser…. 

Partir en vacances peut parfois se révéler une vraie catastrophe. 

C’est pourquoi beaucoup d’entre vous, afin de s’assurer des 

vacances de rêve, passent par une agence de voyage.  

 

Malheureusement, arrivés sur place vous êtes parfois déçus… 

L’agence vous avait « vendu » un hôtel au bord de plage, avec 

piscine enfants et adultes  l’une à côté de l’autre et terrain de sport 

etct. Sur place vous constatez que l’hôtel est à 1 km de la mer, que 

les piscines adultes et enfants ne se trouvent pas l’une à côté de 

l’autre mais à deux endroits différents de l’hôtel, et finalement qu’il y a bien un terrain de basket 

mais que ce dernier se trouve totalemen hors d’usage et impraticable (trous dans le béton, 

panneau cassé et menaçant, pas de ballons àdisposition).  

 

Vous voulez être dédommagés  mais vous ne voulez pas entamer une procédure judiciaire ? C’est 

possible grâce a la Commission litiges voyages. 

 

La Commission litiges voyages qu’est ce que c’est ?  

C’est un organe indépendant qui traite des litiges entre les voyageurs-

consommateurs et les organisateurs (tour-opérateurs, agences etc) de voyages 

lors du déroulement du voyage.  

Passer par cet organe peut vous éviter de devoir intenter une ac tion en justice 

même si elle a aussi des contraintes. 

Si vous voulez être dédommagés de vos « vacances ratées », vous avez le choix entre : 

- Obtenir réparation par la voie judiciaire classique en allant devant les cours et tribunaux 

compétents.  

- Ou , vous adresser à la Commission litiges voyages qui tranchera le litige.  

 

Quand est ce que la Commission litiges voyages est compétente ? 

 

� Le conflit doit avoir lieu entre un voyageur et une agence de voyage (ou tour opérateur). 

� Le litige doit porter sur le déroulement du voyage. 

� La commission ne peut agir qu’en ce qui concerne les voyages organisés, voyages à forfait 

-. c'est-à-dire un voyage comprenant un prix global du voyage qui doit être de minimum 

24h (1jour et une nuit) et qui combine au moins deux prestations telles que le transport, 

l’hébergement, services touristiques, etc.…  

� : L’agent de voyage (ou le tour opérateur) doit avoir accepté les conditions générales de la 

Commission litiges voyages. (voir la brochure) 



� L’acceptation aux conditions générales doit être mentionnée dans les conditions générales 

du contrat de voyage. 

 

Quand est ce que la Commission litiges voyages  n’est pas compétente ? 

 

� Litiges avec les compagnies aériennes 

� Litiges portant sur les dommages corporels 

� Litige relatif à l’assurance voyage 

� Litige sur une responsabilité non contractuelle 

 

Contre qui porter plainte ? 

Vous voulez et entrez dans les conditions pour introduire une plainte devant la CLV, mais vous 

ne savez pas contre qui exactement porter plainte. ? Trois solutions s’offre à vous :   

 

- contre le tour opérateur (ou plus généralement appelé l’organisateur 

de voyage): l’entreprise qui crée  l’offre du voyage à forfait choisi par 

le voyageur.  

- contre l’intérmédiaire (ou plus généralement appelé l’agence de 

voyage). L’entreprise qui a vendu le voyage à forfait au voyageur.  

- Contre les deux à la fois 

 

Si votre mécontentement porte sur l’organisation du voyage, vous devez porter plainte contre 

l’organisateur de voyage.  

 

En revanche si votre insatisfaction résulte de l’information ou conseil donné par l’agence de 

voyage, dans ce cas, c’est contre cette dernière que le voyageur devra porter plainte.  

  

Quelle est la marche a suivre pour faire aboutir une demande devant la CLV ?  

 

1) Il est impératif d’adresser une plainte durant votre 

séjour à l’organisateur de voyage. 

2) Si aucune solution n’a pu être trouvée sur place alors, 

une fois de retour de vacances vous avez 1 mois pour 

confirmer votre plainte et envoyer endéans 1 mois un 

courrier recommandé a l’organisateur.  

3)  Si au bout de 4 mois vous n’avez pas trouvé  

d’arrangement à l’amiable avec l’agence de voyage ou 

le tour opérateur vous pouvez saisir la cellule 

conciliation ou la cellule arbitrage de la Commission 

litiges voyages.  



 

 

Procédure devant la cellule concilliation ou devant la cellule arbitrage… 

Quelle différence ? 

 

- Cellule concilliation : cet organe résoudra de 

désigner  un tiers (médiateur) indépendant et neutre, 

qui  essaiera de mettre les parties d’accord et 

qu’elles puissent trouver entre elles, et d’elles 

mêmes, un arrangement à l’amiable. Ce n’est pas au 

médiateur d’imposer une solution, c’est les parties 

entre elles qui trouveront une solution 

- Cellule arbitrage : contrairement à la cellule concilliation, la cellule arbitrage impose une 

solution aux deux parties. Le délai pour agir devant cette cellule est entre 4  et 12 mois 

suivant le retour de vacances.  

 

Notre conseil :  

 

 La procédure devant la Commission n’est pas gratuite et la partie qui succombe 

devra assumer les frais. Souvent ces frais sont plus importants que le montant 

du dommage. 

 

En conséquence, veillez à avoir des griefs sérieux et des preuves valables de manière à éviter une 

seconde catastrophe …Munissez vous de plus grand nombre de preuves possible afin d’obtenir 

gain de cause. Pour ce faire, prenez un maximum de photos, vidéo…., récoltez des témoignages 

d’autres voyageurs etc..  

 

Pour des exemples de sentences en fonction des griefs et preuves : http://www.clv-gr.be/cgi-

bin/uitspraken_fr.pl?ID=4 


