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INDE EN LIBERTE :  

Agence locale en Inde vendant des prestations par le biais de son site en direction des consommateurs 

français. Elle est représentée en France par  DESTINATIONS EN DIRECT, agence immatriculée au registre. 

La facture, le bulletin d’inscription ainsi que le paiement de prestations en ligne sont effectués sous le nom 

de Destinations en direct qui se charge de reverser les montants dus à Inde en Liberté. 

 

UN MONDE AUTREMENT :  

Réseau d’agences de voyages locales qui à travers leurs propres sites proposent aux consommateurs des 

circuits à Bali, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, à Madagascar et aux Philippines. A noter le nom d’un 

contact en France y figure.  

 

ASSOCIATION ATOU-VALLOIRE : 

Association non immatriculée qui a mis en ligne un site de vente en ligne d’hébergement et de services voir 

des packages. (Copie en PJ) 

Association qui a fait l’objet d’une mise en demeure avec une réponse de leur part qui est la suivante : 

- A savoir que la totalité des transactions s’opèrent en direct avec les marchands concernés et aux 

conditions générales du marchand. 

- Que le site a été créé pour apporter une lisibilité à leurs adhérents. 

 

GRAND LUXURY HOTELS : 

La société GRAND LUXURY HOTELS de par son site assure la promotion et la commercialisation de prestations 

hôtelières et ce sans immatriculation. 

Il agit comme intermédiaire entre les utilisateurs et les hôtels. 

- Aucun frais n’est facturé pour la réservation sur le site 

- Le contrat se conclu directement avec l’hôtel 

- Pour réserver sur le site, il est demandé aux utilisateurs leur numéro de carte de crédit qui est 

envoyés directement aux hôtels. 

Un courrier leur a été adressé mi-décembre leur demandant leur mode de rémunération. Pas de réponse à 

ce jour. A relancer. 

 



AMICAL LAND : 

Signalé comme concurrent déloyal pour les voyages au Maroc. 

Association qui a pour objet l’organisation de voyage mais qui n’est pas immatriculée et entretiendrait la 

confusion entre son association et son garage. 

 

AVENTURES & CIE et AVENTURE & CIE : M. Gilles GUILLEMET 

Opère sur le territoire français   sous la marque AVENTURE & CIE  qui appartient à l’agence suisse ALPS ROAD 

TOUR malgré ses affirmations qui précisent le contraire.  De plus, Il dirige l’agence INCENTIVE TRAVEL non 

immatriculée dont le site mentionne un faux numéro de licence. 

Une nouvelle lettre de MED lui a été adressée et EDV a demandé que la DGGCCRF diligente une enquête 

sur les activités de ce Monsieur. 

 

TOURISGROUP : 

Agence réceptive israélienne qui vend des prestations touristiques à destination des consommateurs français 

par le biais de son site. Sur celui-ci figure le n° de portable d’un contact en France. De plus, circonstance 

aggravante il utilise de manière frauduleuse de logo du SNAV et de l’APST. La copie du dossier a été 

communiquée à l’APST. 

Une mise en demeure  a été signifiée à l’agence israélienne et ainsi qu’à son adresse postale en France. 

 

CLAC DES DOIGTS : 

Société de conciergerie non immatriculée qui propose tout type de services : week-end et travel. 

Une MED lui a été adressée. 

 

COMITE MIDI PYRENEES DU TAROT : M. Daniel GUILLOUF 

Propose des séjours de tarots en pension complète sur la Costa Brava. 

 

 


