En réservant par un CSE partenaire,
bénéficiez de réductions :
-10% sur la France métropolitaine
(hors package avec transport)
-5% (hors taxes d’aéroport) sur
l’étranger, DOM-TOM et packages
France avec transport

ETE 2022

CE CAHIER DES PRIX A ETE ETABLI EN SEPTEMBRE 2021
en fonction des conditions économiques en vigueur et
au regard des taux de change à cette date :

Cours du pétrole brent : 71.94 $.
1€ = 1,18$
1€ = 0.85£
1€ = 7.43 DKK

1€ = 1.48 CAD
1€ = 10.27 NOK
1€ = 3.29 TND

Important :
Dans le cadre des restrictions de circulation liées au Coronavirus, des
décisions officielles indépendantes de notre volonté peuvent
entraîner des contraintes, des modifications, voire l'interruption des
services prévus au cours de votre voyage.
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MORBIHAN – VANNES – CAMPING « LE CONLEAU »****
Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Du 28/05 au 04/06/22
Du 04/06 au 11/06/22
Du 11/06 au 25/06/22
Du 25/06 au 02/07/22
Du 02/07 au 09/07/22
Du 09/07 au 30/07 et du 13/08 au 20/08/22
Du 30/07 au 13/08/22
Du 20/08 au 27/08/22
Du 27/08 au 10/09/22
Du 10/09 au 24/09/22
Du 24/09 au 01/10/22

Mobil-home 2 chambres - 4/6 pers

Mobil-home 3 chambres - 6/8 pers

528 €
544 €
560 €
584 €
656 €
832 €
952 €
640 €
496 €
464 €
440 €

608 €
624 €
648 €
680 €
760 €
1008 €
1136 €
800 €
568 €
528 €
504 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 300 € / hébergement),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

CHARENTE MARITIME - ILE DE RE - CAMPING « LES ILATES »****
Location de maisonnette pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Du 02/04 au 16/04/22 et du 07/05 au 21/05/22

Maisonnette 2 chambres – 4 pers

Du 16/04 au 30/04/22

536 €
568 €

Du 30/04 au 07/05/22, du 21/05 au 04/06/22 et du 27/08 au 01/10/22

560 €

Du 04/06 au 18/06/22

608 €

Du 18/06 au 02/07/22

648 €

Du 02/07 au 09/07/22

880 €

Du 09/07 au 16/07/22

953 €

Du 16/07 au 23/07/22

1096 €

Du 23/07 au 30/07/22 et du 13/08 au 20/08/22

1144 €

Du 30/07 au 13/08/22

1176 €

Du 20/07 au 27/08/22

864 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location de la maisonnette du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place)
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 370 € / CB, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).
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CHARENTE MARITIME - ILE D’OLERON
RESIDENCE « LES HAMEAUX DES MARINES »***
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Chalet 5/6 pers

Du 28/05 au 09/07/22 et du
27/08 au 22/10/22

Du 09/07 au 23/07/22 et du
20/08 au 27/08/22

Du 23/07 au 20/08/22

643 €

944 €

1198 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, CB ou chèque),
- L’assistance rapatriement, la garantie annulation (2,5% du forfait global).

CORREZE – BEYNAT - RESIDENCE « LES HAMEAUX DE MIEL »***
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi

Du 09/04 au 07/05/22 et
du 21/05 au 28/05/22

Du 07/05 au 21/05/22, du
28/05 au 09/07/22 et du
27/08 au 22/10/22

Du 09/07 au 23/07/22 et
du 20/08 au 27/08/22

Du 23/07 au
20/08/22

Occupation 2/3/4 pers*
377 €
349 €
424 €
514 €
Occupation 5/6 pers*
450 €
424 €
500 €
596 €
* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.
Promotion hors du 09/07 au 20/08/22 : -10% pour deux semaines consécutives / -15% pour trois semaines consécutives
NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement, la garantie annulation (2,5 % du forfait global).

CORREZE – LISSAC SUR COUZE
RESIDENCE « LES HAMEAUX DU PERRIER »***
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Chalet 5/6 pers

Du 04/06 au
25/06/22

Du 25/06 au
02/07/22

Du 02/07 au 09/07 et
du 27/08 au 10/09/22

Du 09/07 au 16/07 et
du 13/08 au 27/08/22

Du 16/07 au
23/08/22

313 €

391 €

502 €

670 €

692 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 300 €, chèque, CB ou espèces),
- L’assistance rapatriement, la garantie annulation (2,5 % du forfait global).

LOT – PRAYSSAC - RESIDENCE « LE DOMAINE DE CLAIRE RIVE »***
Location de d’appartement pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Studio 2/3 pers
Appartement T3- 4/6 pers

Du 30/04 au 07/05/22 et
du 21/05 au 28/05/22

Du 07/05 au 21/05/22, du 28/05 au
09/07/22 et du 27/08 au 24/09/22

Du 09/07 au 22/07/22 et
du 20/08 au 27/08/22

Du 23/07 au
20/08/22

451 €
527 €

377 €
500 €

403 €
574 €

492 €
684 €

Promotion hors du 09/07 au 20/08/22 : -10% pour deux semaines consécutives / -20% pour trois semaines consécutives
NOS PRIX COMPRENNENT
- La location de l’appartement du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement, la garantie annulation (2,5 % du forfait global).
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TARN ET GARONNE - MONCLAR DE QUERCY
RESIDENCE « LES HAMEAUX DES LACS »***
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi

Du 09/04 au 07/05/22 et du
21/05 au 28/05/22

Du 07/05 au 21/05, du 28/05
au 09/07/22 et du 27/08 au
22/10/22

Du 09/07 au 23/07 et
du 20/08 au 27/08/22

Du 23/07 au
20/08/22

Occupation 2/3/4 pers*
377 €
349 €
514 €
664 €
Occupation 5/6 pers*
450 €
424 €
596 €
733 €
* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans.
Promotion hors du 09/07 au 20/08/22 : -10% pour 2 semaines consécutives / -15% pour 3 semaines consécutives
NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global)

AVEYRON – RIEUPEYROUX
RESIDENCE « LE HAMEAU SAINT MARTIAL »****
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Chalet « Rêve » 5 pers

Du 11/06 au
25/06 et du 27/08
au 10/09/22

Du 25/06
au
02/07/22

Du 02/07
au
09/07/22

Du 09/07
au
16/07/22

Du 16/07 au
23/07/22 et du
13/08 au 20/08/22

Du 23/07
au
13/08/22

Du 20/08
au
27/08/22

352 €

422 €

539 €

669 €

833 €

932 €

586 €

Early booking non cumulable : -15% pour toute réservation passée avant le 01/02/22 / -10% avant le 01/03/22 / -5% avant le 01/04/22
Promotion non cumulable du 09/07 au 30/07/22 et du 13/08 au 27/08/22 : -15% pour 2 semaines consécutives
NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 250 €, chèque, CB ou espèces),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

ARDECHE – VOGUE
CAMPING « DOMAINE DU CROS D’AUZON »***
Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Mobil-home 4/5 pers - partie basse
Mobil-home 6/7 pers - partie basse

Du 28/05 au
25/06/22

Du 25/06 au 02/07/22 et du
27/08 au 10/09/22

Du 02/07 au
09/07/22

Du 09/07 au
27/08/22

267 €
315 €

373 €
433 €

677 €
716 €

1199 €
1276 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre et gratuit aux infrastructures de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (env. 350 €, CB ou chèque),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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HAUTE SAVOIE – LAC D’ANNECY - VILLAGE DE VACANCES
« LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »***
Logement en pension complète pour 08 jours / 07 nuits

*Early booking de 10 % du 16 au 30/07/22 pour toutes réservations passées avant le 31/03/22

Prix / personne
Arrivée le samedi
Adulte
Enfant 12/15 ans
Enfant 6/11 ans
Enfant 3/5 ans
Supplément chambre
Individuelle
Supplément vue lac

Du 16/04
au
30/04/22

Du 30/04
au
14/05/22

Du 14/05 au
09/07/22 et
du 27/08 au
10/09/22

Du 09/07 au
16/07/22 et
du 20/08 au
27/08/22

580 €
PROMO
261 €
232 €
203 €

631 €

704 €

568 €
505 €
442 €

634 €
563 €
493 €

834 €
PROMO
376 €
334 €
292 €

104 €

Offert

104 €

Du 16/07
au
30/07/22*

Du 30/07
au
20/08/22

Du 10/09 au
24/09/22 et
du 22/10 au
05/11/22

Du 24/09 au
22/10/22

834 €

908 €

580 €

484 €

751 €
667 €
584 €

817 €
726 €
635 €

522 €
464 €
406 €

435 €
387 €
339 €

104 €

Offert

127 €
56 € / chambre / semaine

Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte.

HAUTE SAVOIE – LAC D’ANNECY - VILLAGE DE VACANCES
« LES BALCONS DU LAC D’ANNECY »***
Logement en ½ pension pour 08 jours / 07 nuits

*Early booking de 10 % du 09/07 au 30/07/22 pour toutes réservations passées avant le 31/03/22

Prix / personne
Arrivée le samedi
Adulte
Enfant 12/15 ans
Enfant 6/11 ans
Enfant 3/5 ans
Supplément chambre
Individuelle
Supplément vue lac

Du 16/04 au
30/04/22, du 10/09
au 24/09/22 et du
22/10 au 05/11/22

Du 30/04
au
14/05/22

501 €
451 €
401 €
351 €

552 €
496 €
441 €
386 €

104 €

Offert

Du 14/05
au
09/07/22

Du 09/07 au
16/07/22* et
du 30/07 au
20/08/22

586 €
527 €
468 €
410 €
104 €

Du 16/07
au
30/07/22*

642 €
578 €
514 €
449 €

Du 20/08 Du 27/08
au
au
27/08/22 10/09/22

552 €
496 €
441 €
386 €

127 €

56 € / chambre / semaine
Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte.

NOS PRIX COMPRENNENT
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour,
- Le linge de toilette et les draps avec un change durant le séjour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- Les déjeuners si ½ pension choisie,
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément vue lac,
- Le ménage durant votre séjour,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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625 €
563 €
500 €
438 €

Du 24/09
au
22/10/22

405 €
364 €
324 €
283 €
Offert

ALPES DE HAUTE PROVENCE – SEYNE LES ALPES
HAMEAU « LES BALCONS DU GRAND PUY »***
Location de gîte pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Du 30/04 au 09/07/22 et
Du 09/07 au 03/09/22
Arrivée le samedi
du 03/09 au 01/10/22
Gîte 5/7 pers – occupation 4 pers*
743 €
860 €
Gîte 5/7 pers – occupation 5 pers*
860 €
977 €
Gîte 5/7 pers – occupation 6 pers*
977 €
1094 €
Gîte 5/7 pers – occupation 7 pers*
1094 €
1211 €
* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés mêmes ceux de moins de 2 ans
NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (env. 250 €, chèque), l’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).

VAR – SAINT CYR SUR MER - CAMPING « LES DAUPHINS »***
Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Mobil-Home CONFORT
2 chambres 4 pers sans clim
Mobil-Home CONFORT
3 chambres 6 pers sans clim
Mobil-Home PRESTIGE
2 chambres 4/5 pers (4 adultes
+ 1 enfant) avec clim
Mobil-Home PRESTIGE
3 chambres 6 pers avec clim

Du 09/04 au
07/05 et du 24/09
au 05/11/22

Du 07/05 au
11/06 et du 10/09
au 24/09/22

Du 11/06 au
02/07 et du 27/08
au 10/09/22

Du 02/07
au
09/07/22

Du 09/07
au
20/08/22

Du 20/08
au
27/08/22

313 €

438 €

516 €

650 €

923 €

798 €

383 €

547 €

650 €

805 €

1118 €

962 €

430 €

618 €

743 €

978 €

1439 €

1204 €

438 €

657 €

782 €

1024 €

1525 €

1259 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau, l’électricité et les draps,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place)
- Le ménage et le linge de toilette,
- La caution (env. 350 €, CB ou chèque), l’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).
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VAR – PORT GRIMAUD
CAMPING « LES PRAIRIES DE LA MER »*****
Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le samedi
Du 02 au 23 avril et du 24
septembre au 08 octobre 2022
Du 23 au 30 avril 2022
Du 30 avril au 07 mai 2022
Du 07 au 28 mai 2022
Du 28 mai au 04 juin 2022
Du 04 au 11 juin 2022
Du 11 au 18 juin 2022
Du 18 au 25 juin 2022
Du 25 juin au 02 juillet 2022
Du 02 au 09 juillet 2022
Du 09 au 30 juillet 2022
Du 30 juillet au 20 août 2022
Du 20 au 27 août 2022
Du 27 août au 03 septembre 2022
Du 03 au 10 septembre 2022
Du 10 au 17 septembre 2022
Du 17 au 24 septembre 2022

Mobil-home CLASSIC 4/6 pers
– 2 chambres

Mobil-home TROPIC 2 en bois
4/6 pers – 2 chambres

Mobil-home TROPIC 3 en bois
6 pers – 3 chambres

389 €

511 €

556 €

444 €
544 €
600 €
644 €
755 €
755 €
855 €
944 €
1211 €
1766 €
1966 €
1555 €
922 €
800 €
667 €
467 €

567 €
655 €
722 €
767 €
855 €
944 €
1000 €
1200 €
1478 €
2122 €
2278 €
1889 €
1255 €
978 €
778 €
600 €

611 €
722 €
822 €
855 €
944 €
1078 €
1133 €
1289 €
1611 €
2411 €
2589 €
2200 €
1289 €
1167 €
855 €
644 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 200 €, chèque),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).
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BOUCHES DU RHÔNE – CARRY LE ROUET
VILLAGE CLUB « MILEADE LA CALANQUE »***
Logement en pension complète ou ½ pension- boissons comprises pour 08 jours / 07 nuits

Prix / personne
Arrivée le samedi
Du 09/04 au 14/05/22
Du 14/05 au 04/06/22
Du 04/06 au 11/06/22
Du 11/06 au 25/06/22
Du 25/06 au 02/07/22
Du 02/07 au 09/07/22
Du 09/07 au 16/07/22
Du 16/07 au 23/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 30/07 au 13/08/22
Du 13/08 au 20/08/22
Du 20/08 au 27/08/22
Du 27/08 au 10/09/22
Du 10/09 au 24/09/22
Du 24/09 au 22/10/22
Du 22/10 au 06/11/22

Adulte de plus de 13 ans
Pension
½ pension
complète

447 €
475 €
497 €
525 €
659 €
670 €
721 €
765 €
782 €
821 €
793 €
665 €
525 €
430 €
408 €
413 €

Enfant de 11/13 ans
Pension
½ pension
complète

Enfant 6/10 ans
Pension
½ pension
complète

536 €
402 €
483 €
358 €
559 €
428 €
503 €
380 €
581 €
448 €
523 €
398 €
609 €
473 €
549 €
420 €
732 €
593 €
659 €
527 €
743 €
603 €
669 €
536 €
799 €
649 €
720 €
577 €
849 €
689 €
764 €
612 €
860 €
704 €
774 €
626 €
905 €
740 €
814 €
657 €
877 €
714 €
790 €
635 €
771 €
599 €
694 €
532 €
609 €
473 €
549 €
420 €
520 €
388 €
468 €
344 €
497 €
368 €
448 €
326 €
503 €
372 €
452 €
331 €
Supplément chambre individuelle

Du 09/04 au 02/07/22 et
du 27/08 au 06/11/22
Du 02/07 au 16/07/22
Du 16/07 au 27/08/22

429 €
447 €
465 €
487 €
585 €
594 €
639 €
679 €
688 €
724 €
702 €
617 €
487 €
416 €
398 €
402 €

Enfant 2/5 ans
Pension
½ pension
complète

223 €
238 €
249 €
263 €
330 €
335 €
361 €
383 €
391 €
411 €
397 €
333 €
263 €
216 €
204 €
207 €

117 €
235 €
469 €
Les prix enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte.

NOS PRIX COMPRENNENT
- Le logement base chambre double, triple ou quadruple selon votre
composition familiale
- La ½ pension ou pension complète, boissons aux repas (vin à
discrétion et café le midi), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- Le déjeuner si ½ pension choisie,
- Le supplément chambre individuelle,
- Le ménage durant votre séjour,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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268 €
279 €
290 €
305 €
366 €
372 €
400 €
425 €
430 €
452 €
439 €
385 €
305 €
260 €
249 €
251 €

HERAULT - MEZE – RESIDENCE « THALASSA »***
Location d’appartement dans maisonnette pour 08 jours / 07 nuits
Prix / location
Arrivée le Samedi
Studio 2/3 pers en rez de jardin – env. 23 m²
Appartement 5 pers en étage – env. 37 m²
Appartement 6 pers en étage – env. 42 m²
Appartement 7 pers en étage – env. 46 m²

•

Du 28/05 au 25/06 et du
24/09 au 29/10/22

Du 25/06 au 23/07 et du
27/08 au 24/09/22

Du 23/07 au
27/08/22

522 €
602 €
641 €
691 €

569 €
749 €
803 €
870 €

736 €
1054 €
1093 €
1187 €

Possibilité de ½ pension ou de pension complète sur place sur demande

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- La taxe de séjour (à régler sur place),
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 150 €, CB, espèces ou chèque),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).

CORSE - ILE ROUSSE - RESIDENCE « BENISTA »***
Prix / location
Arrivée le samedi (possibilité le
dimanche selon dispo)
Appartement 2 pièces 2/4 pers (31m²)
Appartement 3 pièces 6 pers (40m²)

Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits
Du 02/04 au
Du 28/05 au
Du 25/06 au
28/05 et du 10/09 25/06 et du 27/08 09/07 et du 20/08
au 22/10/22
au 10/09/22
au 27/08/22

441 €
561 €

661 €
1010 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h,
- Le forfait eau /électricité, et climatisation de 18h à 9h,
- Les draps et les serviettes (change payant),
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site,

1076 €
1450 €

Du 09/07
au
23/07/22

Du 23/07
au
20/08/22

1357 €
1728 €

1491 €
1888 €

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- La caution (environ 250€, chèque ou espèces – pas CB),
- Le ménage,
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global)
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CORSE – ALGAJOLA – HOTEL « DE LA PLAGE / SANTA VITTORIA »**
Logement en petit déjeuner ou ½ pension avec boissons pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Arrivée le samedi ou
autre

Du 04/04 au 30/04
et du 26/09 au
29/10/22

Chambre standard

Vue mer

Adulte
Enfant 2/8 ans
Sup chb individuelle
½ pension adulte
½ pension enfant

336 €
178 €
260 €

Du 30/04 au 04/06
et du 17/09 au
24/09/22

Vue
montagne

Vue mer

297 €

395 €
208 €
304 €

Du 04/06 au 09/07
et du 03/09 au
17/09/22

Vue
montagne

Vue mer

Vue
montagne

Du 09/07 au 30/07 et
du 20/08 au
03/09/22
Vue mer

Vue
montagne

Du 30/07 au
20/08/22
Vue
mer

Vue
montagne

359 €

473 €
419 €
533€
494 €
625 €
570 €
230 €
258 €
304 €
234 €
255 €
349 €
304 €
414 €
364 €
488 €
441 €
239 €
120 €
Hébergement en chambre familiale (à partir d’un enfant de plus de 8 ans ou avec 2 enfants ou 3ème adulte)
VUE MONTAGNE OBLIGATOIREMENT
Adulte
424 €
460 €
497 €
552 €
626 €
er
1 enfant 2/11 ans
156 €
166 €
183 €
202 €
248 €
3ème adulte ou 2ème
295 €
322 €
350 €
387 €
441 €
enfant 2/11 ans
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de 2 adultes. ½ pension possible à partir du 01/05/22.
 Les chambres triples standards vue montagne n’existent pas. Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix).
NOS PRIX COMPRENNENT
- L’accueil sur place,
- Le logement base chambre double,
- Les petits déjeuners,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, le supplément chambre individuelle,
- La ½ pension + boissons (¼ de vin rouge ou rosé / eau en carafe et
un sirop à l’eau pour les enfants),
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour,
- L’assistance rapatriement, la garantie annulation (2,5% du forfait global).

CORSE – ALGAJOLA - HÔTEL « DE LA PLAGE / SANTA VITTORIA »**
Vol + location de voiture + logement en ½ pension avec boissons pour 10 jours / 09 nuits

Prix / personne
Départ lundi / retour
mercredi

Du 02/05 au 06/06/22
Du 06/06 au 04/07/22
Du 04/07 au 11/07/22
Du 11/07 au 25/07/22
Du 25/07 au 01/08/22
Du 01/08 au 22/08/22
Du 22/08 au 05/09/22
Du 05/09 au 19/09/22
Du 19/09 au 26/09/22
Du 26/09 au 14/11/22*

Hébergement en chambre standard (maxi 2
adultes et 1 enfant de moins de 8 ans) – vue mer
ou montagne
Enfant 2/8 ans 

Adulte
Vue mer

Vue
montagne

Vue mer

1201 €
1324 €
1421 €
1494 €
1590 €
1703 €
1447 €
1324 €
1239 €
832 €

1157 €
1259 €
1355 €
1446 €
1477 €
1636 €
1398 €
1259 €
1194 €
782 €

658 €
721 €
771 €
804 €
804 €
860 €
804 €
721 €
695 €
476 €

Vue
montagne

Hébergement en chambre familiale (à partir d’un
enfant de plus de 8 ans ou avec 2 enfants ou 3ème
lit adulte)
VUE MONTAGNE OBLIGATOIREMENT
3ème
1er enfant
2ème enfant
Adulte
adulte
2/11 ans
2/11 ans
Vue
montagne

Vue
montagne

Vue
montagne

Vue
montagne

1343 €
1426 €
1596 €
1664 €
1664 €
1753 €
1625 €
1508 €
1462 €
1090 €

941 €
990 €
1040 €
1107 €
1107 €
1174 €
1107 €
990 €
978 €
617 €

605 €
665 €
715 €
737 €
737 €
794 €
737 €
665 €
642 €
445 €

796 €
844 €
894 €
961 €
961 €
1029 €
961 €
844 €
833 €
617 €

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de 2 adultes.
 Les chambres triples standards vue montagne n’existent pas. Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix).
*A partir du 26/09, le séjour est proposé uniquement en formule petit-déjeuner.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le vol Paris / Bastia ou Calvi / Paris sur Air France, Air Corsica ou
Easyjet selon disponibilité au moment de la réservation ;
- Les taxes d’aéroport à 63 € en septembre 2021 et révisables,
- La location de voiture cat. B pour 2 pers ou cat. C pour 3 et 4 pers,
prise et rendue à l’aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension, boissons aux repas (¼ de vin rouge ou rosé / eau en
carafe et un sirop à l’eau pour les enfants), du dîner du 1er jour au

petit déjeuner du dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel.
- L’assistance rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les déjeuners,
- Le supplément chambre individuelle (nous consulter),
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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AUTRICHE – OETZ – HOTEL « DREI MOHREN »***
Logement en ½ pension ou pension complète pour 08 jours / 07 nuits
Du 30/04 au 29/10/22
Prix / personne
Arrivée le samedi
½ pension - boissons comprises
Pension complète - boissons comprises
Adulte
453 €
536 €
Enfant de 12 à 14 ans
362 €
429 €
Enfant de 6 à 11 ans
317 €
375 €
Enfant moins de 6 ans
Gratuit
Supplément chambre individuelle
58 €
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix).
NOS PRIX COMPRENNENT
- L’accueil sur place,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension ou la pension complète, boissons aux repas, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- La taxe de séjour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- Les déjeuners si ½ pension choisie,
- L’accès au sauna solarium (payant sur place),
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).

ITALIE – LAC DE GARDE – HOTEL « LA QUIETE PARK »***
Logement en petit déjeuner ou ½ pension pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Arrivée le dimanche*

Du 29/05 au 03/07 et
du 11/09 au 18/09/22

Du 03/07 au 17/07/ et
du 21/08 au 11/09/22

Du 17/07 au 21/08/22

Du 18/09 au 16/10/22

Adulte de + de 13 ans
505€
584 €
645 €
405 €
3ème adulte
455 €
525 €
580 €
365 €
Enfant de 6 à 12 ans
253 €
292 €
322 €
203 €
Enfant de 2 à 5 ans
152 €
175 €
193 €
122 €
Enfant moins de 2 ans
GRATUIT
Sup. chambre individuelle
70 €
Sup. ½ pension
131 €
Sup.ch. Supérieure avec air
78 €
conditionné **
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix).
*Arrivée possible en semaine, nous consulter. / **A demander lors de la réservation, sous réserve de disponibilité.
NOS PRIX COMPRENNENT
- L’accueil sur place,
- Le logement base chambre double,
- Les petits déjeuners,
- L’accès libre aux infrastructures de détente de l’hôtel.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport,
- La ½ pension et les boissons,
- Le lit bébé (à régler sur place) : env. 5€ / nuit,
- L’accès aux terrains de tennis (payant sur place),
- Le supplément pour les animaux (à régler sur place) : env. 56 € / sem,
- L’accès au parking privé de l’hôtel (à régler sur place) : env. 3€ / jour,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 1,20€ / pers / jour,
- L’assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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GRECE - ILE DE PAROS – HÔTEL « PAROS BAY »****
Logement en ½ pension pour 10 jours / 09 nuits
Prix / personne
Du 24/05 au
Du 14/06 au
Du 28/06 au
Du 26/07 au
Du 23/08 au
Départ mardi / retour jeudi
14/06/22
28/06/22
26/07/22
23/08/22
13/09/22
Adulte
1357 €
1419 €
1559 €
1738 €
1332 €
ème
3 adulte
1272 €
1322 €
1406 €
1563 €
1234 €
1er enfant 2/11 ans.
1223 €
1272 €
1357 €
1514 €
1185 €
Sup. chambre individuelle
369 €
521 €
689 €
521 €
Sup. vue mer / adulte et enfant
91 €
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix).
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Paros via Athènes / Paris sur vol régulier
Transavia, Air France, Aegean, Olympic Air ou EasyJet, selon
disponibilité au moment de la réservation,
OU
- Le transport aérien Paris / Athènes / Paris sur vol régulier
Transavia, Air France, Aegean ou EasyJet, selon disponibilité au
moment de la réservation,

Du 13/09 au
25/10/22

1222 €
1147 €
1098 €
337 €

- Les taxes d’aéroport à 64 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil par notre représentant sur l’île de Paros et transfert jusqu’à
l’hôtel Paros Bay,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément vue mer,
- Les déjeuners,
- Les boissons,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).

SI VOUS ARRIVEZ SUR ATHENES
- L’accueil et l’assistance de notre représentant à Athènes,
- Les transferts aéroport / embarcadère d’Athènes aller et
retour,
- La traversée Athènes jusqu’à Paros en ferry aller et retour,
- Une ou deux nuitées éventuelles (le 1er et/ou le dernier jour)
dans un hôtel 3* à Athènes selon les horaires de vol et
bateau,

PORTUGAL - SESIMBRA- HOTEL « DO MAR »****
Logement en ½ pension avec location de voiture pour 10 jours / 09 nuits
Prix / personne
Du 30/05 au
Du 04/07 au
Du 05/09 au
Du 19/09 au
Du 03/10 au
Départ le lundi*
04/07/22
05/09/22
19/09/22
03/10/22
31/10/22
Base 2 adultes – Voiture cat C
1260 €
1730 €
1459 €
1341 €
1211 €
(Chambre double)
Base 3 adultes – Voiture cat C
1188 €
1576 €
1352 €
1225 €
1139 €
(Chambre triple)
Base 4 adultes – Voiture cat D
1218 €
1596 €
1363 €
1246 €
1168 €
(2 chambres doubles)
1er enfant 2/11 ans
819 €
953 €
828 €
769 €
769 €
(Voiture cat C avec 2 adultes)
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes. Il n’existe pas de chambre quadruple.
Nuitée supplémentaire possible (nous consulter pour le prix).
*Arrivée possible en weekend, nous consulter.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Lisbonne / Paris sur vol régulier Tap Air
Portugal, Transavia, Air France ou Vueling selon disponibilité au
moment de la réservation ;
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2021 et révisables,
- La location de voiture cat. C ou D, prise et rendue à l’aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La ½ pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel.
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle (nous consulter),
- Les déjeuners,
- Les boissons,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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ALGARVE – HÔTEL « ALBUFEIRA SOL » ****
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Du 30/05 au 06/06/22
Du 06/06 au 11/07/22 et
Du 11/07 au
Départ le lundi
et du 19/09 au 03/10/22
du 29/08 au 19/09/22
29/08/22
Adulte
1037 €
1286 €
1316 €
Semaine supplémentaire adulte
713 €
952 €
1008 €
3ème adulte
972 €
1197 €
1222 €
ème
Semaine supplémentaire 3 adulte
648 €
863 €
914 €
Enfant de 2/6 ans
769 €
915 €
961 €
Semaine supplémentaire enfant 2/6 ans
367 €
509 €
553 €
Enfant de 7/11 ans
850 €
1035 €
1091 €
Semaine supplémentaire enfant 7/11 ans
411 €
573 €
622 €
Sup. chambre individuelle
349 €
510 €
556 €
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Faro / Paris sur vol régulier direct ou
via Lisbonne, selon disponibilité au moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 55 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- La taxe de séjour,
- L’assistance rapatriement.

Du 03/10 au
31/10/22

925 €
585 €
873 €
533 €
707 €
307 €
773 €
342 €
276 €

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).

ANDALOUSIE – HÔTEL CLUB « LAS PALOMAS »****
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Départ le dimanche

Du 29/05 Du 26/06 Du 03/07 Du 24/07 Du 31/07
au
au
au
au
au
26/06/22 03/07/22 24/07/22 31/07/22 28/08/22

Du 28/08
au
04/09/22

Du 04/09
au
11/09/22

Adulte
866 €
910 €
1146 € 1123 € 1225 €
1029 €
941 €
Semaine sup adulte
471 €
515 €
689 €
686 €
767 €
572 €
546 €
3ème et 4ème adulte
758 €
795 €
1006 €
985 €
1072 €
906 €
859 €
Semaine sup 3ème et 4ème
400 €
437 €
586 €
583 €
652 €
486 €
464 €
adulte
1er et 2ème enfant 2/11 ans
593 €
615 €
765 €
745 €
804 €
706 €
668 €
Semaine sup enfant 2/11 ans
235 €
257 €
344 €
343 €
384 €
286 €
273 €
Sup. chambre individuelle
148 €
279 €
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Malaga / Paris sur vol régulier Air
France, Transavia, EasyJet ou Vueling, selon disponibilité au
moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 64€ en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

Du 11/09 Du 18/09
au
au
18/09/22 09/10/22

912 €
517 €
797 €

880 €
482 €
771 €

439 €

410 €

616 €
600 €
259 €
243 €
156 €

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2,50 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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MAJORQUE – HÔTEL CLUB « DOLCE FARNIENTE »***
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Départ le mercredi

Du 25/05
au
08/06/22

Du 08/06 au 22/06
et du 14/09 au
28/09/22

Du 22/06
Du 29/06 au
Du 13 /07
au
13/07 et du 24/08
au
29/06/22
au 31/08/22
27/07/22

Du 27/07
au
24/08/22

Du 31/08
au
14/09/22

1161 €
698 €
897 €

918 €
480 €
823 €

558 €

384 €

688 €
349 €

679 €
240 €

227 €

140 €

Adulte
805 €
866 €
937 €
1083 €
1137 €
Semaine sup adulte
366 €
427 €
498 €
619 €
673 €
ème
ème
3 et 4 adulte
607 €
656 €
713 €
835 €
877 €
Semaine sup 3ème et 4ème
293 €
342€
399 €
495 €
538 €
adulte
1er et 2ème enfant 2/11 ans
497 €
528 €
563 €
649 €
676 €
Semaine sup enfant 2/11 ans
183 €
214 €
249 €
310 €
336 €
Supplément chambre
140 €
227 €
247 €
275 €
254 €
individuelle
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Palma / Paris sur vol régulier Transavia, Air
Europa, Air France, EasyJet ou Vueling, selon disponibilité au moment
de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 64€ en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,

- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2,50 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).

OFFRE MONOPARENTALE – OFFRE TARIFAIRE ENFANT

SARDAIGNE – HÔTEL CLUB « MARMORATA VILLAGE »***
Logement en pension complète ou All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Départ le vendredi

Du 15/04 au
10/06* et du 09/09
au 23/09/22

Du 10/06 au
08/07 et du 26/08
au 09/09/22

Du 08/07 au
05/08/22

OFFRE SPECIALE

Du 05/08 au
15 JOURS
12/08/22
Du 12/08 au 26/08/22

Adulte
863 €
1133 €
1271 €
1661 €
2547 €
Semaine sup adulte
466 €
717 €
864 €
1272 €
3ème lit adulte
751 €
957 €
1060 €
1347 €
1999 €
Semaine sup 3ème lit adulte
353 €
542 €
652 €
958 €
1er enfant 2/11 ans
390 €
365 €
Semaine sup 1er enfant 2/11 ans
GRATUIT
2ème enfant ou enfant 2/11 ans
468 €
603 €
673 €
867 €
1319 €
avec 1 seul adulte
Semaine sup 2ème enfant ou enfant
224 €
350 €
423 €
627 €
2/11 ans avec 1 seul adulte.
Supplément chambre individuelle
249 €
269 €
281 €
307 €
581 €
*Sup aérien départ du 29/04/22
65 €
Supplément All Inclusive Adulte par
139 €
278 €
semaine
Supplément All Inclusive Enfant par
70 €
139 €
semaine
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes sinon voir tarif « enfant en monoparentale ».
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Olbia / Paris sur vol affrété (parfois avec
escale),
- Les taxes d‘aéroport à 66 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La pension complète, boissons aux repas (eau, vin carafe et bière
pression), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
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- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- La taxe de séjour,
- L’assistance rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément All Inclusive,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

MALTE – HÔTEL CLUB « SEABANK RESORT & SPA »**** SUP
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Départ le mardi

Du 31/05 au
28/06/22

Du 28/06 au
12/07/22

Du 12/07 au
30/08/22

Du 30/08 au
04/10/22

Du 04/10 au
11/11/22

Chambre double ou twin
1079 €
1239 €
1317 €
1123 €
741 €
820 €
898 €
785 €
Chambre quadruple* obligatoire dès 3 personnes adultes ou enfants
Adulte
1123 €
1283 €
1360 €
1166 €
Semaine supplémentaire Adulte
785 €
863 €
942 €
828 €
ème
3 adulte
938 €
1078 €
1137 €
971 €
Semaine supplémentaire 3ème adulte
600 €
658 €
717 €
632 €
er
ème
1 enfant de 2/11 ans et 2 enfant de 2/5 ans
339 €
420 €
339 €
Adulte
Semaine supplémentaire Adulte

958 €
619 €
1001 €
663 €
847 €
508 €

Semaine supplémentaire 1er enfant de 2/11 ans
Gratuit
et 2ème enfant de 2/5 ans
2ème enfant 6/11 ans
643 €
811 €
643 €
Semaine supplémentaire 2ème enfant 6/11 ans
305 €
392 €
305 €
Supplément chbre individuelle
393 €
559 €
637 €
436 €
271 €
Supplément vue mer ou vue piscine pour les
chambres doubles ET supplément vue piscine
88 €
pour les chambres quadruples & familiales /
adulte / semaine
Supplément chambre familiale* / adulte /
44 €
semaine
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
TARIF SPECIAL FAMILLE MONOPARENTALE :
1 adulte + 1 enfant 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supplément chambre individuelle et l’enfant bénéficie du tarif
1er enfant.
1 adulte + 2 enfants 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supplément chambre individuelle, le 1 er enfant bénéficie du
tarif 1er enfant et le 2ème enfant bénéficie du tarif 2ème enfant.
*Chambre quadruple : chambre d’environ 36m² pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes, tous les lits sont dans la même pièce +
1 salle de bain.
*Chambre familiale : chambre d’environ 40m² pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes, la pièce est séparée en 2 par une porte
coulissante + 1 salle de bain.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier Air
Malta, Air France ou Transavia, selon disponibilité au moment
de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 50 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de
l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Le supplément chambre familiale,
- Le supplément vue mer ou piscine,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 0.50€ / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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TUNISIE – HÔTEL CLUB « ONE RESORT JOCKEY »****
Logement en All Inclusive pour 8 jours/ 7 nuits
Prix/ personne
Départ le mardi
Adulte
Semaine sup.
adulte
3ème adulte
Semaine sup.
3ème adulte
1er enfant de
2/11 ans
Sem sup 1er
enfant 2/11 ans
2ème enfant de
2/11 ans
Sem sup 2ème
enfant 2/11 ans
Supplément
chambre
familiale /
adulte /
semaine
Supp. chambre
individuelle
Supp vue mer /
pers (adulte et
enfant) /
semaine

Du 31/05
au
28/06/22

Du 28/06
au
05/07/22

Du 05/07 au
12/07 et du 30/08
au 13/09/22

Du 12/07
au
19/07/22

Du 19/07
au
23/08/22

Du 23/08
au
30/08/22

Du 13/09
au
20/09/22

Du 20/09
au
27/09/22

Du 27/09
au
01/11/22

866 €

948 €

1009 €

1030 €

1059 €

1037 €

903 €

824 €

814 €

394 €

475 €

537 €

558 €

587 €

565 €

431 €

352 €

341 €

749 €

806 €

849 €

864 €

884 €

869 €

775 €

719 €

712 €

276 €

333 €

376 €

391 €

411 €

396 €

302 €

246 €

239 €

473 €
Gratuit
670 €

711 €

741 €

752 €

766 €

756 €

689 €

649 €

644 €

197 €

238 €

269 €

279 €

294 €

283 €

216 €

176 €

171 €

117 €

141 €

159 €

181 €

210 €

188 €

135 €

117 €

110 €

117 €

175 €

218 €

233 €

252 €

237 €

161 €

117 €

110 €

76 €

85 €

85 €

93 €

93 €

85 €

85 €

85 €

85 €

Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
Pour une famille avec 1 bébé moins de 2 ans et 1 enfant 2/11 ans, le bébé est gratuit et l’enfant bénéficie du tarif du 2 ème
enfant.
TARIF SPECIAL FAMILLE MONOPARENTALE :
1 adulte + 1 enfant 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supp. chambre individuelle et l’enfant bénéficie du tarif 2ème
enfant.
1 adulte + 2 enfants 2/11 ans : l’adulte paie le prix adulte + le supp. chambre indiv., les 2 enfants bénéficient du tarif 2ème
enfant.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Monastir / Paris sur vol régulier
Transavia ou Nouvelair, selon disponibilité au moment de la
réservation,
- Les taxes d’aéroport à 77 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de
l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre familiale (pour les chambres de 4
personnes ou plus, plus spacieuses),
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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MONTENEGRO – HÔTEL « PALAS »****
Logement en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Du 28/05 au 02/07 et du
Du 02/07 au 03/09/22
Du 03/09 au 17/09/22
Départ le samedi
17/09 au 24/09/22
Adulte
940 €
1107 €
973 €
Semaine supplémentaire adulte
524 €
692 €
558 €
3ème adulte
864 €
1006 €
892 €
Semaine supplémentaire 3ème adulte
447 €
590 €
476 €
Enfant de 2/6 ans
676 €
760 €
693 €
Semaine supplémentaire enfant 2/6 ans
260 €
344 €
277 €
Enfant de 7/11 ans
779 €
896 €
802 €
Semaine supplémentaire enfant 7/11 ans
363 €
480 €
386 €
Sup. chambre individuelle
297 €
381 €
314 €
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Tivat / Paris sur vol régulier
Transavia ou Montenegro Airlines, selon disponibilité au
moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 70 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule All Inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel,
- La taxe de séjour,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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CRETE – HÔTEL CLUB « CACTUS BEACH ET SPA »****
Logement en formule All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Départ le mardi
Adulte
Semaine sup. adulte
3ème adulte
Semaine sup. 3ème
adulte
1er Enfant 2/6 ans
Semaine sup. enfant
2/6 ans
1er Enfant 7/11 ans
Semaine sup. enfant
7/11 ans
Supplément
chambre individuelle

Adulte
Semaine sup. adulte
3ème adulte
Semaine sup. 3ème
adulte
1er enfant 2/6 ans *
Semaine sup. 1er
enfant 2/6 ans *
1er enfant 7/11 ans
et 2ème enfant 2/11
ans
Semaine sup. 1er
enfant 7/11 ans et
2ème enfant 2/11 ans

Du 10/05 au 21/06
et du 20/09 au
04/10/2022

Du 21/06 au 12/07
et du 23/08 au
20/09/2022

Du 12/07 au
02/08/22

Du 02/08 au
23/08/22

Du 04/10 au
18/10/2022

Du 18/10 au
01/11/22

Chambre double / triple supérieure (3 personnes maximum adultes ou enfants)
925 €
1039 €
1277 €
1307 €
847 €
751 €
540 €
654 €
775 €
463 €
367 €
763 €
843 €
1044 €
1074 €
709 €
641 €
379 €

457 €

386 €

386 €

543 €
501 €

324 €

256 €

531 €

386 €

386 €

841 €

570 €

532 €

Gratuit
601 €

647 €

811 €

216 €

261 €

311 €

185 €

147 €

314 €

384 €

375 €

253 €

200 €

Chambre familiale obligatoire dès 4 personnes (maximum 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2
enfants)
1030 €
1143 €
1426 €
1456 €
926 €
812 €
645 €
759 €
924 €
540 €
427 €
836 €
916 €
1147 €
1177 €
763 €
684 €
452 €

531 €

386 €

386 €

647 €
501 €

379 €

299 €

531 €

386 €

386 €

900 €

601 €

556 €

216 €

171 €

Gratuit
643 €

689€

258 €

304 €

870 €
370 €

Supplément Junior Suite (2 chambres pour 4 personnes maximum)
Supplément /
adulte. / semaine

235 €
Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.

* Dans le cadre d’une famille avec 1 enfant de 2/6 ans et 1 enfant de 7/11 ans, le prix le moins cher sera appliqué sur le
l’enfant le plus jeune.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Héraklion / Paris sur vol régulier
Transavia, Air France, Easylet, Sky Express ou Aegan Airlines,
parfois avec une escale, selon disponibilité au moment de la
réservation,
- Les taxes d‘aéroport à 43 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double,
- La formule all inclusive,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de
l’hôtel,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons autres que comprises dans le All Inclusive,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / jour / pers.
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).
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CITIES A LISBONNE
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 4 nuits
Prix / personne
Départ lundi / retour vendredi
Adulte
1er enfant 2/11 ans
Supplément chambre individuelle

Du 30/05 au 24/06/22

Du 27/06 au 02/09/22

Du 05/09 au 28/10/22

688 €
613 €

756 €
683 €
219 €

638 €
564 €

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Lisbonne / Paris sur vol régulier Tap Portugal,
Vueling ou Transavia, selon disponibilité au moment de la réservation,
- Les taxes d‘aéroport à 50 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double en hôtel 4* centre-ville,

- Les petits déjeuners,
- L’assistance rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les repas et les boissons, les visites,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).

CITIES A ROME
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits
Prix / personne
Départ lundi / retour vendredi
Adulte
1er enfant 2/11 ans
Supplément chambre individuelle

Du 30/05 au 03/06/22 et du
19/09 au 07/10/22
809 €
647 €
357 €

Du 06/06 au 22/07/22, du 05/09 au
16/09/22 et du 10/10 au 28/10/22
744 €
595€
303 €

Du 25/07 au 02/09/22
703 €
563 €
239 €

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Les prix enfants ne s’appliquent que s’ils partagent la chambre de deux adultes.
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur vol régulier Air France,
Easyjet ou Vueling, selon disponibilité au moment de la réservation,
- Les taxes d‘aéroport à 60 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville,

- Les petits déjeuners,
- L’assistance rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les repas et boissons, les visites,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 4 € / pers / jour,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

Départs garantis dès 2 pers

EQUATEUR – CIRCUIT DEPARTS GARANTIS
Circuit 12 jours / 10 nuits
Prix / personne
Départ le jeudi
Adulte
Supplément chambre individuelle

Du 06/10 au 20/10/22
3468 €
390 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Quito et Guyaquil / Paris via Amsterdam
(à l’aller et au retour) sur vol régulier Air France,
- Les taxes d’aéroport à 370 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le circuit en autocar grand tourisme,
- Le logement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour,

- La présence d’un guide/accompagnateur francophone durant tout
le circuit,
- Les entrées et visites prévues dans le programme,
- Les taxes sur les services hôteliers,
- L’assistance rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Le déjeuner des jours 11 et 14, les boissons,
- Le port des bagages, les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).
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Départs garantis dès 2 pers

ECOSSE - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS
Circuit 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Départ le jeudi
Adulte base chambre double
Supplément chambre individuelle
mai/juin/juillet
Supplément chambre individuelle août

Départ le 26/05, le 30/06,
25/08 et 15/09/22

Départ le 02/06, 09/06,
07/07 et 08/09/22

Départ le
04/08/22

Départ du
22/09/22

1638 €

1542 €

1727 €

1522 €

314 €
334 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Edimbourg / Paris sur vol régulier Air
France, Bristish Airways, Lufthansa, KLM, Swiss Air, Brussels Airlines,
Transavia ou Easyjet (parfois avec escale), selon disponibilité au
moment de la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 62 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le circuit en autocar de grand tourisme,
- Le logement base chambre double en hôtels 2* ou 3*,
- La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner
du dernier jour (sauf dîners du 1er et du 7ème jour),
- Le service d’un guide francophone du jour 2 au jour 7,
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les dîners du 1er et 7ème jour,
- Les boissons,
- La taxe de séjour (à payer sur place) : env. 3€ / pers / jour,
- Le port des bagages,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

Départs garantis dès 2 pers

NORVEGE - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS
Circuit 8 jours / 7 nuits
Prix / personne
Départ le vendredi
Adulte base chambre double
Supplément chambre individuelle
Supplément 3 dîners (jour 3, 5 et 7)

Départ le 03/06, le 10/06, le 17/06
et le 24/06/22

Départ le 01/07, le 08/07, le 15/07,
le 22/07, le 05/08, le 12/08, le 19/08,
le 02/09, le 09/09 et le 16/09/22

1469 €

1421 €
347 €
120 €
144 €

Package excursions*

*Inclut les 3 excursions en option : le funiculaire à Bergen, le train de Bergen à Flam et la visitue du musée de Maihaugen
NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Oslo / Paris sur vol régulier Air France,
Norwegian ou Scandinavian Airlines, selon disponibilité au moment de
la réservation,
- Les taxes d’aéroport à 50 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le circuit en autocar de grand tourisme,
- Le logement base chambre double en hôtels 3*,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour, sauf 4 repas (déjeuner du jour 2, dîners des jours 3, 5 et 7),
- Les boissons aux repas (café, thé et eau),
- Les services d’un guide francophone durant le circuit,
- Les services d’un guide local à Oslo et à Bergen,
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Le package 3 excursions,
- Le déjeuner du jour 2 et le dîner des jours 3, 5 et 7,
- Les boissons, sauf café, thé et eau,
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour,
- Le port des bagages,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5% du forfait global).
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Départs garantis dès 2 pers

SARDAIGNE - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS
Circuit 8 jours / 7 nuits
Prix / personne
Départ le vendredi
Adulte base chambre double
Supplément chambre individuelle

Départ le 03/06, 10/06, 17/06, 19/08,
26/08, 02/09, 09/09 et 16/09/22

Départ le 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07,
05/08 et 12/08/22

1361 €

1444 €
242 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Olabia / Paris sur vol charter ASL, Enter
Air, Smart Wings (parfois avec escale),
- Les taxes d’aéroport à 66,50 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le circuit en autocar de grand tourisme, climatisé,
- Le logement base chambre double en hôtel 3* et 4*,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour,
- Le service d’un accompagnateur francophone durant le circuit,
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons,
- Les visites facultatives mentionnées au programme,
- La taxe de séjour (à payer sur place) : env. 3€ / pers / jour,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

Départs garantis dès 2 pers

SICILE – ILES EOLIENNES - CIRCUIT DEPARTS GARANTIS
Circuit de 08 jours / 07 nuits
Prix / personne
Départ le vendredi
Adulte base chambre double
Supplément chambre individuelle

Départs le 28/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 26/08, 02/09 et 09/09/2022

1551 €
256 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol charter ASL,
Enter Air, Smart Wings (parfois avec escale),
- Les taxes d’aéroport à 66,50 € en septembre 2021 et révisables,
- L’accueil sur place par notre représentant,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Le circuit en autocar de grand tourisme, climatisé,
- Le transport en hydroglisseur ou bateau pour les transferts entre
les îles,
- Le logement base chambre double en hôtel 3* et 4*,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour,
- Le service d’un accompagnateur francophone durant le circuit,
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme,
- L’assistance rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle,
- Les boissons,
- Les visites facultatives mentionnées au programme,
- La taxe de séjour (à payer sur place) : env. 3€ / pers / jour,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).
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LE MEMENTO DU VACANCIER
Afin de préparer au mieux vos prochaines vacances, vous trouverez s ci-après quelques conseils pour vos voyages en France ou à l’étranger.
1/ LOGEMENT
Le logement en chambre triple est sujet à disponibilité au moment de la réservation. La chambre triple est souvent une chambre double à laquelle
l’hôtel ajoute un 2ème ou 3ème lit (dépliant) ou un sofa, au détriment du confort et de l’espace, en particulier pour le 3 ème adulte. Les clients souhaitant
réserver une chambre triple, en dépit de ces remarques, ne peuvent prétendre à une réduction ou une compensation s’ils ne sont pas satisfaits.
2/ CAUTION
Pour toutes les locations présentées dans notre brochure, et parfois dans certains hôtels, une caution vous sera demandée à votre arrivée.
Cette caution sera restituée, soit le jour du départ, soit retournée par courrier à votre adresse, après l’état de lieux et l’inventaire.
Si lors de votre entrée dans le logement vous constatez une erreur sur l’inventaire ou une dégradation, signalez le tout de suite auprès de l’accueil du
site.
3/ HORAIRES ARRIVEE ET DEPART POUR LES SEJOURS EN FRANCE
De manière générale les hébergements sont disponibles à votre arrivée entre 16h et 17h et seront libérés à votre départ entre 9h et 10h. En cas de
retard, merci de prévenir le site avec les coordonnées qui vous seront communiquées dans votre carnet de voyage.
4/ TAXES DE SEJOUR
Cette taxe est obligatoire pour tous les séjours en France et sur certaines destinations à l’étranger et sont à régler directement sur place.
5/ TAXES D’AEROPORT / HAUSSE DE CARBURANT / TRANSPORT AERIEN / FLUCTUATION MONETAIRE
Les prix sont établis en fonction du coût du carburant à une certaine date. Art du Voyage peut être avisé par ses partenaires (aérien, croisiériste)
d’une hausse de carburant ou de taxe aérienne, et pourra répercuter cette hausse au client jusqu’à 30 jours du départ, par le biais de l’établissement
d’une facture additive.
Les plans de vols et les horaires peuvent être connus tardivement, notamment en cas de vols spéciaux. Certains vols peuvent même s’effectuer de
nuit (départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour) Dans tous les cas, Art du Voyage ne peut être tenu pour responsable.
Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes, fluviaux ou
terrestres entraîneraient un écourtement ou une prolongation de voyage.
6/ FORMALITES
Avant de vous inscrire à un voyage, nous vous invitons vivement à vérifier la validité de votre pièce d’identité, ainsi que les formalités requises sur la
destination choisie (visa, autorisation, vaccins…).
Les renseignements relatifs aux formalités mentionnés, concernent uniquement les voyageurs de nationalité française. Si vous êtes de nationalité
étrangère, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités de votre future destination.
Le nom : soyez très vigilant quant au nom que vous renseignez lors de votre inscription. C’est celui qui sera porté sur votre billet d’avion et qui doit
correspondre impérativement à votre pièce d’identité.
Votre nom doit être écrit très lisiblement, en lettres capitales pour éviter toute erreur sur votre nom. Certaines compagnies aériennes, facturent des
frais pour le changement même d’une seule lettre.
Les enfants et bébés : dès l’instant qu’un enfant mineur ou bébé voyage en avion, il doit impérativement être muni d’une carte d’identité ou de son
propre passeport, en cours de validité.
Si l’enfant n’est accompagné que par un seul de ses parents, une autorisation de sortie de territoire peut être exigée par les autorités du pays de
destination. Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés.
Conditions spécifiques aux USA : que vous fassiez un simple transit ou que vous séjourniez aux Etats Unis, vous devrez présenter un passeport à
données biométriques.
L’ESTA en application depuis le 12/01/09 (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire pour tout transit ou séjour aux Etats-Unis. Le
formulaire doit être rempli au plus tard 72h avant le voyage, sur le site internet : https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage.
Attention, le nom mentionné sur l’attestation ESTA doit être identique à celui du billet d’avion !!
Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure.
Nous vous communiquerons les informations nécessaires pour remplir le formulaire. ESTA (Code de la compagnie aérienne, numéro de vol et
l’adresse de votre séjour).
7/ RECLAMATIONS
Toute réclamation ou demande de dédommagement doit être impérativement adressée à Art du Voyage par lettre recommandée dans les 30 jours
suivants le retour. Passé ce délai, Art du Voyage ne sera plus en mesure d’intervenir.

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
Conditions générales de vente
Régissant les rapports entre les agences et leurs clients. Extrait du décret n°94-490 de juin 1994 en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage sou de séjours
Art.95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre
Art.96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les
formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ciaprès ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de

voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information
concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art.97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Art.98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,

éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 cidessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro
de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de
mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
Art.99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art.101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel
qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si cellesci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions particulières de vente
1.-CONFIRMATION DE RESERVATION
La confirmation définitive de cette demande de réservation sera effective
à réception d'un acompte élevé à 30 % du forfait global. Le solde sera
réglé 45 jours avant la date du départ.
En cas de non règlement dans les délais impartis, le voyage sera considéré
comme annulé du fait du client et pénalisé selon les barèmes indiqués dans
nos conditions d'annulation. Aucun dossier de voyage ne sera délivré sans
règlement préalable de la totalité des factures. La validité du présent
contrat est fixée à 15 jours à compter de la date d'expédition. Passé ce délai,
les différentes options seront systématiquement annulées.
L’Art du Voyage ne peut être tenu responsable d’une erreur de nom après
l’envoi de la facture. En effet, le client s’engage à vérifier les noms
indiqués sur la facture émise par l’Art du Voyage.
Il est très important de respecter l’orthographe des noms et prénoms de
chaque participant (identique à ceux figurant sur la pièce d’identité avec
laquelle l’agent va voyager) car toute modification d’orthographe entraine
des frais de modification propres à chaque compagnie aérienne que nous
serions dans l’obligation de retranscrire au client.
Pour éviter tout problème d’orthographe de noms ou prénoms, nous
invitons le client à nous fournir la copie de la pièce d’identité des
participants pour tous les départs à l’étranger.
Art du Voyage ne pourra être tenu responsable si l’un des participants
voyage avec une carte nationale d’identité ou passeport périmés. C’est
aussi de la responsabilité du participant de vérifier si le pays dans lequel il
s’apprête à partir accepte des cartes nationales d’identité périmés de moins
de 5 ans pour les cartes périmées délivrées entre le 02/01/04 et le 31/12/13.
2.-PRESTATIONS ET PRIX
A - Prix
Les prix indiqués dans le contrat sont libellés en euros et sont établis en
fonction des conditions économiques en vigueur à la date de la signature.
Toute modification de ces conditions, et notamment de la parité monétaire
ou des tarifs de transport aérien et en particulier la hausse des taxes
d’aéroport obligatoires et les surcharges carburant, peut entraîner un
changement de prix. Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse
du prix du voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date
prévue de leur départ. D'autre part, nos prix sont basés sur des tranches
minimales de participants. En cas de réduction d'effectifs, ART DU
VOYAGE se réserve le droit de réviser ces conditions. Enfin, les tarifs
étant établis forfaitairement, aucun remboursement ne peut être exigé par
un client qui se priverait de son fait de quelque service que ce soit et ce,
même en cas de maladie ou d'accident entraînant soit un raccourcissement
de la durée de l'activité commandée, soit sa prolongation.
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de
prestations décrites dans le programme. Ils sont basés sur un certain
nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre
déterminé de journées entières. Si en raison des horaires imposés par les
compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvent
écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal aucun
remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du voyage est calculée
depuis le jour de convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de retour.
Il est à noter que les prestations de nos forfaits (en demi-pension = petit
déjeuner et dîner, en pension complète = petit-déjeuner et déjeuner et
dîner) correspondent au nombre de nuitées réservées. Par exemple, un
forfait de 8 jours/7 nuits en demi-pension comprend 7 petits-déjeuners et
7 dîners. Enfin, aucun remboursement ne sera accordé en cas de
modification de services par le client sur place. Nos prix ne comprennent
pas tous les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ
mentionné dans la convocation, ni les services postérieurs, à l’arrivée à
l’aéroport de retour, ainsi que les boissons (sauf mention contraire) et les
dépenses à caractère personnel.

B - Réservation sans transport
Pour toute réservation sans transport, les frais de dossiers,
indépendamment des prestations achetées (transfert, hébergement…) sont
applicables en sus : 25 € par personne.
C - Inscription de dernière minute
Toute inscription de dernière minute (J-7 ouvrables) entraînera un
supplément de 25 € par dossier correspondant aux frais de communication
et aux frais techniques.
D - Retour différé
Un supplément est demandé pour un retour « différé » modifiant la
commande initiale (suivant le même barème que pour la modification du
nom d’un passager – voir 3 – Modification).
3.-MODIFICATION
Toute modification de la commande initiale à moins de 30 jours du
départ sera considérée comme une annulation.
Toute modification du nom d'un passager (qui correspond à une
annulation remplacée) entraînera une majoration comme suit :
- entre 30 et 15 jours du départ : 50 € par personne
- à partir de 14 jours du départ : 85 € par personne
Les frais d'acheminement des documents modifiés sont en sus des frais
énoncés ci-dessus.
Après le départ, les frais résultants de toute modification non autorisée par
l'agence seront en totalité à la charge du client qui ne pourra prétendre à
aucun remboursement.
4.-ASSURANCES
A - Assurance assistance rapatriement
ART DU VOYAGE a souscrit auprès de la compagnie MUTUAIDE
ASSISTANCE une convention d'assistance N°4636 couvrant les
participants dans le cas de maladie ou blessure survenant pendant la durée
de leur voyage avec notamment le rapatriement médical de l'assuré, de son
conjoint et des enfants (à charge fiscalement), l'avance des frais médicaux,
l'avance de caution pénale et de frais d'avocat. Voir montant et conditions
dans le fascicule fourni sur demande.
B - Garantie annulation
Afin de garantir vos clients, nous leur suggérons de souscrire une garantie
annulation d'un montant de 2.5 % du forfait total. Cette garantie doit être
souscrite au moment de la signature du contrat et du versement du 1 er
acompte.
En cas de souscription de cette garantie annulation, la totalité du séjour
sera remboursé sauf le montant de la garantie annulation et les frais de
dossier (0€ à 100€ par personne, selon le motif). Un certificat médical ou
tout autre justificatif devra être impérativement fourni (voir paragraphe à
cet effet).
5.-ANNULATION
L'annulation d'une inscription entraîne les frais suivants :
- annulation intervenant à plus de 120 jours avant le départ : 5 % du
montant du voyage
- entre 119 et 100 jours : 15 % du montant du voyage
- entre 99 et 60 jours : 30 % du montant du voyage
- entre 59 et 30 jours : 50 % du montant du voyage
- entre 29 et 15 jours : 75 % du montant du voyage
- entre 14 au jour du départ : 100 % du montant du voyage
-- interruption de voyage : aucun remboursement
Ces frais sont calculés par personne (sauf pour les formules locatives seul
où ils sont calculés par dossier.
6.-TARIFS ADULTES ET REDUCTIONS ENFANTS
Nos prix s'entendent en chambres à 2 lits. Les réductions prévues
s'entendent aux seuls enfants (de 2 à moins de 12 ans à la date du départ)
logés en lit(s) supplémentaire(s) dans une chambre occupée par 2 adultes.
Concernant les bébés (moins de 2 ans à la date du départ) les prestations et
le berceau sont à régler sur place (en supplément).

7.-SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le nombre de chambres individuelles étant limité généralement à 10 % du
nombre de participants, l'accord de l'agence est impératif avant toute
confirmation au client.
Un supplément est obligatoirement exigible pour tout participant qui ne
peut être logé qu'en chambre individuelle.
Nota bene : les chambres individuelles ne sont généralement ni les plus
confortables ni les mieux situées bien qu’elles fassent l’objet d’un
supplément de prix. Quant aux chambres triples ou quadruples, ce sont la
plupart du temps des chambres doubles permettant 1 ou 2 lits d’appoint.
Elles sont, de plus, toujours extrêmement limitées en nombre.
8.-TRANSPORT EN AUTOCAR
ART DU VOYAGE veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois
être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait
de tiers. Toute réduction du groupe supérieure à 5 % de l'effectif global
entraînera une augmentation tarifaire concernant la partie transport.
9.-TRANSPORT AERIEN
ART DU VOYAGE veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois
être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait
de tiers. En particulier aucun remboursement ou indemnisation ne pourra
intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens,
maritimes ou terrestres entraîneraient un écourtement de voyage, des frais
supplémentaires tels que la nuit d'hôtel ou encore la prolongation du
voyage. Il en va de même en cas de retard ou d'annulation du fait du
transporteur. Cette modification ne constitue pas une annulation de notre
fait et n'ouvre donc pas droit à une annulation sans frais de la part du
souscripteur. Néanmoins, ART DU VOYAGE s'efforcera de rechercher et
de proposer les meilleures solutions possibles.
Pour certains des voyages, le transport aérien est assuré par charters. Les
plans de vols et les horaires sont connus à la dernière minute (environ une
semaine avant le départ). Certains vols peuvent s’effectuer de nuit (départ
tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour). Dans tous les cas, l’Art
du Voyage ne peut être tenu responsable des retards éventuels. L’aéroport
de retour peut être différent de celui de l’aller.
10.-CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX VOLS
SPECIAUX
1 - Les conditions d’affrètement des avions charters obligent à rappeler
que toute place non utilisée à l'aller ou au retour ne pourra faire l'objet d'un
remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon d'une
place sur un vol spécial pour emprunter un vol régulier entraîne le
règlement intégral du prix du passage au tarif officiel. Dans le cas où le
nombre de passagers serait insuffisant sur un vol, ART DU VOYAGE se
réserve le droit de modifier le vol prévu afin de pouvoir regrouper les
passagers sur d'autres vols, ainsi que le type d'appareil. Une telle
modification ne s'effectuerait qu'avec un préavis d'au moins 2 jours et ne
saurait avancer ou retarder la date du vol prévu de plus de 24 heures. De
plus en plus en raison de l'intensité du trafic aérien et suite à des
événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques
ou autres) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions
internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Aucune
indemnisation ne pourra être accordée.
Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2008, ART DU
VOYAGE informera ses vacanciers de l’identité des compagnies aériennes
dans la mesure du possible. Cette identité peut être modifiée et sera
confirmée au plus tard 8 jours avent le départ et figurera sur la convocation
de départ.
2 - les enfants (2 à 11 ans révolus) paient place entière sur vol spécial.
Les enfants de moins de 15 ans non accompagnés ne sont pas acceptés.
3 - les bébés (0 à 2 ans) n'occupent pas de siège et paient 46  pour l'allerretour (tarif reconfirmé à la réservation). Prestations et berceau à régler
sur place (en supplément).
11.-BAGAGES
Une franchise de 15 à 23 Kg de bagages, selon les compagnies aériennes,
est allouée à chaque participant dans l'avion.

12.-DESCRIPTION ET RESPONSABILITE
La description des itinéraires, des prestations sur place est établie selon les
éléments en notre possession au moment de l'édition de nos documents.
Toute modification portée à notre connaissance avant le départ vous sera
transmise. Il peut arriver que nous soyons amenés, pour des raisons
indépendantes de notre volonté, à changer les hôtels mentionnés. Dans ce
cas, le nouvel hôtel proposé sera de même catégorie ou de catégorie
supérieure. Nous tacherons d'en informer le client avant le départ. Aucun
dédommagement ne pourra être réclamé. De même, dans certains pays, le
déroulement des circuits peut être modifié de sens mais le contenu sera
respecté (visite et étapes). Les descriptifs des séjours proposés sont établis
avec soin. Toutefois, ils n'ont pas de valeur contractuelle et nous ne
saurions être tenus pour responsables de certaines modifications opérées
après parution de la brochure (exemple : piscine fermée pour travaux).
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, ART DU VOYAGE peut
être amené à annuler un séjour ou voyage. Dans ce cas, le remboursement
des sommes correspondantes versées, à l'exclusion de tous dommages et
intérêts, dégage ART DU VOYAGE de toutes responsabilités lorsque
l'annulation est imposée par :
- des circonstances de force majeure
- la sécurité des voyageurs
Cette annulation ne pourra intervenir moins de 21 jours avant la date de
début de séjour (article 3 de l'arrêté interministériel du 14 juin 1982). ART
DU VOYAGE proposera le même produit à une autre période ou un
produit différent à la même période. En cas de refus de cette proposition,
le client pourra annuler sa réservation sans indemnité d'annulation. ART
DU VOYAGE agit en qualité d'intermédiaire entre le client d'une part et
les différents prestataires d'autre part, hôteliers, transporteurs, agents de
voyages à l'étranger. De ce fait, ART DU VOYAGE ne pourra être tenu
pour responsable de toute avarie ou accident intervenant du fait d'un
prestataire qui en tout état de cause conserve les responsabilités propres à
son activité selon la législation en vigueur dans le pays.
13.-CONVOCATION - DOCUMENTS DE VOYAGE
Le client ne se présentant pas aux heures et lieux de rendez-vous fixé par
l'agence de voyage ou ne fournissant pas les pièces nécessaires à la
réalisation de son voyage (passeport, carnet de vaccinations, visas...) ne
pourra prétendre à aucun remboursement. Nous précisons à ce sujet que
les renseignements que nous fournissons sur les formalités s'adressent aux
personnes de nationalité française et sont purement indicatifs, ceux-ci
pouvant être modifiés par les autorités après l'impression de nos
documents. Le client est donc tenu de se renseigner auprès des autorités
compétentes avant son départ. De même, ART DU VOYAGE dégage sa
responsabilité en cas de défaut d'enregistrement occasionné par un retard
de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle qu'en soit la
cause.
14.-LISTE DES PASSAGERS
Une liste devra être communiquée à l'agence dès la signature du contrat.
Toute modification de nom d'un passager à compter de 35 jours du départ
sera soumise à des frais de modification (paragraphe 3) ou à des frais
d'annulation (paragraphe 5).
15.-RECLAMATIONS
Si un service prévu n'a pas été fourni durant le voyage, une attestation
signée par le prestataire doit parvenir à ART DU VOYAGE par les soins
du client, afin que la réclamation soit prise en compte. Toute

réclamation ou demande de remboursement de services non
fournis doit être impérativement adressée à ART DU
VOYAGE par lettre recommandée dans les 30 jours suivant le
retour. Passé ce délai, ART DU VOYAGE ne sera plus en
mesure d'intervenir.
16.-CONDITIONS D'INSCRIPTION
Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours implique l'acceptation complète
et sans réserve des présentes conditions d'inscription.

Clauses de la garantie annulation de voyage (en option : 2,5 % du montant du voyage TTC)
1-GARANTIES
La garantie « annulation de voyage » garantit au voyageur inscrit ayant
souscrit cette option, le remboursement des acomptes ou de toute autre
somme conservée par l’organisateur de voyage, déduction faite du
montant des frais de dossier (0€ à 100€ par personne, selon le motif) et
du montant de l’assurance payée dans la limite des conditions de vente
du voyage et du barème d’indemnisation, et exclusivement dans les cas
suivants :
A- En cas de décès, maladie grave, accident grave, complication de
grossesse jusqu’à la 28ème semaine, y compris les suites, séquelles,
complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident constatés
avant la souscription du voyage, entraînant l’hospitalisation ou la
cessation de toute activité professionnelle du voyageur, de son conjoint,
de ses enfants, de son père et de sa mère, de son beau-père ou de sa
belle-mère, de son frère ou de sa sœur, de son oncle ou de sa tante, de
la personne voyageant avec lui et figurant sur le la même facture (maxi
4 pers ne faisant pas partie de la famille).
B- En cas de causes dénommées : dommages matériels graves, vol dans
les locaux privés ou professionnels, convocation en tant que témoin ou
juré d’assise, convocation pour une adoption d’enfant,

convocation à un examen de rattrapage en cas d’études supérieures,
obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré, licenciement
économique, dommages graves à votre véhicule, contre -indication de
vaccination, mutation professionnelle, suppression ou modification de
la date de vos congés par votre employeur, vol de vos papiers d’identité
dans les 4 jours précédant votre voyage (voir les conditions de chaque
motif dans le fascicule fourni sur demande).
2-LIMITATION DE LA GARANTIE
A- La garantie est limitée dans tous les cas au remboursement dû au
voyageur le jour de la survenance de l’évènement garanti (paragraphe
A et B du titre-Garantie), en vertu du barème figurant aux conditions
d’annulation définies à la présente convention.
B-Exclusions dans tous les cas
Sont exclues de la garantie annulation telle que définie au titre
1-Garanti paragraphe A et B les annulations résultantes :
a) évènement, maladie ou accident ayant fait l’objet d’une 1 ère
constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation
entre la date d’achat du séjour et la date de souscription du contrat
d’assurance,

b) grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine, et
dans tous les cas, l’interruption volontaire de grossesse, l’accouchement,
les fécondations in vitro et leurs conséquences,
c) oubli de vaccination,
d) défaut ou excès d’enneigement,
e) tout évènement médical dont le diagnostic, les symptômes ou les causes
sont de nature psychique, psychiatriques ou psychologiques,
f) alcoolisme, usage de médicaments, drogues, stupéfiants non prescrits
médicalement et leurs suites,
g) conséquences de procédures pénales dont vous faites l’objet,
h) destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères français,
i) de maladie ou d’accidents résultant de la pratique de sport de compétition
que ce soit au cours de matchs, concours ou à l’occasion d’entraînement,
j) non présentation des documents indispensables au séjour, tels que papiers
d’identité, visa, carnet de vaccination,
k) pollution, situation sanitaire, guerre, guerre civile ou étrangère, émeutes
ou mouvements populaires, attentats, catastrophes naturelles, tremblements
de terre, cyclones, éruption volcanique ou autres cataclysmes,
désintégration du noyau atomique.

3-MODALITES D’APPLICATION
Pour bénéficier de cette garantie, le voyageur (ou ses ayants droit) doit
aviser l’Art du Voyage immédiatement PAR VOIE ELECTRONIQUE.
Dans les 3 jours suivants cette annulation, le voyageur (ou ses ayant
droit) doit informer l’Art du Voyage de cette annulation et des raisons
qui la motivent par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception en joignant IMPERATIVEMENT un certificat médical initial
précisant la nature de la maladie ou un certificat de décès, ou un
certificat de l’employeur ou tout autre justificatif, suivant le cas. Dans
tous les cas, seule la date de réception de ce présent recommandé sera
prise en charge pour le remboursement. Le remboursement des frais
d’annulation se fera exclusivement au voyageur ou à ses ayants droit, à
l’exclusion de toute autre personne physique ou morale. Toute
annulation non-conforme à ces dispositions entraînera la déchéance des
droits à remboursement.
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