
 

  
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 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Hiver / Printemps 2023 

 
 
 
 

CE CAHIER DES PRIX A ETE ETABLI EN FEVRIER 2022 
en fonction des conditions économiques en vigueur et 

au regard des taux de change à cette date : 
 
 
 

1 € = 1,12 $ 
1£ = 1.18€  

Un baril de pétrole à env. 96 $ 
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EMIRATS – DUBAI-ABU DHABI  

Séjour découverte de 05 jours / 04 nuits 
 

 
NOS PRIX COMPRENNENT  
- Le transport aérien Paris / Dubaï / Paris sur vol régulier 
Emirates ou Air France, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 88 € en février 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par votre guide accompagnateur 
francophone, 
- Le circuit tel que décrit en autocar « grand confort » climatisé, 
- Le logement base chambre double en hôtel de catégorie 4*, 
- Les petits déjeuners, et les déjeuners des jours 2 et 3, 
- La présence d’un guide francophone sur les visites 
mentionnées au programme, 
- Les visites mentionnées dans le programme avec entrées aux 
monuments, 
- 1 bouteille d’eau minérale par personne lors des visites,  
- La taxe de séjour sur un hôtel 4* représentant env. 15 €, 
- L’assistance rapatriement. 
 
 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le déjeuner du jour 4 et 5, 
- Les dîners, 
- Les boissons, 
- Le port des bagages, 
- Les pourboires au guide et au chauffeur, 

- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CARNAVAL DE NICE ET FETE DES CITRONS A MENTON 
Séjour découverte de 06 jours / 05 nuits 

 

Prix par personne 
Départ garanti 

Du 18/02 au 23/02/23* 

Adulte 886 € 
Supplément chambre individuelle 95 € 
Supplément chambre supérieure 41 € 

* Date à reconfirmer / Tarif enfant : nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La réunion d’accueil et apéritif de bienvenue, 
- Le logement base chambre double standard au village de vacances 
les Cèdres*** à Grasse, 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème 
jour (vin inclus aux repas, café inclus aux déjeuners), 
- Les entrées aux manifestations du Carnaval de Nice et Fête du 
Citron à Menton avec places assisses réservées en tribunes, 
- Le déjeuner au restaurant lors de la sortie à la Fête du Citron, 
- Les services d’un accompagnateur pour chaque sortie, 
- Le transport sur place en autocar pour les 4 excursions prévues, 
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport pour se rendre au village de vacances à Grasse,  
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le supplément chambre supérieure, 
- Les boissons autres que celles incluses, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 4€ / pers / jour, 
- Le port des bagages, 
- Les pourboires à l’accompagnateur et au chauffeur, 

- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 
 

Prix par personne  
Départ garanti 

Du 20/01 au 24/01/23 

Adulte  1247 € 
Supplément chambre individuelle 273 € 
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ISLANDE ET AURORES BOREALES 
Séjour découverte de 03 jours / 03 nuits 

 

Tarif enfant : nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Reykjavik / Paris, sur vol régulier et 
direct Icelandair, 
- Les taxes d’aéroport à 120 € en février 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport, avec assistance 
francophone, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- La journée d’excursion sur le site de Geyser, la Chute d’Or et 
le Parc de Thingvellir, avec déjeuner inclus au restaurant, 
- La visite panoramique guidée de Reykjavik, 
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les repas (sauf le déjeuner du 2ème jour) et les boissons, 
- Les autres visites possibles, 
- Les pourboires au guide et au chauffeur, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 
 

EXPOSITION VERMEER A AMSTERDAM 
Séjour découverte de 04 jours / 03 nuits 

Prix par personne 
Départ garanti 

Du 14/04 au 17/04/23 

Adulte 870 € 
Supplément chambre individuelle 150 € 

Tarif enfant : nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Amsterdam / Paris, sur vol régulier Air 
France ou Transavia, ou en train Thalys, selon disponibilité au 
moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 73 € en février 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport ou gare / hôtel /aéroport ou gare, avec 
assistance francophone, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- La visite panoramique d’Amsterdam le 1er jour,  
- L’entrée au Rijksmuseum, et accès à l’Exposition Vermeer,  
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les repas et les boissons, 
- Les autres visites possibles, 
- Les pourboires au guide et au chauffeur, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 

 
 

MARSEILLE ET LES CALANQUES 
Séjour découverte de 04 jours / 03 nuits 

Tarif enfant, nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT  
- Le transport aérien Paris / Marseille / Paris en TGV ou avion 

selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 89 € en février 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts gare ou aéroport / hôtel /gare ou aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- La croisière de 3h dans le parc national des Calanques, 
- La visite panoramique guidée de Marseille, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les repas et les boissons, 
- Les autres visites possibles, 
- Le city pass valable 72H : +46€/personne 
- Les pourboires au guide et au chauffeur, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

Prix par personne  
Départ garanti  

Du 09/03 au 12/03/23 

Adulte 1256 € 
Supplément chambre individuelle 210 € 

Prix par personne  
Départ garanti 

Du 29/04 au 02/05/23 

Adulte 642 € 
Supplément chambre individuelle 196 € 
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NORD – STATION TOURISTIQUE DU VALJOLY 
Location de cottages pour 08 jours / 07 nuits 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès gratuit et illimité au centre Aquatica (sauf sauna et 
hammam). 
 
 
 
 
 

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 260 € / hébergement, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 

 
 

MANCHE – MONT ST MICHEL – RESIDENCE L’ANSE MOIDREY 
Location de gîtes pour 08 jours / 07 nuits 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

- La location du gîte du samedi 15h 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 400 € / hébergement, CB ou chèque), 

- L’assistance rapatriement, 

- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), 

OU 

- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 

Prix par location 
Arrivée le samedi 

Cottage 2 pièces 4 
personnes 

Cottages 3 pièces 6 
personnes 

Cottage 4 pièces 8 personnes ou 2 
cottages communicants 4 personnes 

Du 22/10 au 05/11/22 387 € 444 € 603 € 
Du 05/11 au 12/11/23 258 € 301 € 430 € 
Du 12/11 au 17/12/22 et du 
31/12/22 au 04/02/23 

225 € 263 € 376 € 

Du 17/12 au 24/12/22 444 € 500 € 597 € 
Du 24/12 au 31/12/22 484 € 525 € 646 € 
Du 04/02 au 11/02/23 282 € 322 € 428 € 
Du 11/02 au 18/02/23 387 € 428 € 525 € 
Du 18/02 au 25/02/23 403 € 444 € 549 € 
Du 25/02 au 04/03/23 322 € 387 € 484 € 
Du 04/03 au 01/04/23 241 € 282 € 403 € 
Du 01/04 au 08/04/23 et du 
22/04 au 13/05/23 

532 € 610 € 726 € 

Du 08/04 au 22/04/23 513 € 581 € 707 € 
Du 13/05 au 20/05/23 et du 
27/05 au 03/06/23 

493 € 541 € 740 € 

Du 20/05 au 27/05/23 403 € 468 € 628 € 

Prix par location  

Arrivée le samedi 
Gîte 3/4 personnes – 1 chambre Gîte 5/6 personnes – 2 chambres 

Du 23/10 au 12/11/22 

Du 17/12 au 31/12/22 

Du 04/02 au 04/03/23 

Du 01/04 au 03/06/23 

515 € 646 € 

Du 12/11 au 17/12/22 

Du 04/03 au 01/04/23 
473 € 604 € 
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CÔTE D’ARMOR – PERROS GUIREC – CAMPING LE RANOLIEN 
Location de cottages pour 08 jours / 07 nuits 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du cottage 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 290 € / hébergement, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 

 
MORBIHAN – VANNES – CAMPING LE CONLEAU 

Location de mobil-homes pour 08 jours / 07 nuits 
 

Prix par location 
Arrivée le samedi 

Du 01/04 au 27/05/23 Du 27/05 au 03/06/22 

MH 2 chambres - 4/6 pers. 470 € 528 € 
MH 3 chambres – 6/8 pers. 544 € 627 € 

 
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. 

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, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 

VAL DE LOIRE – SAUMUR – RESIDENCE LE DOMAINE DU GOLF 
Location d’appartements pour 08 jours / 07 nuits 

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. 
 
 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place),  
- Le ménae, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 250 € / hébergement, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

Prix par location  

Arrivée le samedi 

Cottage 5 pers 2 

chambres 

Cottage 5 pers 

option 4 

coquillages 

Cottage 6 pers 3 

chambres 

Cottage 6 pers  

Option 4 

coquillages 

Du 01/04 au 08/04/23 531 € 654 € 695 € 777 € 

Du 08/04 au 13/05/23 549 € 672 € 713 € 794 € 

Du 13/05 au 20/05 et du 27/05 au 03/06/23 631 € 742 € 806 € 888 € 

Du 20/05 au 27/05/23 450 € 572 € 625 € 707 € 

Prix par appartement 
Arrivée le samedi 

Du 15/10 
au 

12/11/22 

Du 12/11 au 17/12/22, 
du 07/01 au 04/02/23 et 

du 04/03 au 08/04/23 

Du 17/12 au 
07/01/23 et 
du 04/02 au 

04/03/23 

Du 08/04 
au 

06/05/23 

Du 06/05 au 
03/06/23 

Studio 1 pièce – 2 personnes 336 € 247 € 351 € 407 € 346 € 
Appartement 2 pièces – 4/5 personnes 459 € 346 € 481 € 517 € 475 € 

Promotion : réduction de - 10 % pour 2 semaines consécutives 

-20% pour 3 semaines consécutives et plus 
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CHARENTE MARITIME – ILE DE RE - CAMPING LES ILATES 
Location de maisonnettes pour 08 jours / 07 nuits 

 

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 (environ 370 € / hébergement, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 

  

HAUTE SAVOIE – LAC D’ANNECY  
VILLAGE DE VACANCES LES BALCONS DU LAC D’ANNECY 

Logement en ½ pension ou pension complète pour 08 jours / 07 nuits 
 

Prix par personne 
½ pension 
Arrivée samedi 

Du 03/12 au 
17/12/22 ;  

du 31/12/22 
au 04/02/23  

Du 17/12 au 
24/12/2022 

Du 24/12 au 
31/12/22 

Du 25/02 au 
08/04/23 

Du 08/04 au 
15/04/23 

Du 15/04 au 
29/04/23 

Du 29/04 au 
06/05/23 

Du 06/05 au 
03/06/23 

Adulte 427 € 489 € 642 € 439 € 512 € 569 € 608 € 676 € 
Enfant 12/15 ans 385 € 441 € 578 € 395 € 461 € 512 € 547 € 608 € 
Enfant 6/11 ans 342 € 392 € 514 € 351 € 410 € 455 € 487 € 541 € 
Enfant 3/5 ans 299 € 343 € 449 € 307 € 358 € 398 € 426 € 473 € 
Supp chambre 
individuelle 

126 €   126 € 

Supp. vue lac  63 € / chambre / semaine 
Les tarifs enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 

Attention, pour les triples ou quadruples, merci de noter que nous réservons 2 chambres communicantes 
puisqu’elles ont en commun un sas d’entrée. Donc, pour la vue lac, il faut compter le supplément x 2 chambres. 

 

Prix par personne 
Pension complète 
Arrivée samedi 

Du 03/12 au 
17/12/22 ;  

du 31/12/22 
au 04/02/23  

Du 17/12 au 
24/12/2022 

Du 24/12 au 
31/12/22 

Du 25/02 au 
08/04/23 

Du 08/04 au 
15/04/23 

Du 15/04 au 
29/04/23 

Du 29/04 au 
06/05/23 

Du 06/05 au 
03/06/23 

Adulte 506 € 569 € 721 € 518 € 591 € 648 € 687 € 755 € 
Enfant 12/15 ans 456 € 256 € 649 € 466 € 266 € 291 € 309 € 680 € 
Enfant 6/11 ans 405 € 227 € 577 € 414 € 236 € 259 € 275 € 604 € 
Enfant 3/5 ans 354 € 199 € 505 € 362 € 207 € 227 € 241 € 529 € 
Supp chambre 
individuelle 

126 €   126 € 

Supp. vue lac  63 € / chambre / semaine 
Les tarifs enfants s’appliquent même s’ils partagent la chambre d’un seul adulte. 

Attention, pour les triples ou quadruples, merci de noter que nous réservons 2 chambres communicantes 
puisqu’elles ont en commun un sas d’entrée. Donc, pour la vue lac, il faut compter le supplément x 2 chambres. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le logement base chambre double,  
- La ½ pension ou pension complète, boissons comprises (vin à 
discrétion et café le midi), 
- 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,  
- Le supplément chambre individuelle et vue lac, 
- Les déjeuners si ½ pension choisie, 
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage durant votre séjour,  
- L’assistance rapatriement,  
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

Prix par location 

Arrivée le samedi 
Du 01/04 au 03/06/2023 

Maisonnette 2 chambres – 4 pers 586 € 
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MAJORQUE – HÔTEL CLUB « CASTELL DEL HAMS » 
Séjour en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

 

Prix par personne 
Départ le samedi 

Du 08/04 au 06/05/23 Du 06/05 au 03/06/23 

Adulte 910 € 892 € 
3ème et 4ème Adulte 689 € 675 € 
1er et 2ème Enfant de 2/11 ans 550 € 540 € 
Supplément chambre individuelle 189 € 

 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage 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 40 € en février 2022 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 », 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / pers / jour, 

- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 

 
TUNISIE – HÔTEL « LES ORANGERS BEACH RESORT&BUNGALOWS » 

Séjour en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 
Pas de possibilité de chambres quadruples. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Monastir ou Tunis / Paris sur vol régulier 
Transavia, selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 73 € en février 2022 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 vue mer,  
- Les boissons autres que comprises dans le « all inclusive », 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3DT / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 

 
 

Prix par personne 
Départ le samedi 

Du 05/11 au 17/12/22, 
Du 07/01 au 18/02/23, 
Du 04/03 au 01/04/23 

Du 18/02 au 
04/03/23 

Du 01/04 au 21/04/23, 
Du 06/05 au 03/06/23 

Du 22/04 au 06/05/23 

Adulte 680 € 740 € 856 € 916 € 
1er Enfant de 2/11 ans  345 € 404 € 345 € 404 € 
Supplément chbre individuelle 101 € 

Supplément vue mer/ pers. 
(adulte et enfant) /semaine 

67 € 67 € 
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MALTE – HÔTEL CLUB « SAN ANTONIO & SPA » 
Séjour en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

*Du 24/12/22 au 07/01/23, les réservations sont en demande 
 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 
 Supplément obligatoire dîner réveillon du 24/12 + déjeuner de Noël du 25/12 : + 88 € / adulte et + 44 € / enfant 

Dîner réveillon du 31/12 : + 94 € / adulte et + 47 € / enfant. 
Déjeuner dimanche de Pâques le 09/04/22 : +50 € / adulte et +26 € / enfant. 

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 1er enfant bénéficie du 

tarif 1er enfant et le 2ème enfant bénéficie du tarif 2ème enfant. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier Transavia 
ou Air Malta, selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 62 € en février 2022 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 vue mer,  
- Les boissons autres que comprises dans le « all inclusive », 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 0.50€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 

 
 

Prix par personne 
Départ le samedi 

Du 29/10 au 
03/12/22 

Du 03/12 au 
24/12/22 et du 

07/01 au 25/02/23 

Du 
24/12/22 au 
07/01/23* 

Du 25/02 
au 

01/04/23 

Du 01/04 
au 

08/04/23 
et du 

15/04 au 
22/04/23 

Du 08/04 
au 

15/04/23 
et du 

22/04 au 
29/04/23 

Du 29/04 
au 

06/05/23 

Du 06/05 au 
27/05/23 

Adulte 746 € 668 € 975 € 746 € 859 € 966 € 1037 € 931 € 
Chambre familiale obligatoire dès 3 personnes adultes ou enfants 

Adulte 833 € 755 € 1062 € 833 € 946 € 1053 € 1124 € 1018 € 

3ème Adulte 723 € 664 € 920 € 723 € 808 € 914 € 967 € 861 € 

1er Enfant de 2/11 
ans et 2ème Enfant 
de 2/5 ans 

302 € 408 € 302 € 408 € 302 € 

2ème Enfant de 6/11 
ans 

519 € 669 € 519 € 563 € 669 € 721 € 616 € 

Supplément chbre 
individuelle 

122 € 100 € 175 € 122 € 166 € 270 € 

Supplément vue 
mer/ pers. (adulte 
et enfant) /semaine 

70 € 

 

Remise pour toute réservation passée avant le 31 octobre 2022 : 
-35€ par adulte et par semaine  
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CRETE – GOUVES – HÔTEL CLUB « MAGDA » 
Séjour en All Inclusive pour 08 jours / 07 nuits 

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

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Héraklion / Paris sur vol régulier 
Transavia, Air France, EasyJet ou Aegean Airlines, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 50 € en février 2022 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 », 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3€ / pers / jour, 

- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 
 

 
 
 

 
ILE MAURICE – CAP MALHEUREUX - HOTEL « COIN DE MIRE ATTITUDE » 

Séjour en All Inclusive pour 10 jours / 07 nuits 

Prix par personne  
Départ le lundi 

Du 31/10/22 au 
19/12/22 

Du 02/01 au 
03/04/23 

Du 03/04 au 
24/04/23 

Du 24/04 au 
29/05/23 

Adulte 2104 € 1929 € 1875 € 1716 € 
1er Enfant 12/17 ans 1735 € 1560 € 1506 € 1423 € 
1er Enfant 7/11 ans 1354 € 1214 € 1171 € 1137 € 
1er Enfant 2/6 ans 1077 € 938 € 895 € 
Supp chambre individuelle 369 € 277 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 
2ème enfant / ado et base 4 adultes en chambre quadruple : nous consulter. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Ile Maurice / Paris sur vol régulier Air 
France, Corsair ou Air Mauritius, selon disponibilité au moment de 
la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 364 € en février 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport, 
- Le logement base chambre double, 
- La formule All Inclusive du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 
9ème 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,  
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 4€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 

Prix par personne 
Départ le samedi 

Du 08/04 au 22/04/23 Du 22/04 au 06/05/23 Du 06/05 au 06/06/23 

Adulte 800 € 862 € 898 € 
Semaine supp adulte  314 € 413 € 
3ème Adulte 654 € 716 € 723 € 
Semaine supp 3ème lit adulte 220 € 289 € 
1er et 2ème Enfant de 2/11 ans* 614 € 676 € 712 € 
Semaine supp 1er et 2ème Enfant de 2/11 ans 179 € 278 € 
Supplément chambre individuelle 249 € 294 € 
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CITIES A NEW YORK 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 06 jours / 04 nuits 

 

Prix par personne  
Départ mercredi / retour lundi 

Du 09/11 au 
28/11/22 et du 

15/03 au 27/03/23 

Du 30/11 au 
19/12/22 

Du 11/01 au 20/02 et 
du 08/03 au 13/03/23 

Du 22/02 au 
06/03/23 

Du 29/03 au 
01/05/23 

Adulte 1290 € 1521 € 1084 € 1123 € 1512 € 
Supplément chambre à 2 lits 84 € 111 € 84 € 90 € 114 € 
Supplément chambre individuelle 550 € 781 € 344 € 384 € 598 € 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Tarifs enfants : nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vol régulier Air 
France, Norwegian, TAP, XL, Américan Airlines ou Delta (parfois avec 
1 escale), selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d‘aéroport à 250 € en février 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* dans Manhattan, 
- Les petits déjeuners,  
- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Le supplément chambre à 2 lits, 
- 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), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 
 

CITIES A DUBLIN 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits 

 

Prix par personne 
Départ lundi / retour vendredi 

Du 07/11 
au 

02/12/22 

Du 05/12 
au 

16/12/22 

Du 02/01 
au 

24/02/23 

Du 27/02 
au 

10/03/23 

Du 13/03 au 
17/03/23 (St Patrick) 

Du 20/03 
au 

08/04/23 

Du 01/05 
au 

02/06/23 

Adulte  738 € 656 € 664 € 749 € 1099 € 802 € 866 € 
1er Enfant de 2/11 ans 611 € 520 € 527 € 620 € 1016 € 668 € 723 € 
Supplément chambre individuelle 353 € 286 € 293 € 363 € 592 € 373 € 418 € 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Le prix enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur vol régulier Air France, Aer 
Lingus ou Transavia, selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d‘aéroport à 41 € en février 2022 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. 2€ / pers / jour, 
- L’assurance annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 

CITIES A LISBONNE 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits 

 

Prix par personne 
Départ lundi / retour vendredi 

Du 07/11 au 16/12/22 et 
du 02/01 au 31/03/23  

Du 03/04 au 28/04/23 Du 02/05 au 02/06/23 

Adulte  621 € 697 € 736 € 
1er Enfant de 2/11 ans 539 € 617 € 655 € 
Supplément chambre individuelle 219 € 

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, Air France ou Transavia, selon disponibilité au 
moment de la réservation, 
- Les taxes d‘aéroport à 50 € en février 2022 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), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
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CITIES A LONDRES 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits 

Prix par personne  
Départ jeudi / retour lundi 

Du 03/11 au 
19/12/22 

Du 05/01 au 
20/02/23 

Du 23/02 au 
03/04/23 

Du 06/04 au 10/04 et 
du 25/05 au 29/05/23 

Du 13/04 au 
22/05/23 

Adulte 610 € 521 € 553 € 665 € € 627 € 
1er Enfant de 2/11 ans 490 € 417 € 437 € 532 € 502 € 
Supplément chbre individuelle* 395 € 311 € 345 € 416 € 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport en Eurostar Paris Gare du Nord / Londres / 
Paris Gare du Nord, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts gare / hôtel / gare, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* (zone 1 et 2), 
- Les petits déjeuners anglais, 
- 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. 2 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

 

CITIES A SEVILLE 
Logement en centre-ville en logement et petits déjeuners 05 jours / 04 nuits 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Tarifs enfants : nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Séville / Paris sur vol régulier Transavia, 
Air France, Vueling ou Air Europa, selon disponibilité au moment de 
la réservation, 
- Les taxes d‘aéroport à 40 € en février 2022 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtels 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. 3 € / pers / 
jour, 
- L’assurance annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait 
global). 

 

CITIES A PALMA 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits 

Prix par personne 
Départ lundi / retour vendredi 

Du 31/10 au 
16/12/22 et du 

02/01 au 27/01/23 

Du 30/01 au 
31/03/23 

Du 03/04 au 07/04 et 
du 17/04 au 28/04/23 

Du 10/04 au 
14/04/23 

Du 01/05 au 
02/06/23 

Adulte 608 € 639 € 758 € 773 € 848 € 
Supplément chambre 
individuelle 

222 € 212 € 
 

247 € 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Tarifs enfants : nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Palma / Paris sur vol régulier 
Vueling, EasyJet, Transavia, Air Europa ou Air France selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 40 € en février 2022 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 boissons, 
- Les visites, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 

Prix par personne 
Départ lundi / retour 
vendredi 

Du 07/11 au 
02/12/22 

Du 06/02 au 
24/02/23 

Du 05/12 au 
09/12/22 

Du 06/03 au 
31/03/23 

Du 02/01 
au 

03/02/23 

Du 27/02 
au 

03/03/23 

Du 03/04 au 07/04/23 
(Semaine Sainte) 

Du 24/04 au 28/04/23 
(Feria de Séville) 

Du 10/04 
au 

21/04/23 

Du 01/05 
au 

05/05/23 

Du 08/05 
au 

02/06/23 

Adulte  635 € 725 € 585 € 703 € 1 247 € 936 € 959 € 737 € 
Sup. chambre individuelle 205 € 334 € 205 € 292 € 645 € 334 € 356 € 334 € 
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CITIES A VIENNE 
Logement en centre-ville et petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits 

Prix par personne 
Départ lundi / retour vendredi 

Du 31/10 
au 

23/12/22 

Du 02/01  
au  

17/02/23 

Du 20/02 
au 

03/03/23 

Du 06/03  
au  

31/03/23 

Du 03/04 
au 

21/04/23 

 

Du 24/04 
au 

05/05/23 

 

Du 08/05 
au 

02/06/23 

Adulte  530 € 492 € 580 € 518 € 608 € 645 € 587 € 
1er Enfant de 2/11 ans 423 € 393 € 463 € 415 € 486 € 515 € 469 € 
Supplément chambre individuelle 

108 € 106 € 117 € 
 

131 € 
 

Possibilité départ Week End : Prix nous Consulter / Le prix enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Vienne / Paris sur vol régulier Air France, 
Austrian Airlines ou Transavia, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d‘aéroport à 90 € en février 2022 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. 2€ / pers / jour, 
- L’assurance annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

 
 
 

CITIES A COPENHAGUE  
Logement en centre-ville en petits déjeuners pour 05 jours / 04 nuits 

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 / Copenhague/Paris sur vol régulier 
Transavia, Air France ou SAS, selon disponibilité au moment de 
la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 40 € en février 2022 et révisables, 
- Pas de transferts privatifs, par contre remise d’une carte de 
transports valable sur tout le réseau métro/bus/tram pendant 
tout le séjour, 
- 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. 6€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prix par personne 
Départ lundi / retour vendredi 

Du 31/10 au 25/11/22 
Du 02/01 au 27/01/23 
Du 27/02 au 31/03/23 

Du 05/12 au 23/12/22 
Du 06/02 au 24/02/23 

Du 03/04 au 02/06/23 

Adulte 1 016 € 1 060 € 1 080 € 
1er Enfant de 2/11 ans  635 € 677 € 696 € 
Supplément chambre individuelle 275 € 275 € 295 € 
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CITIES A ROME  
Logement en centre-ville en logement et petits déjeuners 05 jours / 04 nuits 

 

Prix par personne 
Départ lundi / retour vendredi 

Du 31/10  
au 

18/11/22 

Du 21/11  
au 

16/12/22 

Du 09/01  
au 

10/02/23 

Du 13/02  
au 

10/03/23 

Du 13/03  
au 

24/03/23 

Du 27/03  
au 

28/04/23 

Du 01/05  
au 

26/05/22 

Adulte 624 € 546 € 504 € 603 € 660 € 795 € 864 € 
1er enfant 2/11 ans 498 € 438 € 401 € 482 € 528 € 636 € 689 € 
Supplément chbre individuelle 302 € 274 € 240 € 274 € 302 € 330 € 351 € 

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 février 2022 et révisables, 

- L’accueil sur place par notre représentant, 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

- Le logement base chambre double en hôtels 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, 

- L’assurance annulation (2,5 % du forfait global), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 
 
 

 
 

CITIES A NAPLES  
Logement en centre-ville en logement et petits déjeuners 05 jours / 04 nuits  

 

Prix par personne 
Départ lundi / retour vendredi 

Du 31/10 au 02/12/22 
Et du 12/12 au 23/12/23 

Du 09/01 au 
24/02/23 

Du 27/02 au 
31/03/23 

Du 03/04 au 
26/05/23 

Adulte 441 € 450 € 531 € 616 € 
1er Enfant de 2/11 ans 352 € 359 € 424 € 492 € 
Supplément chbre individuelle 150 € 233 € 241 € 275 € 

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 / Naples / Paris sur vol régulier Air 

France, Easyjet ou Transavia, selon disponibilité au moment de 

la réservation, 

- Les taxes d ‘aéroport à 60 € en février 2022 et révisables, 

- L’accueil sur place par notre représentant, 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

- Le logement base chambre double en hôtels 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), 
OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % 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 3ème 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. 
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