ARMENIE 2012
Séjour à la Carte
VOL SEC

Transport aérien Paris Erevan Paris en vols directs à partir de 425 € TTC*
Tarif basé sur la classe N avec Air France
* Taxes aéroport, surcharge fuel (sujettes à modification)

HEBERGEMENT

GOLDEN TULIP *****
Prix par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus

Type de chambre

Du 01/01/2012 au 31/12/2012
110 €
170 €

Chambre Double
Chambre individuelle

EUROPE ****
Prix par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus
Du 01/01/2012 au 15/03/2012
Type de chambre
Du 01/11/2012 au 31/12/2012
Chambre Double
Chambre Individuelle

36 €
60 €

Du 16/03/2012 au 31/03/2012
Du 01/09/2012 au 31/10/2012

Du 01/04/2012 au
31/08/2012

72 €
120 €

54 €
95 €

ANI PLAZA****
Prix par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus
Du 01/01/2012 au 15/03/2012
Type de Chambre
Chambre Double
45 €
Chambre Individuelle
80 €

Du 16/03/2012 au 31/10/2012
60 €
95 €

CONGRESS ****
Prix par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus
Du 01/01/2012 au 14/04/2012
Type de Chambre
Du 01/11/2012 au 31/12/2012
Chambre Double
70 €
Chambre Individuelle
100 €

Du 15/04/2012 au 31/10/2012
77 €
110 €

REGINEH ***
Prix par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus
Du 01/01/2012 au 29/02/2012
Type de Chambre
Du 01/11/2012 au 31/12/2012
Chambre Double
28 €
Chambre Individuelle
45 €

Du 01/03/2012 au 31/10/2012
40 €
65 €

LOCATION DE VOITURE AVEC CHAUFFEUR
Location de véhicule*
Avec chauffeur, départ et retour
Erevan
Tour de Ville d’Erevan
Etchmiadzine – Zvartnots
Etchmiadzine – Zvartnots – Sardarabad
Garni – Guéghart
Khor Virap
Khor Virap – Noravank
Sevan
Sevan – Noradouz – Haghartsine
Ochagan – Byurakan – Saghmossavank –
Ohanavank – Amberd
Djermouk
Tatev
Accueil et transfert aéroport – hôtel (ou
V .V.)

Distance
parcourue

Durée

Véhicule
1/3 places

Véhicule
4/7 places

40 km
120 km
60 km
90 km
260 km
120 km
300 km
130 km

4 heures
4 heures
7 heures
4 heures
4 heures
7 heures
4 heures
8 heures
6 heures

45 €
55 €
85 €
70 €
65 €
105 €
65 €
115 €
90 €

50 €
60 €
90 €
75 €
70 €
110 €
70 €
120 €
95 €

350 km
500 km
-

8 heures
10 heures
-

155 €
230 €
25 €

165 €
300 €
30 €

* Nos prix comprennent la mise à disposition d’un véhicule, les prestations d’un chauffeur, le carburant.

Circuit Accompagné

Les Perles d’Arménie
Circuit de 8

jours avec guide francophone

Jour 1 PARIS / EREVAN
Vol direct et régulier au départ de Paris.
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
Collation et nuit.

Jour 5 HOVHANNAVANK/HAGHPAT*/SANAHINE*

Visite de l’église de Hovhannavank, du canyon de la rivière
Kasakh, des monastères de Haghpat et de Sanahine.
Jour 6 KHOR VIRAB / NORAVANK

Jour 2 EREVAN
Visite guidée de la journée de la ville d’Erevan.

Excursion guidée de Khor Virab et de Noravank.

Jour 3 VERNISSAGE / ETCHMIADZINE / STE
HRIPSIMEH / ZVARTNOTZ
Visite du Vernissage (marché aux puces), de l’église
Ste Hripsimeh, de la Cathédrale Sourp Astvadzadzine
d’Etchmiadzine et des vestiges de la Cathédrale de
Zvartnots.

Jour 7 SEVAN / NORADOUZ

Jour 4 GARNI / GUEGHARD*
Visite guidée du temple de Garni et du monastère de Guéghard,
suivi de la visite du musée Paradjanov.

Visite guidée du lac Sevan, de ses deux églises (l’église des
Saints Apôtres et l'église de la Mère de Dieu) et
du cimetière des Khatchkhars à Noradouz.

Jour 8 EREVAN / PARIS
Transfert à l’aéroport. Enregistrement et envol pour Paris.
*Classé Patrimoine Mondial de l’Unesco

PRIX PAR PERSONNE (taxes d’aéroports et surcharge kérosène incluses, 169 € à ce jour)
Au départ de Paris (départ province nous consulter)
DEPARTS GARANTIS
EUROPE HOTEL****
YEREVAN GOLDEN TULIP*****
19 avril, 17 mai, 7 juin, 19 juillet, 2 août Chambre Double
1 295 €* Chambre Double
1 720 €*
~
Individuelle
~
Individuelle
1 575 €*
2 185 €*
20 septembre, 4 octobre
Chambre Double
1 425 €* Chambre Double
1 720 €*
~
Individuelle
~
Individuelle
1 760 €*
2 185 €*

*Nos prix sont calculés sur la base de minimum 4 participants adultes.
Supplément par personne, pour minimum 2 personnes, en chambre double : 290 €

Réduction : 90% pour les bébés de moins de 2 ans, ne bénéficiant pas de siège d’avion
20% pour les enfants de 2 à 12 ans partageant la chambre des deux parents
Extension de séjour en hôtel : Se référer au tableau des prix des hôtels.
Nos prix sont basés sur le transport aérien en classe E avec Armavia ou classe N avec Air France.
Les taxes aéroportuaires, la surcharge kérosène et le coût du visa peuvent être modifiés par décision des autorités compétentes,
sans préavis.
Important : l’organisateur se réserve le droit d’annuler le voyage si un minimum de quatre participants n’est pas inscrit à 30 jours
du départ.
NOS PRIX COMPRENNENT :









Le transport aérien Paris-Erevan-Paris en classe E sur
les vols réguliers et directs d’Armavia ou en classe N sur
les vols directs d’Air France.
Les taxes d’aéroports, de sortie et surcharge kérosène à
Paris (169 €)
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires
avec petit-déjeuner
Les visites guidées selon le programme avec un véhicule
et un guide francophone privés.
Les droits d’entrée aux monuments et musées.
Les déjeuners avec eau minérale à table.
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport à Erevan

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :









Les dîners
Les pourboires
Les boissons alcoolisées
Les frais et obtention de visa
Les frais de nature personnelle.
L’assurance assistance médicale, rapatriement,
annulation et perte de bagage : 3% du montant total du
voyage.
Frais de dossier : 20 € par personne

Vous êtes nombreux (en famille, entre amis, membres d’une association), nous pouvons
vous proposer des circuits adaptés à vos souhaits avec des conditions tarifaires avantageuses

EXTENSION EN GEORGIE
Vendredi EREVAN/TBILISSI
Transfert à la frontière Arméno-Géorgienne (200 km). Passage de la frontière et changement de voiture.
Route vers Tbilissi (60km). Arrivée vers 14h00 et déjeuner.
Visite guidée de Tbilissi.
Dîner libre. Nuit à Tbilissi.
Samedi MTSKHETA / OUPLIS-TSIKHE
Départ pour la visite guidée de Mtskheta – L’ancienne Capitale de la Géorgie.
Continuation vers la forteresse rupestre d'Ouplis-Tsikhe, creusée dans les rochers dominant la Koura (II° s. av. J.C.).
Déjeuner en cours de route.
Retour à Tbilissi. Dîner libre. Nuit à Tbilissi.
Dimanche TBILISSI/EREVAN
Départ pour la visite guidée du village de Sighnari. Déjeuner sur place.
Après-midi, visite de la petite église de Bodbé.
Départ pour Erévan.
Passage de la frontière et changement de voiture.
Arrivée à Erévan à 21h30.
Dîner. Nuit à Erevan.
Lundi EREVAN / PARIS

Transfert à l’aéroport. Enregistrement et envol pour Paris
PRIX PAR PERSONNE
Minimum 4 participants
Chambre Double
~
Individuelle

695 €*
825 €

*Supplément par personne pour minimum 2 personnes et en chambre double : 230 €
NOS PRIX COMPRENNENT :








-Les transferts Erevan-Tbilissi-Erevan.
-L’hébergement dans les hôtels de catégorie 3* avec petit-déjeuner.
-Les visites guidées selon le programme avec un véhicule et un guide francophone privés.
-Les droits d’entrée aux monuments et musées.
-Les déjeuners mentionnés dans le programme avec eau minérale à table et le dîner de dimanche.
-Le transfert hôtel-aéroport à Erevan

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS








Les dîners
Le visa d’entrée à Erevan : 3000 AMD (environ 7 EUR)
Les pourboires
Les boissons alcoolisées
Les frais de nature personnelle.
L’assurance assistance médicale, rapatriement, annulation et perte de bagage : 3% du montant total du voyage.

Maison typique, Tbilissi

EXTENSION AU ZANGUEZOUR
Jeudi
EREVAN - GORIS
Départ tôt le matin vers le sud de l’Arménie. Visite de Zorats Karer et du monastère de Tatev. Déjeuner en cours de route.
Dîner libre. Nuit à Goris.
Vendredi
GORIS - MEGHRI
Départ pour Méghri. En route, visite de l’église de Bgheno-Noravank. Déjeuner.
Arrivée à Méghri et visite de l’ancienne ville.
Dîner libre. Nuit à Méghri.
Samedi
MEGHRI - EREVAN
Départ pour Erevan. En route, visite de Gndevank. Déjeuner. Arrivée à Erevan dans la soirée.
Dîner libre. Nuit à Erevan.
EREVAN - PARIS
Transfert à l’aéroport. Enregistrement et envol pour Paris.
Dimanche

PRIX PAR PERSONNE
Minimum 4 participants
Chambre Double
~
Individuelle

430 €*
490 €

*Supplément par personne, pour minimum 2 personnes, en chambre double : 260€
NOS PRIX COMPRENNENT :







L’hébergement dans les hôtels à Goris Mirhav** ou similaire et à Méghri Arevik B&B avec petit-déjeuner.
L’hébergement à Erevan l’hôtel Europe **** ou similaire avec petit-déjeuner.
Les visites guidées selon le programme avec un véhicule et un guide francophone privés.
Les droits d’entrée aux monuments et musées.
Les déjeuners mentionnés dans le programme avec eau minérale à table.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS







Les dîners
Les pourboires
Les boissons alcoolisées
Les frais de nature personnelle.
L’assurance assistance médicale, rapatriement, annulation et perte de bagage : 3% du montant total du voyage.

Monastère de Tatev

EXTENSION AU HAUT KARABAGH (ARTSAKH)
Vendredi
EREVAN - GORIS
Départ tôt le matin vers le sud de l’Arménie. Visite de Zorats Karer et du monastère de Tatev. Déjeuner en cours de route.
Nuit à Goris.
Dîner libre.
Samedi
GORIS - STEPANAKERT
Départ pour Stépanakert. Visite de Khndzoresk, Chouchi et de Gandzassar. Déjeuner en cours de route.
Nuit à Stépanakert.
Dîner libre.
Dimanche
STEPANAKERT - EREVAN
Départ pour Erevan. En route, visite de Gndevank. Déjeuner. Arrivée à Erevan dans la soirée.
Dîner libre.
EREVAN - PARIS
Transfert à l’aéroport. Enregistrement et envol pour Paris
Lundi

PRIX PAR PERSONNE
Minimum 4 participants
Chambre Double
~
Individuelle

460 €*
545 €

*Supplément par personne, pour minimum 2 personnes et en chambre double : 270 €
NOS PRIX COMPRENNENT :
 L’hébergement dans les hôtels à Goris Mirhav** ou similaire et à Stepanakert Armenia *** ou similaire avec petit-déjeuner.
 L’hébergement à Erevan l’hôtel Europe **** ou similaire avec petit-déjeuner.
 Les visites guidées selon le programme avec un véhicule et un guide francophone privés.
 Les droits d’entrée aux monuments et musées.
 Les déjeuners mentionnés dans le programme avec eau minérale à table.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les dîners
 Le visa pour le Haut Karabagh : 6000 AMD (environ 15€)
 Les pourboires
 Les boissons alcoolisées
 Les frais de nature personnelle.
 L’assurance assistance médicale, rapatriement, annulation et perte de bagage : 3% du montant total du voyage

"Nous sommes nos montagnes"

► Bon à savoir (Arménie)
• Climat : sec continental. Hiver rude : -15°C  6°C. Eté chaud,
sec : 22°C  40°C. Printemps et automne variable :
14°C  24°C.
• Décalage horaire : par rapport à la France : +3H.
• Documents de voyage : passeport en cours de validité et un
visa délivré par l’Ambassade d’Arménie: 9 rue Viète 75017
Paris, Tél 01.42.12.98.00. Délai d’obtention : 7 jours ouvrables.
Coût à partir de 10 € (21 jours). Le visa peut être obtenu
également, à l’arrivée à l’aéroport d’Erevan pour les citoyens de
l’UE.
• Santé : pas de vaccination obligatoire. Eviter de boire de l’eau
du robinet. Les personnes suivant un traitement médical doivent
être munies de l’ordonnance médicale.

• Monnaie et change : la monnaie locale est le Dram.
1 € = 475 Dram (Janvier 2012).
Le change s’effectue dans les banques et les bureaux de change.
La carte de crédit est rarement acceptée. Vous pouvez retirer de
l’argent avec votre carte bancaire aux guichets automatiques.
• Courant électrique : 220 volts.

Recommandation avant le départ : consulter
le site http://www.diplomatie.gouv.fr le
rubrique « conseils aux voyageurs » (risque
pays et santé)

► Bon à savoir (Géorgie)
• Climat : Chaud et agréable en Eté et en automne. Toutefois la
Géorgie possède de grandes différences de climats dues aux
altitudes variées et pour cette raison les différences climatiques
sont très sensibles d’une région à l’autre.
• Décalage horaire : par rapport à la France : +2H.
• Documents de voyage : passeport en cours de validité. Les
citoyens de l’UE sont dispensés de visa d’entrée en Géorgie.
• Santé : pas de vaccination obligatoire. Eviter de boire de l’eau
du robinet. , les personnes suivant un traitement médical doivent
être munies de l’ordonnance médicale.
• Monnaie et change : la monnaie locale est le Lari.
1 € = 2.50 (Janvier 2012).

Le change s’effectue dans les banques et les bureaux de change.
La carte de crédit est rarement acceptée. Vous pouvez retirer de
l’argent avec votre carte bancaire aux guichets automatiques.
• Courant électrique : 220 volts.

Recommandation avant le départ : consulter
le site http://www.diplomatie.gouv.fr le
rubrique « conseils aux voyageurs » (risque
pays et santé

Sites sélectionnés ◄ Arménie
BGHENO – NORAVANK, monastère du Xe s., situé au cœur
d’une forêt, a été découvert par hasard en 1932.
CHOUCHI capitale historique du Haut-Karabagh. Elle présente
des vestiges de l'architecture russo-arménienne du XIXe siècle.
EREVAN capitale de l’Arménie. La visite est composée d’un tour
d’orientation, Maténadaran (musée des manuscrits), site et musée
d’Erébouni, Musée et mémorial de Tsitsernakaberd (dédié aux
victimes du génocide de 1915 ), le marché couvert.
ETCHMIADZINE situé à 20 km de la capitale, siège du
Patriarche suprême de l'Église Apostolique Arménienne, le
CATHOLICOS. La Cathédrale Sourp Astvadzadzine, haut lieu de
pèlerinage. C'est là que bat le cœur de la chrétienté arménienne
depuis le IVe siècle.
GANDZASSAR joyau du patrimoine architectural du Haut
Karabagh. Monastère construit entre 1216 et 1238, décoré
d’une grosse coupole coiffée d’un toit en ombrelle, de colonnettes
et de bas-reliefs.
GARNI Joyau de l'architecture hellénistique. Temple païen
construit au IIIe siècle avant notre ère.
GNDEVANK, après la route qui traverse le Val des Grandes
Orgues (basaltiques), un paysage à couper le souffle, on découvre
le monastère de Gndévank, dont l’église date de 936.
GORIS à plus de 200 km d’Erevan, la ville la plus importante de la
région de Siounie situé jadis sur la Route de la Soie . À voir, les
grottes et les cônes de pierre (rochers cyclopes) allant jusqu’à 20m
de hauteur.
GUÉGHARD monastère rupestre, taillé dans le roc (VIe siècle),
haut lieu de spiritualité et d'art de l'Arménie. L'aspect actuel du
monastère remonte au XIIe siècle. Monument classé au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO.
HAGHPAT l'ensemble monastique (X siècle) avec une symphonie
de coupoles et de rotondes se détachant sur les monts boisés
environnants. Il renferme la bibliothèque, l'église Saint Grégoire
l'église de la Mère de Dieu, un réfectoire de 340 m2 et de nombreux
Khatchkars dont celui orné d'un bas relief figurant le Christ et les
apôtres. Monument classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
HOVANNAVANK monastère (IV siècle) adossé au canyon de la
rivière Kasakh.
ZORATS KARER OU KARAHOUNDJ site mégalithique
datant du Ve millénaire av. J.-C. plus de 220 monolithes allant
jusqu’à 3 m de hauteur, aménagé pour des prévisions astrologiques

KHENDZORESK village célèbre pour ces anciennes maisons
troglodytiques, ou sur pilotis
KHOR VIRAB littéralement « fossé profond », oubliette antique
où fut plongé Saint Grégoire l’Illuminateur 13 années
durant avant que le roi Tiridate III, rongé par la maladie et prise de
rédemption ne l’en fasse sortir. L’Arménie devint ainsi au début du
IVe siècle le premier Etat à adopter le christianisme comme
religion d’Etat.
LAC SEVAN vaste comme deux fois et demie le lac Leman,
enchâssé dans des montagnes pelées, est suspendu à 1918 m
d'altitude. La presqu’île de Sevan conserve l’église des Saints
Apôtres et l'église de la Mère de Dieu.
MEGHRI à 400 km d’Erevan, c’est une ville noyé dans les arbres
fruitiers qui est célèbre par ces fruits secs et son centre datant du
XVIIIe s.
NORADOUZ
cimetière, qui renferme la plus grande
concentration de khatchkars d’Arménie. Véritables dentelles de
pierres rouges, ses stèles sculptées de croix, datant du IXe au XVe
siècle, sont dispersées en un grand champ lapidaire, aux abords de
la petite chapelle médiévale Sourp Asdvadzadzine.
NORAVANK dans un site sévère et sauvage, s’élève le monastère
de Noravank (XIIe siècle). Le narthex est surmonté de deux
tympans qui comptent parmi les chefs d’œuvres de la statuaire
arménienne.
SAINTE HRIPSIMEE porte le nom de la sainte, martyrisée et
mise à mort, avec ses quarante suivantes, pour s’être refusée au roi
Tiridate III . L’église érigée en son nom, pur joyau de l’architecture
arménienne, qui possède de remarquables qualités de sobriété,
d’harmonie et d’une perfection de réalisation sans pareil.
SANAHINE complexe monastique.
A l’église principale de Saint Sauveur viendront s’ajouter du Xe au
XIIIe siècle plusieurs édifices qui forment un ensemble
architectural imposant, harmonieux et d’une exceptionnelle qualité
artistique, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
TATEV Monastère situé dans la région de Siounie, entouré de
puissantes murailles, avec une vue imprenable, construit au IXs .Il
fut un centre spirituel important.
ZVARTNOTZ
la cathédrale est la plus originale des
constructions religieuses arménienne (VII s), détruite en 930 par
un séisme.

Sites sélectionnés ◄Géorgie
Tbilissi, cité ancienne au cadre pittoresque sur les bords de la rivière Koura, coiffée par la forteresse de Narikala, la Vieille
Ville aux venelles serrées, bordées de maisonnettes traditionnelles aux balcons ouvragés, renferme de précieuses églises, celle
de Sion édifiée au VI° s. celle de Métékhi sur son rocher, et aussi des bains sulfureux, un caravansérail. Le centre ville du
XIX°s. aux belles façades classiques, où l'on visite le riche musée des Beaux Arts et son Trésor qui renferme des pièces
d'orfèvrerie uniques et notamment des icônes ciselées d'or et d'argent datant de l'époque de l'adoption du christianisme et la
fameuse collection d'émaux cloisonnés, dont le secret de fabrication n'était connu que dans trois pays au monde.
Djvari superbe monastère juché sur un piton rocheux, dont l'architecture est très représentative des constructions géorgiennes.
Mtskhéta qui fut pendant plus d'un millénaire la capitale de l'Ibérie, où l'on peut admirer les plus anciennes églises du pays :
la grande cathédrale de Tsvéti Tskhovéli (XI°s.) et le sanctuaire de Samtavro (XII°s.).
L'église de Didi Ateni et ses superbes fresques du XI°s.
Forteresse rupestre d'Ouplis-Tsikhe, creusée dans les rochers dominant la Koura, et qui remonterait au II° s. av. JC.
Sighnaghi charmante ville perchée sur une colline au dessus de la vallée de l’Alazanie, avec ses églises et ses ruelles
décorées de balcon.
Bodbé, monastère de Sainte Nino (XVII s.) est l’un des plus importants lieu de pèlerinage.

SABERATOURS
11 Rue des Pyramides 75001 Paris
Tél 0142615113 - Email armenie@saberatours.fr - www.voyageenarmenie.fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
L'inscription à l'un de nos voyages implique votre
adhésion à nos conditions générales et particulières. Toute
demande d'inscription doit être accompagnée du règlement
d'un acompte de 25% du montant total du voyage, au
minimum. Le solde du voyage devra nous parvenir au plus
tard 45 jours avant la date de départ. L'intégralité du prix
du voyage doit être réglée dans le cas d'une inscription de
moins de 44 jours du départ.
Toute annulation ou modification de la date du voyage doit
nous être notifiée par lettre recommandée.
Elles entraînent des pénalités en fonction de la date de
l'annulation ou de la modification, comme suit :
* plus de 45 jours avant le départ :
150 € de frais par personne sur les vols Air France
* de 44 et 31 jours du départ :
25% du montant total du voyage
* de 30 à 15 jours du départ :
50% du montant total du voyage
* de 14 à 8 jours du départ :
75% du montant total du voyage
* moins de 7 jours du départ :
100% du montant total du voyage
Le coût du visa et les frais liés à son obtention, ainsi que
les assurances ne sont pas remboursables en cas
d’annulation.
Nos prix sont établis sur la base des conditions
économiques en vigueur en janvier 2012 et sont
dépendants des différents facteurs intervenant dans leur
calcul, tel que le coût du transport, les cours de change
EURO/AMD/GEL, le cours du pétrole, les taxes, etc...
Nous nous réservons la possibilité de réviser nos prix de
vente dans les limites légales prévues à l'article 19 de la loi
du 13 Juillet 1992, en cas de fluctuations monétaires
supérieures à 3%, ou de hausse de toute composante de
nos prix. Cette révision s'applique également à tous les
clients déjà inscrits. Pour les passagers déjà inscrits, nous
nous engageons toutefois à ne pas réviser nos prix moins
de 44 jours du départ.
Le passeport en cours de validité et le visa d'entrée en
Arménie sont exigés par les autorités arméniennes. Nous
ne pouvons en aucun cas être tenus responsables du refus
ou du retard dans la délivrance du passeport ou du visa par
les autorités concernées, et supporter les frais d'annulation
qui en résultent.
Nous nous réservons le droit de remplacer éventuellement
un transporteur aérien par un autre, ou un hôtel par un
établissement de même catégorie. Les visites, les prix, les
horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes
peuvent être modifiés par suite de circonstances
indépendantes de notre volonté ou par suite d'événements
dus à un cas de force majeure.
Toute modification du fait du client en cours de voyage
implique le paiement des nouvelles prestations ainsi que
des frais d'annulation. L'interruption ou la modification de
séjour ne peut donner lieu à aucun remboursement.

aérienne. Il est conseillé de ne pas prévoir d'obligations
professionnelles et de temps de correspondance trop
courts.
Les horaires et les types d'avion mentionnés sont
communiqués à titre indicatif par les transporteurs au
moment de l'impression du programme et sous réserve de
modifications. Les horaires définitifs seront communiqués
lors de l'envoi de la convocation, mais resteront toutefois
susceptibles de modification jusqu'au jour du départ.
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs
groupes ou individuels en classe de réservation spécifique
mentionné dans la rubrique « Notre prix comprend ». Si,
au moment de la réservation, la classe de réservation
spécifique n’est pas disponible, un supplément vous sera
demandé en fonction de la classe disponible. Le vol de
retour, dans certains cas, ne peut être changé et dans
d'autres, peut l'être avec un supplément.
L'abandon volontaire de votre part du passage retour pour
emprunter un autre vol implique alors le règlement intégral
du prix du passage au tarif publié. De plus, la
réglementation du transport aérien n’autorise pas dans la
plupart des cas le remboursement des trajets non effectués.
La mention vol direct signifie sans changement d'avion,
mais n'écarte pas la possibilité d'un stop effectué au cours
du voyage par ce même avion.
Un changement d'aéroport (entre Orly et Roissy) peut se
produire au retour sur Paris. Sauf dans les cas de pré/postacheminement organisés par notre société, l'organisateur
ne pourra être tenu pour responsable des frais occasionnés
par ces modifications si ceux-là résultent de causes
indépendantes de sa volonté.
Les clients voyageant selon une formule individuelle
doivent reconfirmer eux-mêmes leur vol retour auprès de
la compagnie aérienne.
Notre société est responsable de plein droit à l'égard du
client de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ces obligations soient à exécuter par ellemême ou par d'autres prestataires de services, sans
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, notre société peut s'exonérer de tout ou partie de
sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au
client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
soit à un cas de force majeure.
La vente doit être conclue par un contrat écrit entre l'agent
de voyages et le client, en double exemplaire signé par les
deux parties, dont un exemplaire sera remis au client.
L'agent de voyage doit indiquer clairement les coordonnés
du client, les prestations fournies et les conditions
particulières.

Les première et dernière journées peuvent être écourtées
en raison d'une arrivée tardive ou d'un départ matinal, en
fonction des horaires communiqués par la compagnie
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