
 

 

CONDITIONS D'UTILISATION DU CODE 

PROMOTIONNEL 

 « OPODO10 » 

 

L’organisateur de cette promotion est Opodo Limited (ci-après, « 

Opodo »), dont le siège social est au Waterfront, Hammersmith 

Embankment, Chancellors road, London W6 9RU, Royaume-

Uni. 

Le code promotionnel « OPODO10 » (ci-après le « Code 

promotionnel ») confère au détenteur le droit à bénéficier d'une 

réduction de dix (10) euros (« l’offre promotionnelle » ou 

« réduction »), sous-réserve des conditions suivantes :  

1.1 Le Code promotionnel peut être utilisé sur le marché 

français pendant la période comprise entre le 4 avril  2016 et le 

31 mars 2017 inclus (ci-dessous, « Période d'utilisation ») pour 

les achats réalisés uniquement sur les applications iPhone et 

Android d’Opodo (ci-dessous, l'« Application »). Opodo se 

réserve le droit de modifier la présente offre promotionnelle à 

tout moment. 

 



 

1.2 La réduction sera appliquée automatiquement au montant 

correspondant à l'achat du (des) billet(s) d’avion uniquement 

pour les vols secs acquis sur la section VOL, à l'exclusion (a) de 

tout service optionnel ou supplémentaire ultérieur (par exemple, 

nos frais de gestion, l'assurance voyage, la réservation du siège, 

etc.) et (b) d'autres produits ou services pouvant être acquis au 

moyen de l’Application (notamment dans les sections vol + hôtel, 

hôtel, location de voiture, etc.). 

 

1.3 Pour profiter de la réduction, le détenteur du Code 

promotionnel OPODO10 devra renseigner celui-ci au cours du 

processus de réservation dans la partie « Réduction » réservée 

à cet effet.  

 

1.4 Tout billet d’avion bénéficiant du Code promotionnel est en 

sus des présentes également soumis aux conditions générales 

de vente d’Opodo acceptées lors de l’achat et toutes autres 

conditions communiquées et acceptées lors de celui-ci.  

 

1.5 Le Code promotionnel peut être utilisé plusieurs fois au 

cours de réservations réalisées lors de la Période d'utilisation (si 

ces réservations respectent les conditions susmentionnées) 

mais ne peut être remplacé, remboursé, modifié ou échangé 



 

contre sa valeur monétaire ou faciale, n'est pas utilisable 

plusieurs fois au cours d’une même réservation et n'est pas 

cumulable avec d'autres offres et promotions d'Opodo. 

 

1.6 Si une réservation finalisée bénéficiant de la réduction est 

ultérieurement modifiée par le détenteur et ne répond plus aux 

conditions ci-énoncées, il est possible que le Code promotionnel 

ne soit plus valide. Un montant égal à la valeur du Code 

promotionnel utilisé pourrait être facturé au détenteur. 

 

1.7 La présente offre promotionnelle est régie par la loi 

française et tout litige relatif à la validité, l’interprétation, 

l’exécution ou  le non-respect des présentes Conditions 

générales d’utilisation du Code promotionnel sont soumis aux 

juridictions et tribunaux français. 

 

 

 

 

 


