
 

CONDITIONS D'UTILISATION DU CODE PROMOTIONNEL  « GOAPP10 » 

 

Le code promotionnel "GOAPP10" (ci-après nommé « Code promo ») octroie à son détenteur 

une réduction de 10 €, selon les conditions suivantes : 

1.1 Ce code est valable du 19/04/2017 à 00 h 01 CET au 31/03/2018 à 23 h 59 CET (ci-

après la « Période d'utilisation ») sur les réservations de vols réalisées via les applications 

iPhone et Android de GO Voyages (ci-après « les applications »). 

1.2 La réduction sera communiquée sur les canaux d'informations du site web de GO 

Voyages (www.govoyages.com), sur son propre site web (www.govoyages.com) et via des 

campagnes externes. La réduction est uniquement valable sur le marché des applications de 

FR. 

 

1.3 Cette réduction est automatiquement appliquée au montant correspondant à l'achat de 

services liés à des billets d'avion, étant exclus les produits et services autres que des billets 

d'avion, pouvant être achetés via les applications (ex. : hôtels, location de voiture, assurance 

voyage, billets de train, etc.). Conformément à ce qui précède, le terme « montant d'achat » 

correspond au prix total des billets d'avion, excluant expressément les frais d'aéroport, les 

frais de gestion, les coûts liés au mode de paiement utilisé, ou tout autre produit ou service 

pouvant être acheté via les applications, autre que des billets d'avion (ex. : hôtels, locations 

de voiture, assurance voyage, etc.) 

 

1.4 Pour faire valoir ce bon de réduction, son détenteur devra entrer le Code promo au cours 

du processus de réservation. La réduction de DIX EUROS sera alors automatiquement 

appliquée au montant total de sa réservation, en excluant les autres produits ou services 

pouvant être acquis via les applications de GO Voyages et ne correspondant pas à un billet 

d'avion. 

 

1.5 Le même Code promo peut être utilisé plusieurs fois au cours de la Période de promotion 

(si son détenteur réalise plusieurs achats durant la Période de promotion, dans le respect 

des conditions susmentionnées), mais il ne peut en aucun cas être remplacé, échangé, 

remboursé ou transféré, il ne peut être appliqué qu'une seule et unique fois à la même 

réservation et n'est pas cumulable avec d'autres offres ou promotions de GO Voyages. 



 

 

1.6 Vous devez être majeur de 18 ans pour bénéficier de cette promotion. 

 

1.7 En cas d'annulation ou de modification, les Conditions générales de GO Voyages 

s'appliquent. 

 

1.8 Toute utilisation impropre du Code promo est interdite et peut constituer une fraude 

 

L'organisatrice de la promotion est l'entreprise britannique à responsabilité limitée Opodo 

Limited (ci-après « OPODO ») domiciliée à Waterfront, Hammersmith Embankment, 

Chancellors Road, Londres 6W 9RU, Royaume-Uni et portant l'immatriculation d'entreprise 

4051797. 

 


