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Contrat de partenariat 
Prestations oenotouristiques 

 

 

 

ENTRE :  

 

W&S LODGING, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), immatriculée le 7 août 

2018 sous le numéro 840 961 767 dont le siège social est situé 38 Impasse de la poste 83420 LA 

CROIX VALMER 

Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par Atout France sous 

le numéro : IM 083190009 

Siret n° 84096176700026 

Garantie Financière : APST 

Assurance de responsabilité civile professionnelle Hiscox n° RCP0305090 

Représentée par son Président Madame Sonia FERCHAUD  

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, 

 

Dénommée ci-après « W&S LODGING » 
 

D’une part, 

 

ET :  

 

 

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, 

 

Dénommé ci-après « le Prestataire » 

D’autre part, 

 

Tous deux dénommés ci-après « les Parties ». 
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APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT : 

 

 

 

W&S LODGING peut se livrer et apporter son concours, dans l’intérêt général, aux opérations 

mentionnées à l’article L 211-1, I du code du tourisme, dès lors que celles-ci permettent de 

mettre en relation par le biais de leur site internet, afin de faciliter l’accueil et les conditions de 

séjour des touristes dans la zone géographique d’intervention de leurs Prestataires.   

W&S LODGING met en relation une gamme de prestations oenotouristiques complètes dans 

différents domaines à destination d’une clientèle individuelle ou de groupes. 

 

Le Prestataire exerce pour sa part une activité de prestation de services de loisirs vitivinicoles 

et œnologiques à savoir toutes prestations de loisirs liées à la vigne et au vin ainsi que des 

hébergements. 

Le Prestataire entend promouvoir, commercialiser et développer son activité.  

 

C’est dans ces conditions que les parties ont souhaité se rapprocher selon les modalités 

précisées ci-après.  

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Objet et champ d’application 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles W&S LODGING 

commercialisera les prestations proposées par le Prestataire, décrites en annexe sur son site 

internet www.wineandspiritlodging.com 

Il est convenu entre les parties que lesdites prestations pourront être commercialisées par W&S 

LODGING seules ou incluses dans des forfaits de prestations.  

W&S LODGING est également susceptible de réaliser des prestations de voyage liées au sens 

du code du tourisme. Dans ce cadre, W&S LODGING n’engagera pas sa responsabilité de 

plein droit. 

 

ARTICLE 2. Négociation du contrat 
 

Les parties reconnaissent avoir librement négocié entre elles l’ensemble des termes et 

conditions du présent contrat, aucune condition n’ayant été soustraite à la discussion des 

parties. En tant que de besoin, les parties déclarent par conséquent que le présent contrat 

constitue un contrat de gré à gré au sens de l’article 1110 du code civil. 
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ARTICLE 3. Information précontractuelle 
 

Les parties déclarent en outre (i) avoir chacune sollicité auprès de l’autre partie, préalablement 

aux présentes, l’ensemble des informations ayant une importance déterminante de son 

consentement et (ii) se satisfaire des réponses apportées par l’autre partie. Chaque partie 

reconnaît en conséquence l’exécution par l’autre partie de son devoir légal d’information au 

sens de l’article 1112-1 du code civil lors de la conclusion du présent contrat. 

ARTICLE 4. Obligations du Prestataire 
 

Article 4.1. Obligations du Prestataire à la signature du présent contrat 

 

Dès conclusion du contrat, le Prestataire fournit à W&S LODGING un RIB, un extrait KBIS et 

une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que son justificatif 

d’immatriculation à Atout France s’il est lui-même agent de voyage.  

Le Prestataire atteste sur l’honneur en signant ce contrat :  

− Être à jour au regard de ses obligations sociales et fiscales ; 

− Souscrire chaque année une assurance responsabilité civile et professionnelle ; 

− Respecter la réglementation en vigueur en application dans son domaine d’activité ; 

− Avoir les diplômes et certificats nécessaires dans son domaine d’activité ou du 

personnel possédant les qualifications requises 

− Adhérer au Site W&S LODGING pour ses besoins professionnels exclusivement. 

 

Article 4.2. Obligations du Prestataire pendant l’exécution du présent contrat 

 

Le Prestataire s’engage à se conformer aux obligations ci-après :  

 

− Fournir, au bénéfice des clients effectuant une réservation auprès de W&S LODGING, 

les prestations décrites en annexe sur le site internet 

https://www.wineandspiritlodging.com/fr/ conformément à la procédure de 

réservation décrite au présent contrat ; 

− Fixer un prix compétitif pour ses prestations ; 

− Fournir des descriptifs de prestation conformes aux exigences du code de la 

consommation, du code du tourisme et des règles applicables à son activité ; 

− Se conformer à ses obligations sociales et fiscales ; 

− Souscrire chaque année une assurance responsabilité civile et professionnelle et toute 

autre assurance nécessaire à l’exercice de son activité et en justifier à première demande 

de W&S LODGING ; 

− Respecter la réglementation en vigueur en application dans son domaine d’activité, 

notamment en matière d’hygiène et de sécurité ; 

− Respecter la réglementation en vigueur relative à la vente d’alcool aux mineurs de 

moins de 16 ans. 

− Maintenir les diplômes et certificats nécessaires dans son domaine d’activité ou du 

personnel possédant les qualifications requises ; 

https://www.wineandspiritlodging.com/fr/
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− Accepter les bons d’échange émis par W&S LODGING ou lui remettre la billetterie 

relative à sa prestation ; 

− Fournir à la clientèle des services, du matériel et des équipements de qualité ; 

− Répondre aux réclamations éventuelles de W&S LODGING ou de ses clients ; 

− Garantir W&S LODGING de tout recours de client ou autre tiers né à l’occasion des 

prestations décrites en annexe et prendre à sa charge toute condamnation qui en serait 

la suite, ainsi que toute transaction amiable ; 

− Informer W&S LODGING de toute modification de sa situation ; 

− Garantir des conditions générales de vente conformes à la Directive n° 2015/2302 

relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, notamment en matière 

d’information précontractuelles au titre de l’article R. 211-4 du code du tourisme, et 

conformes à la réalité des prestations proposées ; 

− Communiquer à W&S LODGING toute modification dans les conditions d’exécution 

de la prestation et la garantir de toute responsabilité en cas de défaut de 

communication complète et sincère ayant entrainé l’engagement de la responsabilité 

de W&S LODGING ; 

− Régler à W&S LODGING toutes sommes lui étant dues en application du présent 

contrat. 

− Respecter la charte en annexe de ce contrat  

− Accepter la qualification de son offre d’hébergement attribuée par W&S LODGING (en 

fonction des critères listés dans la charte en annexe)  

− Renseigner les membres, prospects ou clients qui réservent un hébergement et/ou une 

prestation  

− Le Prestataire est responsable de toutes les informations qu’il fournit et de la 

description qu’il fait de ses prestations. Ainsi, W&S LODGING ne peut garantir 

l’exactitude des informations concernant les prestations. En cas de contestation d’un 

client, le Prestataire sera seul responsable de la réclamation et devra en assurer le 

traitement et proposer une indemnisation au client. 

− Par dérogation, le Prestataire devra, pour la complète information des Clients et pour 

leur propre communication commerciale et ce sur tout support faire figurer les noms 

et logo de W&S LODGING sous le contrôle de W&S LODGING. 

− Le Prestataire convient expressément d’autoriser W&S LODGING, à utiliser pour tous 

supports tous les éléments d’identification, de présentation et de promotion et 

notamment sans que cela soit exhaustifs, photos, vidéos, représentation de personnes 

physiques, de bâtiments et autres lieux géographiques créés par ou pour le compte des 

Prestataires pour leur propre communication. Cette autorisation est consentie à titre 

gracieux. 

 

 

Article 4.3 Conditions d’adhésion du Prestataire 

 

Les conditions d’adhésion du Prestataire au Site W&S LODGING sont les suivantes :  

- Avoir une activité professionnelle en lien avec le vin et/ou les spiritueux 

- Proposer un hébergement touristique officiel (hôtel, gite, chambre d’hôtes, camping, 

logement atypique). 
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- Proposer un « plus » client inclus, en lien avec votre activité viticole (visite de cave, 

verre de vin à l’arrivée, bouteille en chambre, dégustation offerte…etc.) 

- Reverser une commission pour toute réservation 

 

 

ARTICLE 5. Obligation de W&S LODGING 

 
W&S LODGING atteste être à jour de son obligation d’immatriculation dans le cadre de la 

règlementation de ventes de prestations touristiques.  

 

W&S LODGING s’engage de plus à : 

- Se conformer aux exigences légales et règlementaires dans le cadre de règlementation 

applicables à la vente de prestations touristiques telle que prévue par le code du 

tourisme ;  

- Respecter la procédure de réservation des Prestations définie à la présente  

convention ; 

- Assurer la communication des informations transmises par le Prestataire au Client 

dans des délais raisonnables ; 

- Assurer la mise en avant des offres et des hébergements du Prestataire via un site 

internet et des prestations à la vente en ligne  

- Régler le prestataire du prix fixé dans les conditions définies au présent contrat ; 

- Promouvoir la prestation du Prestataire dans le cadre de sa mission de 

commercialisation et d’information touristique. 

 
Afin d’accroître les ventes de produits, W&S LODGING se réserve le droit de mettre le produit 

en ligne sur tout site qu’il juge opportun et de contracter tout accord ou partenariat commercial 

avec un intermédiaire sans incidence sur le contenu de la prestation, son tarif ou son mode de 

rémunération. 

 

ARTICLE 6. Procédure de réservation  
 

Article 6.1. Procédure de réservation via formulaire  
 

1. W&S LODGING, sollicité par un Client, après avoir rempli un formulaire de 

réservation sur le site W&S LODGING, contacte le prestataire par tous moyens et pose 

une option pour les prestations demandées et le cas échéant aux dates demandées, 

dans l’attente de la confirmation du client.  

2. Le Prestataire doit maintenir l’option bloquée dès réception de la demande et 

confirmer la disponibilité à W&S LODGING dans un délai de 24 heures. 

3. W&S LODGING confirme la réservation du client dès réception du paiement de 

l’acompte par le client. W&S LODGING adressera par courriel une « confirmation de 

réservation » au Prestataire, qui rappellera la date de la prestation, le nombre de 

personnes et les coordonnées des clients. 
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4. A réception du règlement complet du client, W&S LODGING adresse à ce dernier une 

« confirmation de réservation » lui permettant de se présenter valablement au 

Prestataire pour l’exécution de la prestation.  

5. Le jour des prestations, le Prestataire récupère la « confirmation de réservation » ou le 

bon cadeau afin de prouver à W&S LODGING la bonne exécution de ses prestations. 

6. A l’issue de la prestation, le Prestataire adresse sa facture à W&S LODGING, diminuée 

de la commission due à W&S LODGING et faisant apparaître celle-ci.  

7. W&S LODGING procède au paiement du Prestataire dans un délai de 30 jours suivant 

la réception de la facture, dans les conditions prévues à l’article 7.  

 

 

Article 6.2. Réservation via le site (Bon cadeau ou séjour) 

 

Dans le cas où le client achète une prestation sur le site du vendeur, lui est remis un 

bon cadeau ou un bon d’achat utilisable 1 an auprès de tous les prestataires de W&S 

LODGING.  

 

Contacté directement par un client titulaire d’un tel bon, le prestataire prend la 

réservation et en informe W&S LODGING sans délai.  

 

A l’issue de la prestation, le prestataire remet sa facture à W&S LODGING qui procède 

à son paiement, dans les conditions prévues à l’article 7. 

 

Article 6.2. Demande de réservation  
 

1. Le Prestataire est directement informé d’une demande de réservation par W&S 

LODGING. 

2. A réception du règlement complet du client, W&S LODGING adresse au client une 

« confirmation de réservation » lui permettant de se présenter valablement au 

Prestataire pour l’exécution de la prestation.  

3. Le jour des prestations, le Prestataire récupère la « confirmation de réservation » afin 

de prouver à W&S LODGING la bonne exécution de ses prestations. 

4. A l’issue de la prestation, le Prestataire adresse sa facture à W&S LODGING, diminuée 

de la commission due à W&S LODGING et faisant apparaître celle-ci.  

5. W&S LODGING procède au paiement du Prestataire dans un délai de 30 jours suivant 

la réception de la facture, dans les conditions prévues à l’article 7.  

 

 

ARTICLE 7. Facturation et commissions 
 

A l’issue de la prestation et sur présentation de facture, W&S LODGING reversera au 

Prestataire le montant des prestations réglé par le client, déduction faite d’une commission 

correspondant à un % des ventes réalisées grâce à W&S LODGING sur l’hébergement.  
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Si la vente s'est faite sur le site W&S LODGING (demande de réservation, séjour ou bon 

cadeau) une commission de sur le montant total TTC du séjour (hébergement, restauration, 

activités inclus dans le forfait) ou le cas échéant de l’hébergement seul, sera déduite avant 

paiement du séjour du client chez vous. 

 

Si le client membre du programme de fidélité a réservé par un autre moyen une facture de 

commission vous sera adressée dans le mois suivant le séjour. 

 

Les prix pratiqués par le Prestataire sont automatiquement reconduits d’une année sur l’autre, 

sauf notification par le Prestataire de la modification du prix au plus tard le 30 décembre de 

chaque année, pour l’année suivante.  

 

Article 7.1 L’adhésion gratuite  

 

L’adhésion gratuite du Prestataire inclue :  

- Une présence sur le site W&S LODGING 

- Une mise en ligne de votre hébergement et de ses prestations sur le site W&S 

LODGING 

- La mise en vente de vos séjours via la boutique en ligne W&S LODGING 
 

Article 7.2 Les options payantes  

Les options payantes auxquelles le Prestataire peut souscrire sont :  

- La mise en ligne de votre fiche par Wine&Spirit Lodging sous réserve d’envoi des 

informations et photos nécessaires : 90 euros HT 

- Un photo reportage chez vous :  1500 euros HT Les photos vous appartiennent et vous 

aurez la possibilité de les utiliser – Tarif dégressif en fonction du nombre de domaines 

demandant le reportage 

Une modification tarifaire et/ou des avantages proposés seront soumis préalablement au 

Prestataire par courriel qui disposera d’un délai de 15 jours ouvrés pour les accepter. Son 

silence gardé dans ce délai vaudra acceptation. 

 

ARTICLE 8. Annulation de la prestation du fait du Prestataire   
 

Si le Prestataire annule la prestation, il doit en informer W&S LODGING immédiatement, par 

courriel ou courrier. 

 

W&S LODGING en informera le client.  

 

En cas d’annulation tardive du Prestataire, W&S LODGING sera tenu d’indemniser les clients 

selon le barème prévu aux Conditions générales de vente de W&S LODGING. Le Prestataire 

devra donc verser à W&S LODGING les sommes dues par W&S LODGING à ses clients, 

soit, sauf cas de circonstances exceptionnelles et inévitables :  
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- Annulation entre l’achat et le 60ème jour précédant le début des prestations : pas de frais 

d’annulation 

- Annulation entre le 60ème et le 16ème jour précédant le début des prestations : 50% des frais 

seront conservés  

- Annulation moins de 15 jours avant le début de la prestation : 100% du montant total de la 

prestation restera dû à W&S LODGING. 

La Commission de W&S LODGING lui reste due en cas d’annulation du fait du Prestataire.  
 

 

ARTICLE 9. Annulation de la prestation du fait de W&S LODGING ou de ses 

clients 
 

Dans le cas où les clients de W&S LODGING décideraient d’annuler leurs prestations, W&S 

LODGING leur appliquera des retenues sur paiement selon la date d’annulation, 

conformément à ses conditions générales de vente annexées au présent contrat.  

 

Le Prestataire pourra facturer à W&S LODGING ses prestations non accomplies du fait de 

l’annulation du client selon les montants et délais suivants : 

 

Pour les clients non membres du Club Wine&Spirit Lodging :  

 

- Annulation entre l’achat et le 60ème jour précédant le début des prestations : pas de frais 

d’annulation 

- Annulation entre le 60ème et le 16ème jour précédant le début des prestations : 50% des frais 

seront conservés  

- Annulation moins de 15 jours avant le début de la prestation : 100% du montant total de la 

prestation restera dû à W&S LODGING. 

 Pour les clients membres du Club Wine&Spirit Lodging :  

 

- Annulation entre l’achat et le 30ème jour précédant le début des prestations : pas de frais 

d’annulation 

- Annulation entre le 30ème et le 16ème jour précédant le début des prestations : 50% des frais 

seront conservés  

- Annulation moins de 15 jours avant le début de la prestation : 100% du montant total de la 

prestation restera dû à W&S LODGING. 

 

La commission reste due à W&S LODGING sur les montants retenus pour annulation tardive.  
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En cas d’annulation du client en raison de circonstances exceptionnelles ou inévitable W&S 

LODGING devra rembourser intégralement le client quelle que soit la date d’annulation et le 

Prestataire ne pourra prétendre à aucun paiement.   

 

 

ARTICLE 10. Propriété intellectuelle 
 

Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis au Prestataire ou 

figurant sur le site Internet de W&S LODGING demeurent sa propriété exclusive ainsi que 

celle de ses Partenaires, seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, 

et doivent leur être rendus à leur demande. Le Prestataire s'engage à ne faire aucun usage de 

ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou 

intellectuelle de W&S LODGING et de ses partenaires et s'engage à ne les divulguer à aucun 

tiers. 

 

Pour la réalisation de l’objet du présent contrat et pendant sa durée, le Prestataire confère à 

W&S LODGING une licence à titre gratuit et non exclusif relative à l’utilisation des logos, 

marques et autres éléments de propriété intellectuelle figurant sur le matériel publicitaire et 

commercial remis par le Prestataire à W&S LODGING (ci-après les « Eléments de Propriété 

Intellectuelle »).  

 

Ces Eléments de Propriété Intellectuelle pourront notamment être reproduits sur le site 

Internet, les brochures et autres documents publicitaires ou de travail afin notamment 

d’assurer la commercialisation des Prestations. 

 

ARTICLE 9. Indépendance des parties  

Chacune des parties agit en son nom et sous sa seule responsabilité dans ses rapports avec son 

personnel. Aucune clause des présentes ne pourra être interprétée d’une telle manière qui 

permettrait de considérer qu’une partie agit en qualité d’employeur ou de co-employeur des 

salariés de l’autre partie. 

Chacune des parties conservera l’entière responsabilité de la direction de son entreprise, et 

notamment pour l’embauche de salariés, les sanctions disciplinaires, les licenciements et la 

rédaction des contrats de travail.  

ARTICLE 10. Action récursoire 

Conformément à l’article L. 211-16 du code du tourisme, en cas de mauvaise exécution de la 

prestation, W&S LODGING se réserve le droit de se retourner contre le Prestataire pour qu’il 

rembourse les sommes versées, à l'amiable ou par condamnation, pour réparer un dommage 

qu'il n'avait pas causé ou dont il n'était pas l'auteur exclusif. 

ARTICLE 11. Exception d’inexécution 
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Chaque partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si 

l'autre partie refuse d'exécuter sa propre obligation. 

 

Dans ce cas, l'inexécution devra être totale ou partielle et suffisamment grave, c'est-à-dire, 

susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement 

son équilibre économique. 

 

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception, par la partie défaillante, 

d'une notification de manquement lui indiquant la nature du manquement. 

 

La notification devra être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception ou être constaté sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une 

preuve de l'envoi. 

 

L'exception d'inexécution sera appliquée tant que la partie défaillante n'aura pas remédié au 

manquement constaté, mais ne pourra excéder 15 jours, auquel cas le présent contrat sera 

résolu selon les modalités définies à l'article Résolution pour manquement d'une partie à ses 

obligations. 

 

ARTICLE 12. Résiliation anticipée du contrat 
 

En cas de manquement de l’une des parties aux obligations prévues au présent contrat, l’autre 

partie pourra résilier le contrat 15 jours après première présentation d’une lettre recommandée 

avec accusé réception de mise en demeure de se conformer à ses obligations restées vaine. 

 

Le contrat sera résilié de plein droit à l’issue de ces 15 jours par notification à l’autre partie de 

ladite résiliation par tout moyen permettant de conférer date certaine. Si la résiliation notifiée 

par lettre recommandée avec accusé réception, la date de notification correspond à la date 

d’envoi. 

 

La résiliation du contrat ne nécessite aucune formalité judiciaire. 

 

Sauf accord contraire des parties, la résiliation est sans effet sur les prestations réservées ou 

sous option à cette date, qui devront être maintenues par le Prestataire au bénéfice des clients.  

 

ARTICLE 13. Force majeure 

Tout événement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu 

lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 

appropriées, est considéré comme empêchant l'exécution de son obligation par le débiteur et 

entraîne la suspension du contrat. 

La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l'autre 

partie de leur survenance, ainsi que de leur disparition. 
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Si les circonstances qui obligent l'une des parties à suspendre l'exécution du contrat se 

prolongent pendant plus de six mois, chaque partie peut demander la résiliation du contrat. 

Si, au cours de l'exécution du contrat, la situation existant au moment de sa conclusion ou les 

éléments sur lesquels les parties s'étaient fondées pour le conclure se modifiaient de façon telle 

que l'une des deux subisse un préjudice notable et durable, les parties se rencontreraient dans 

un délai de 1 mois à compter de la demande de l'une d'entre elles, formulée par lettre 

recommandée avec avis de réception, afin de rechercher en équité une nouvelle base pour la 

poursuite de leurs relations et d'en arrêter les conséquences. 

En cas de désaccord entre les parties quant aux modalités de poursuite de leurs relations, 

celles-ci pourront résilier le contrat, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. 

 

ARTICLE 14. Litiges  

Tout différend né à l’occasion du présent contrat, à défaut de règlement amiable, relèvera de 

la compétence des Tribunaux du ressort géographique du siège de W&S LODGING. 

ARTICLE 15. Durée du contrat  

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature pour une première période expirant 

au 31 décembre de l’année en cours. 

Au-delà, et à l'échéance, il se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d’un an 

commençant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre, sauf dénonciation par l'une ou l'autre 

des parties par lettre recommandée avec avis de réception notifiée au plus tard deux mois 

avant la fin de l’engagement annuel.  

 

ARTICLE 17. Révision du contrat et indépendance des clauses 

Si l'une des clauses du présent contrat est déclarée nulle ou inapplicable, les autres clauses 

continueront à produire tous leurs effets, pour autant que l'économie générale du contrat 

puisse être sauvegardée. 

Les parties devront alors convenir d'une clause mutuellement satisfaisante, valable et 

conforme à leur intention initiale, en remplacement de la clause déclarée nulle ou non 

applicable. 

Les clauses étant indépendantes entre elles, elles peuvent être révisées d’un commun accord, 

pour autant que l’économie générale du contrat puisse être sauvegardée. 

 

ANNEXES : Conditions générales de vente de W&S LODGING et descriptif des 

prestations et charte.  

 

 

 


