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L’Autocar est en 
pleine transition 
positive d’image 
dans les esprits de 
nos compatriotes 
grâce aux couver-

tures médiatiques évoquant le déploiement 
des liaisons librement organisées. La Commis-
sion Tourisme de la FNTV a décidé de faire 
évoluer le présent support de communication 
en enrichissant son contenu. Il nous faut, avec 
réactivité, nous adapter en permanence.

La Théorie de l’Évolution de Darwin est claire : 
« Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui sur-
vit, ni le plus intelligent. C’est celui qui sait le 
mieux s’adapter au changement. »

Vous trouverez ci-après de nombreuses infor-
mations importantes liées à notre profession 
aux multiples exigences. Légalement, de nom-
breuses évolutions modifient la donne.

La rémunération d’ancienneté de nos équipiers 
a changé.

Un accord spécifique au tourisme et aux pré-
requis de perspective de carrière anime les 
échanges sociaux.

L’adaptation de la directive européenne des 
voyages à forfait a conduit Bercy à repousser 
les limites de responsabilités de la vente de 
voyages à forfait.

Les conducteurs étrangers détachés sur notre 
territoire ont vu leurs règles d’activités évoluer.

Pour transporter un unique passager à bord de 
nos VL, une équivalence VTC est nécessaire et 
facilement obtenue auprès des DREAL.

Aucun car couchettes ne sera plus immatriculé 
à moins que le véhicule soit en mode « Tour-
née d’artistes ».

La ville de Marseille a reconnu nos besoins et 
nos contraintes dans l’établissement d’une 
charte d’accueil des autocars, pendant que 
Paris s’entête à nous identifier comme un pro-
blème et une manne financière devenant indé-
cente.

Nous ne nous sommes rarement ennuyés dans 
notre profession et je vous rassure il n’est pas 
prévu que cela change. La Rentrée de sep-
tembre reste une période intense d’activités 
où le régulier nécessite toutes les attentions 
pour ce nouvel opus scolaire alors que l’arrière-
saison est l’occasion de faire voyager un maxi-
mum de passagers à bord de nos véhicules de 
tourisme pour nos croisières routières ou esca-
pades caressées par les douces brises de l’été 
indien.

Parmi nos rendez-vous à venir avant notre 
24ème congrès qui se tiendra le 5 octobre et le 
salon Autocar Expo qui se tiendra du 12 au 15 
octobre, il est important de noter d’ores et déjà 
dans vos agendas le salon MAP Pro qui se tien-
dra les 20 et 21 septembre. En effet, le salon 
Map Pro est une belle opportunité pour notre 
profession d’être pleinement intégrée dans la 
grande famille du Tourisme. Les organisateurs, 
les exposants, les divers fournisseurs vous y 
attendent afin de vous aider à vous adapter 
davantage aux évolutions de notre métier.

N’hésitez pas à faire des retours à notre Com-
mission tourisme sur ce support ou sur des 
sujets qui vous préoccupent.

Bonne Rentrée 2016.
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LE VOYAGE 
DANS  LE TEM PS 
QUI  ENC HANTE

PETITS  ET GRANDS  !

FAITES VOS RÉSERVATIONS DÈS À PRÉSENT !
Les billets vous donnent accès à toutes les expositions

permanentes et  temporaires d’Explora,
au Planétarium et au sous-marin Argonaute.

T é l .  01 40 05 12 12  
resagroup escit e@universcience. fr

 

TARIFS PRÉFÉRENTIEL S POUR 
LES ORGANISATEURS DE VOYAGE EN GROUPE 
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Les 10 services gratuits de l’APST 
 
 

 
 

 
Adhérents. 

Formation : des séances de formation gratuite pour les 

Via sa société TravelPro Formation, l’APST propose gratuitement des séances de formation pratiques, 
concrètes et pragmatiques sur des thèmes variés qui collent à la réalité quotidienne des Adhérents. 

Formation pour les jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 
Deux séances annuelles obligatoires et gratuites lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les 
jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 

Formation pour les nouveaux Adhérents. 
Une séance annuelle obligatoire et gratuite lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les nouveaux 
Adhérents. 

Formation pour les Adhérents. 
Une série de séances gratuites sur Finance, Gestion, TVA et Fiscalité. 

Formation Régionale. 
Ces journées s’articulent sous la forme d’ateliers de 1 h 30 (répétés quatre fois, deux fois le matin, 
deux fois l’après-midi permettant ainsi aux adhérents de Régions d’assister à plusieurs formations 
dans une même journée). 

Service d’Assistance Juridique de l’APST.  
Pour aider l’Adhérent au niveau de ses problèmes juridiques, l’APST offre à ses Adhérents un contrat 
de protection juridique avec la société Juridica. Ce service intervient au niveau : de l’information 
juridique et de l’orientation dans les démarches, du Conseil juridique et de recherche d’une solution 
amiable et d’un accompagnement judiciaire, ainsi qu’une mise en relation avec un prestataire dans le 
cas où le litige ne rentre pas dans les domaines de la garantie. 
Bien entendu, les juristes de l’Association restent aussi à la disposition des Adhérents et là aussi, 
gratuitement. 

 

 Services d’Assistance Comptable, Fiscale et Assurance. 

Basés sur le même principe que le service d’assistance juridique, le service d’assistance  Comptable, 
le service d’assistance Fiscale et le service d’assistance Assurance ont été initiés au début de l’année 
2003 pour les deux premiers et le dernier en 2006. 

 
 

Service Conseil. 
Les Permanents de l’Association, en dehors des procédures normales d’examen de situation ou de 
renseignements dans le cadre d’une adhésion, reçoivent chaque année plusieurs dizaines d’Adhérents 
pour des conseils en matière de gestion, de développement, de rapprochement, de politique de coûts 
d’achats ou de ventes. 
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Jeudi 13 octobre 2016 ou mardi 14 mars 2017 

de 12h00 à 16h00, au pied de la Tour Eiffel ! 

BATEAUX PARISIENS 
Au pied de la Tour Eiffel  

Port de la Bourdonnais – 75007 Paris 
www.bateauxparisiens.com 

CROISIÈRE DÉJEUNER DANSANT 
AU CŒUR DE PARIS 

 
 

Venez profiter d’un moment gourmand et convivial  
rythmé par les meilleurs tubes des années 60 à 80 !  

CROISIÈRE, GASTRONOMIE ET MUSIQUE « LIVE » 

Un voyage des sens sur la plus  
belle avenue  de Paris  

Entrée + plat + fromage  
+ dessert  au choix + boissons :  

eau minérale, vins et café  

Sélection de tubes des années  
60’s, 70’s, 80’s, Salsa, Valse… 

Cocktail sans alcool servi  
à table  à partir de 15h 

La gastronomie au fil de l’eau Une ambiance festive  Une Croisière de 2h Un rafraichissement 
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Tarif professionnel : 66 € TTC par personne* 
Tarif public : 79 € TTC par personne* 

Enregistrement à partir de 12h00 - Départ à 12h30 - Retour à quai à 14h30 - Fin de la prestation à 16h00. 
Animation de la piste de danse réalisée par un orchestre en live. 
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Cyril DARBIER,

Président de la Commission 
Tourisme à la FNTV.  

Actualité
Tourisme
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I - Suppression des autocars diesel dans Paris en 2020 !

Les cars opérateurs français sont nécessaires à l’équilibre de nos territoires par leurs activités tou-
ristiques et occasionnelles. Il ne saurait être envisageable de cantonner nos véhicules en dehors 
des villes.

Nos moyens matériels et humains permettent une gestion fine du flux des visiteurs sur les sites 
d’intérêts touristiques, tout en restant en parfaite adéquation avec leurs taux de fréquentation. 
L’activité de nos véhicules possède une efficacité énergétique inégalée ramenée à la personne 
transportée (1 autocar = 30 véhicules) et pour rappel ne pèse que 0,3% du trafic routier parisien. 
L’Autocar est une solution et pas un problème.

Le poids économique des activités générées par nos passagers est estimé à plus d’un milliard et 
demi d’euros par an (à Paris) à l’heure ou le PIB de la France affiche une croissance nulle.

Cependant, les élus parisiens l’ont annoncé, en juillet 2020, s’en sera fini de l’autocar diesel dans 
Paris. Il n’y a eu aucune prise en compte de notre besoin de temps d’adaptation à la transition éner-
gétique ni de nos besoins de voir les solutions alternatives au diesel faire leurs preuves pour égaler 
les performances d’autonomie des véhicules constituant aujourd’hui nos flottes et répondant aux 
besoins de nos clients (vastes soutes, sellerie confortable, climatisation) ni de nos exigences de 
retour sur investissement de nos coûteux véhicules juste acquis. 

La France et Paris en tête, ont pris beaucoup de retard pour la gestion et la régulation de la qualité 
de l’air, point sur lequel la Commission européenne n’a pas manqué de mettre en demeure notre 
pays en 2011 puis en 2015. 

Commercialement, allez expliquer aux professeurs de Province, qui, au lieu d’être confortablement 
conduits à destination, vont devoir superviser les cohues des correspondances avec des véhicules 
prétendus plus propres. Faites comprendre à la clientèle asiatique très soucieuse de sa ponctua-
lité et des conditions de sécurité, qu’il est nécessaire qu’elle accepte d’être jetée en pâture aux 
pickpockets dans des cargos à touristes (certes électriques) desservant le cœur historique pari-
sien. Expliquez également aux touristes américains, munis de leurs imposantes bagageries, qu’ils 
devront s’en séparer le temps des transferts, sûrement en fourgons électriques, car n’entrant pas 
dans les transports urbains dédiés reliant les aéroports à leurs hôtels. Enfin, qu’en sera-t-il lorsque 
vous annoncerez au club du troisième âge que leur journée sera sportive avant d’atteindre l’objectif 
de leur escapade parisienne ? 

La FNTV, qui n’a jamais cessé de chercher les compromis, a participé à de multiples comités, groupes 
de travail, réunions et autres démarches de concertations. Néanmoins, à quoi bon établir une rela-
tion constructive si les acteurs économiques ne sont en aucune manière ni écoutés ni entendus ?

Devons-nous pour obtenir une écoute probante de nos contraintes : 

•  faire systématiquement, au minimum, un tour d’Hôtel de ville à chacun de nos véhicules se ren-
dant sur la zone centrale de Paris ? 

•  lorsque cela nous est possible, ne pas utiliser de Pass Autocar et stationner nos véhicules dans le 
bois de Vincennes, le bois de Boulogne ou dans les communes limitrophes ? 

•  circuler au maximum à 30 kilomètres/ heure lors de nos trajets à vide sans contrainte clientèle 
surtout sur le périphérique ?

•  appeler nos confrères européens à en faire de même ? 

Nous souhaitons revenir à un calendrier raisonnable de déploiement des motorisations propres dont 
l’Euro VI fait partie, comme l’ont reconnu récemment les services du ministère de l’Environnement 
en intégrant la démarche européenne entreprise depuis 1991 imposée aux constructeurs. Nous 
souhaitons de même le respect de notre activité et la reconnaissance de notre apport à la fluidité 
touristique à l’échelle européenne et aux points de PIB générés par nos soins.

C’est pourquoi, nous demandons :

• l’ouverture des couloirs de bus ;

•  la levée du forfait de temps de 3 heures cumulées sur la zone centrale de stationnement autocars 
(Cours la Reine, Louvre, Tour Eiffel, Bourse, Opéra) pour une facturation au temps passé simple et 
non contraignante ;

• l’ouverture de stationnements et zones de « dépose reprise » sur les berges inexploitées ;

•  la création d’une gare routière dimensionnée à la hauteur du trafic grandissant des lignes natio-
nales à la Gare SERNAM désaffectée des Mines Fillettes dans le 18ème arrondissement en inter-
communalité avec la Mairie d’Aubervilliers. 

L’autocar doit pouvoir continuer de circuler sur les routes européennes avec ses atouts reconnus et 
à mieux faire connaitre. L’autocar est une solution fiable, économique, écologique, agréable et sûre.  
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II - Nouvelles dispositions sur le droit du détachement appli-
cables aux transports terrestres 

Le décret n°2016-418 du 7 avril 2016 adapte certaines dispositions applicables aux entreprises de 
transport terrestre établies hors de France qui détachent temporairement des salariés roulants ou 
navigants sur le territoire français. 

Il contribue à renforcer le dispositif national de lutte contre la concurrence déloyale, à protéger les 
travailleurs détachés et à assurer le bon fonctionnement du marché. Il s’inscrit pleinement dans le 
cadre prévu par les directives européennes relatives au détachement. Le Gouvernement a porté 
cette disposition dans le cadre de la loi pour la croissance et l’activité du 6 août 2015, afin de per-
mettre l’application effective des règles du droit du détachement dans les transports terrestres. 

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/droit-du-travail/reglementations-du-travail/article/
detachement-des-conducteurs-etrangers-en-france

III - Directive sur les voyages à forfait 

La directive 90/314/CE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait a été adoptée pour 
protéger les consommateurs qui concluent un contrat relatif à un forfait dans l’Union européenne. 
Elle s’applique à la vente d’une combinaison préalable d’au moins deux services (transport, loge-
ment, location de voiture et autres services touristiques) à un prix tout compris, couvrant une pé-
riode de plus de vingt-quatre heures ou incluant une nuitée. Les voyages, vacances et circuits à 
forfait sont expressément exclus du champ d’application de la directive 2011/83/UE sur les droits 
des consommateurs. 

Depuis quelques années, le secteur des voyages a connu une telle évolution qu’un nombre crois-
sant de consommateurs échappe désormais aux dispositions de la directive. Considérant par ailleurs 
l’expansion de l’internet, l’émergence de transporteurs aériens à bas prix, l’essor des croisières et 
la tendance de plus en plus populaire à picorer parmi les offres de plusieurs organisateurs pour 
composer ses propres vacances sur mesure (« forfaits dynamiques » et « forfaits à clics ») au lieu 
de choisir un forfait préétabli par une compagnie, la Commission européenne (CE) a donc décidé de 
réviser la directive. 

La nouvelle directive sur les voyages à forfait (2015/2302/UE) a été adoptée le 25 novembre 2015 
et elle est entrée en vigueur le 31 décembre 2015. Elle devra être transposée dans le droit des 
États membres pour le 1er janvier 2018 et appliquée à partir du 1er juillet 2018. 

Cette nouvelle directive peut être jugée positive pour le secteur des autobus et autocars en ce 
qu’elle parvient à élargir le champ d’application de la directive pour englober de nouveaux acteurs 
du marché tout en ménageant l’équilibre entre les droits des voyageurs et les besoins du secteur 
des voyages, mais aussi entre les responsabilités respectives des organisateurs et des prestataires 
de services.

La FNTV participe actuellement à des réunions de concertation et travaille avec la Direction Géné-
rale des Entreprises sur des propositions de texte.

IV - Rémunération conventionnelles : application des nou-
velles grilles d’anciennetés 

Le 7 juin 2016, la FNTV a déposé auprès du Conseil d’Etat un recours en référé suspension à l’en-
contre de l’arrêté (paru au JO le 27 mai 2016) portant extension des avenants modifiant les grilles 
d’ancienneté conventionnelles signés par OTRE seule le 13 février 2014.

Malgré le contentieux en cours concernant la représentativité de l’OTRE et les conséquences éco-
nomiques désastreuses pour les entreprises liées à l’application de ces grilles, le Conseil d’Etat dans 
sa décision du 08 juillet 2016 n’a pas fait droit à la demande de la FNTV.

En conséquence, et dans l’attente d’une décision au fond (pouvant intervenir d’ici plusieurs mois ou 
années), les nouveaux taux de majoration de l’ancienneté s’appliquent au 1er juin 2016. 

Comme le prévoient expressément les avenants du 13 février 2014, les nouvelles majorations pour 
ancienneté s’appliquent sur les taux horaires conventionnels selon les mêmes modalités que les 
grilles habituelles.

Dans le respect des dispositions de la convention collective (art 13 CCNA1 pour les ouvriers, art 3 
CCNA2 pour les employés, art 4 CCNA3 pour les techniciens et agents de maitrise et art 5 CCNA4 
pour les cadres), il convient alors que les rémunérations effectives des salariés soient au moins 
égales aux rémunérations minimales conventionnelles garanties selon l’ancienneté. 

Les tableaux des taux horaires et salaires mensuels ou annuels garantis au 1er juin 2016 sont 
téléchargeables à l’adresse suivante :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/remunerations-charges/remunerations-conven-
tionnelles-407/article/remunerations-conventionnelles-application-des-nouvelles-grilles-d-ancien-
netes

V - Equivalence VTC 

La FNTV incite les professionnels à s’inscrire au registre des VTC et à faire profiter leur chauffeur 
de la mesure d’équivalence prévue à l’article R.3112-13 du Code des Transports. Cette demande 
doit se faire en préfecture. Il faut que le conducteur puisse justifier de 12 mois d’activité dans le 
transport de personnes. De même le conducteur doit avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être 
titulaire d’un permis probatoire.

VI - Garantie financière des opérateurs de voyages

Tout opérateur désireux d’exercer l’activité d’agence de voyages doit obtenir une immatriculation 
auprès d’Atout France. Pour cela, il est obligatoire de souscrire une garantie financière auprès de 
l’APST, d’une banque ou d’une compagnie d’assurance.

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/garantie-financiere/article/garantie-
financiere-informations

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/droit-du-travail/reglementations-du-travail/article/detachement-des-conducteurs-etrangers-en-france
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/droit-du-travail/reglementations-du-travail/article/detachement-des-conducteurs-etrangers-en-france
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/remunerations-charges/remunerations-conventionnelles-407/article/remunerations-conventionnelles-application-des-nouvelles-grilles-d-anciennetes
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/remunerations-charges/remunerations-conventionnelles-407/article/remunerations-conventionnelles-application-des-nouvelles-grilles-d-anciennetes
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/remunerations-charges/remunerations-conventionnelles-407/article/remunerations-conventionnelles-application-des-nouvelles-grilles-d-anciennetes
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/garantie-financiere/article/garantie-financiere-informations
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/garantie-financiere/article/garantie-financiere-informations
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VII - Salon Map Pro 2016

Le salon du business de groupe, Map Pro, se tiendra les 20 & 21 septembre 2016 à Paris – Porte de 
Versailles, pavillons 7.2 & 7.1, simultanément avec IFTM Top Resa.

La FNTV, partenaire du salon, disposera d’un stand (V 105) pour accueillir ses adhérents et ses 
partenaires. 

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/map-pro-
2016-la-fntv-partenaire-du-salon-vous-accueillera-sur-son-stand 

VIII - Charte d’accueil de la ville de Marseille

Afin d’accompagner et d’encourager le développement de Marseille, la ville de Marseille et la FNTV 
représentée par Michel Seyt, ont signé le 29 janvier 2016 une Charte partenariale pour l’accueil et 
le stationnement des autocars de tourisme à Marseille.

Cette charte, qui est la première signée en France, parvient à concilier deux exigences : le déve-
loppement souhaitable de l’activité touristique et la nécessaire préservation du cadre de vie des 
habitants. La Profession prend l’engagement de réduire sensiblement les nuisances sonores et 
atmosphériques liées à son activité et dans le même temps, la ville de Marseille propose d’étoffer 
progressivement son offre de stationnement pour les autocars de tourisme. La Charte est valable 
4 ans.

Michel Seyt encourage cette démarche positive et espère qu’elle servira d’exemple à d’autres villes.

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/marseille-et-la-federation-na-
tionale-des-transports-de-voyageurs-s%CA%BCengagent-en 

IX - Fiches pays AFTRI

Nous vous informons de l’actualisation des fiches AFTRI sur la réglementation en matière de trans-
port routier de voyageurs dans les pays étrangers. 14 fiches viennent d’être mises à jour pour 
l’année 2016 pour les pays suivants : 

Allemagne ; Autriche ; Biélorussie ; Belgique ; Bosnie-Herzégovine ; Bulgarie ; Espagne ; Estonie ; 
Finlande ; Hongrie ; Danemark ; Croatie ; Grèce ; Irlande

Ces fiches sont à la disposition des adhérents sur le site internet de la FNTV à l’adresse suivante : 

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/international/fiches-aftri/

X - Autocars couchettes

Le règlement 107 des Nations Unies sur la réception et l’homologation des véhicules ne permet 
plus, depuis le 29 octobre 2011, de réceptionner les autocars couchettes neufs, mais les véhicules 
déjà immatriculés peuvent continuer à circuler. Il y a donc une tolérance à l’égard des véhicules déjà 
immatriculés dès lors que ces véhicules ne sont pas destinés au transport en commun d’enfants et 
qu’il s’agit d’un usage spécifique : pèlerinages, transports d’artistes ou de clubs sportifs.

En l’absence d’harmonisation entre les Etats membres, aucune évolution de la réglementation euro-
péenne n’est envisagée.

http://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/map-pro-2016-la-fntv-partenaire-du-salon-vous-accueillera-sur-son-stand 
http://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/map-pro-2016-la-fntv-partenaire-du-salon-vous-accueillera-sur-son-stand 
http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/marseille-et-la-federation-nationale-des-transports-de-voyageurs-s%CA%BCengagent-en
http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/marseille-et-la-federation-nationale-des-transports-de-voyageurs-s%CA%BCengagent-en
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/international/fiches-aftri/
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Les billets vous donnent accès à toutes les expositions

permanentes et  temporaires d’Explora,
au Planétarium et au sous-marin Argonaute.

Tél .  01 40 05 12 12  
resagroup escit e @universcience. fr

 

TARIFS PRÉFÉRENTIEL S POUR 
LES ORGANISATEURS DE VOYAGE EN GROUPE 
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Les 10 services gratuits de l’APST 
 
 

 
 

 
Adhérents. 

Formation : des séances de formation gratuite pour les 

Via sa société TravelPro Formation, l’APST propose gratuitement des séances de formation pratiques, 
concrètes et pragmatiques sur des thèmes variés qui collent à la réalité quotidienne des Adhérents. 

Formation pour les jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 
Deux séances annuelles obligatoires et gratuites lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les 
jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 

Formation pour les nouveaux Adhérents. 
Une séance annuelle obligatoire et gratuite lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les nouveaux 
Adhérents. 

Formation pour les Adhérents. 
Une série de séances gratuites sur Finance, Gestion, TVA et Fiscalité. 

Formation Régionale. 
Ces journées s’articulent sous la forme d’ateliers de 1 h 30 (répétés quatre fois, deux fois le matin, 
deux fois l’après-midi permettant ainsi aux adhérents de Régions d’assister à plusieurs formations 
dans une même journée). 

Service d’Assistance Juridique de l’APST.  
Pour aider l’Adhérent au niveau de ses problèmes juridiques, l’APST offre à ses Adhérents un contrat 
de protection juridique avec la société Juridica. Ce service intervient au niveau : de l’information 
juridique et de l’orientation dans les démarches, du Conseil juridique et de recherche d’une solution 
amiable et d’un accompagnement judiciaire, ainsi qu’une mise en relation avec un prestataire dans le 
cas où le litige ne rentre pas dans les domaines de la garantie. 
Bien entendu, les juristes de l’Association restent aussi à la disposition des Adhérents et là aussi, 
gratuitement. 

 

 Services d’Assistance Comptable, Fiscale et Assurance. 

Basés sur le même principe que le service d’assistance juridique, le service d’assistance  Comptable, 
le service d’assistance Fiscale et le service d’assistance Assurance ont été initiés au début de l’année 
2003 pour les deux premiers et le dernier en 2006. 

 
 

Service Conseil. 
Les Permanents de l’Association, en dehors des procédures normales d’examen de situation ou de 
renseignements dans le cadre d’une adhésion, reçoivent chaque année plusieurs dizaines d’Adhérents 
pour des conseils en matière de gestion, de développement, de rapprochement, de politique de coûts 
d’achats ou de ventes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Service Consommateur. 
En partenariat avec les Entreprises du Voyages, le Service Litiges Consommateurs a pour but, lorsqu'un 
litige oppose un client à l'un des Adhérents, de régler le différend ou de trouver une solution afin d'éviter, 
dans la mesure du possible, que ce litige n'aboutisse à une procédure. 
Créé à la fin 2003, l’Observatoire des Litiges et Réclamations a pour objet d’observer les tendances 
qualitatives des litiges et des réclamations émanant des clients consommateurs, ainsi que d’analyser 
les attitudes et les modifications comportementales de ces derniers dans de telles situations. 
Enfin, l’APST est Membre de la Médiation du Tourisme et du Voyage et permet aux Adhérents de 
bénéficier de services et de tarifs préférentiels. 

 
 

Les Etudes Techniques. 
L’Association édite régulièrement chaque année pour ses Adhérents des Etudes Techniques sur des 
sujets de fond ou d’actualité. 

 
 

Commission Professionnelle des Litiges Commerciaux. 
Le travail de cette commission consiste notamment à juger du bien-fondé des litiges entre 
professionnels et à donner un avis consultatif sur la meilleure façon de les résoudre à l’amiable, tant 
du point de vue financier que juridique, apportant ainsi un service supplémentaire à la protection du 
consommateur. 
Il faut également noter que lesdites conclusions n’ont cependant aucun caractère obligatoire, chaque 
partie étant libre de faire appel aux juridictions civiles, pénales et/ou commerciales, ainsi qu’à la 
Médiation du Tourisme et du Voyage si elle le souhaite. 

 
 

 Les locaux de l’APST  à la disposition de ses Adhérents. 
Pour des réunions internes, recevoir des prestataires ou tout simplement en étant de passage à 
Paris, les Adhérents peuvent disposer des salles que l’Association met gracieusement à leur 
disposition.
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Jeudi 13 octobre 2016 ou mardi 14 mars 2017 

de 12h00 à 16h00, au pied de la Tour Eiffel ! 

BATEAUX PARISIENS 
Au pied de la Tour Eiffel  

Port de la Bourdonnais – 75007 Paris 
www.bateauxparisiens.com 

CROISIÈRE DÉJEUNER DANSANT 
AU CŒUR DE PARIS 

 
 

Venez profiter d’un moment gourmand et convivial  
rythmé par les meilleurs tubes des années 60 à 80 !  

CROISIÈRE, GASTRONOMIE ET MUSIQUE « LIVE » 

Un voyage des sens sur la plus  
belle avenue  de Paris  

Entrée + plat + fromage  
+ dessert  au choix + boissons :  

eau minérale, vins et café  

Sélection de tubes des années  
60’s, 70’s, 80’s, Salsa, Valse… 

Cocktail sans alcool servi  
à table  à partir de 15h 

La gastronomie au fil de l’eau Une ambiance festive  Une Croisière de 2h Un rafraichissement 
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Tarif professionnel : 66 € TTC par personne* 
Tarif public : 79 € TTC par personne* 

Enregistrement à partir de 12h00 - Départ à 12h30 - Retour à quai à 14h30 - Fin de la prestation à 16h00. 
Animation de la piste de danse réalisée par un orchestre en live. 
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