
« Mon espace ltur » est un portail de services gratuit pour la réser-

vation de vos voyages ltur. Dans votre espace membre personnel, 

vous avez accès à tout moment à des informations pratiques et à 

vos documents de voyage. 

 

 

Conditions générales d’utilisation 

L’utilisation de « Mon espace ltur » implique 

l’approbation des conditions d’utilisation. En 

utilisant « Mon espace ltur », l’utilisateur ac-

cepte les conditions d’utilisation.  

 

1. Inscription 

L’inscription et l’utilisation de « Mon espace 

ltur » sont gratuites. Inscription et utilisation à 

partir de 18 ans.  

L’inscription peut se faire par enregistrement 

et pendant la réservation d’un voyage chez 

ltur. L’inscription n’est pas tributaire de la ré-

servation d’un voyage. 

L’inscription peut se faire partout chez ltur, 
sur https://login.ltur.com/fr/customer/login, en 
appelant le 00 800 21 21 21 00 (ligne directe 
gratuite) ou dans une des 150 agences ltur 
en France, en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse.  
 
Une adresse e-mail valide est requise pour 
pouvoir utiliser « Mon espace ltur ». 
L’inscription est uniquement possible avec 
cette adresse e-mail. 
   
Après entrée des données personnelles, pour 

éviter tout abus,  la personne nouvellement 

inscrite, obtient un e-mail à l’adresse e-mail 

renseignée.  

L’inscription est uniquement effective lors-

qu’elle est confirmée. Pour ce faire, la per-

sonne qui s’inscrit doit cliquer sur le lien cor-

respondant. 

 

 

 

 

2. Fin de l’utilisation  

Par ailleurs, l’utilisateur peut à tout moment 
rompre son accord pour l’utilisation. La dé-
sinscription est possible à tout moment sur  
https://login.ltur.com/fr/customer/login, par e-
mail ou dans une agence ltur. 
 
 
3. Protection des données 

L’utilisateur est responsable de la confidentia-

lité des données de connexion (mot de 

passe). Dans les limites autorisées par la loi 

applicable, l’utilisateur déclare être respon-

sable de toutes les activités qui se produisent 

à travers son Login.  

L’utilisateur informera immédiatement ltur s’il 

y a matière à s’inquiéter qu’un tiers ait pu 

avoir connaissance de son mot de passe ou 

lorsque le mot de passe est utilisé sans auto-

risation ou lorsque cela est probable.  

ltur se réserve le droit de supprimer des ser-

vices de la page web (également pour cer-

tains participants seulement), de fermer des 

comptes ou de retirer ou de modifier des con-

tenus, si ceux-ci sont contraires aux lois ap-

plicables, à ces conditions d’utilisation ou à 

d’autres clauses contractuelles ou directives.  

Règlement ltur sur la protection des données »: 

https://login.ltur.com/fr/customer/login
https://www.ltur.com/fr/information/securite

