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Chicago  

Lundi 30 septembre  -  dimanche 6 octobre 2019 

 

Au bord du lac Michigan, la troisième ville des Etats-Unis est 

un précipité d’Amérique. Fondée officiellement en 1833 sur 

d’anciens marécages avant de devenir une triomphante 

capitale industrielle, la « windy city » captive par ses 

innovations architecturales, ses gratte-ciel étincelants, mais 

aussi par l’étendue de ses espaces verts qui illustrent sa devise 

« Urbs in horto ». Son histoire passionnante regroupe des 

centaines de milliers d’ouvriers, des canailles de la Prohibition, 

des grands noms du blues, des génies de l’architecture et de 

distingués prix Nobel. Chaleureuse et résolument culturelle, 

elle invite tout autant à l’activité qu’à la détente. 

 

 

Jour 1 – Lundi 30 septembre : Paris-Chicago 

Paris : Accueil à l’aéroport et envol pour Chicago par le vol AF 6734 14h00/16h55. Horaire sous réserve de 

modification de la part de la compagnie aérienne. 

A l’arrivée, accueil et assistance par le guide local et transfert en centre-ville en autocar privé.  

Dîner au restaurant. Nuit à Chicago. 

 

Jour 2 – Mardi 1er octobre : Chicago 

Départ en autocar pour Gold Coast à la découverte des ravissantes maisons victoriennes nichées dans la 

verdure. Ce quartier historique et huppé est longé de plages en bordure du lac Michigan et délimité par le 

Magnificent Mile où nous ferons une pause-café au très chic hôtel Drake inauguré en 1919.  

Déjeuner au restaurant. 

Puis nous irons à la Hancock Tower pour nous rendre à 

l’Observatoire 360.  On accède au 94e étage de ce gratte-ciel en 

seulement 39 secondes pour jouir d’une vue panoramique 

vertigineuse sur toute la ville. Ensuite, nous arpenterons le 

Magnificent Mile, grand axe commercial baptisé ainsi depuis la 

construction de grands malls dans les années 1970. 

Dîner au restaurant. Nuit à Chicago. 
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Jour 3 – Mercredi 2 octobre : Chicago  

Le matin, départ en autocar dans le quartier de Hyde Park pour visiter le campus de l’Université de Chicago 

dont la construction à la fin du XIXe siècle a été rendue possible à la faveur de riches mécènes dont John D. 

Rockefeller, et qui a vu nombre de ses enseignants et étudiants nobélisés en sciences économiques et en 

sciences physiques.  

Puis transfert en autocar pour le Field Museum, musée d’histoire naturelle dont le hall central est peuplé 

d’animaux préhistoriques aux proportions impressionnantes. Parmi les 3 étages d’exposition où l’on 

rencontre tout à tour des momies, des Indiens d’Amérique, des insectes et des pierres précieuses, on ne 

manquera pas la section « Evolving planet » qui présente une extraordinaire collection de dinosaures.  

Déjeuner au restaurant. 

Croisière « architecturale » sur la Chicago river dont les eaux 

furent détournées en 1885 pour se déverser dans le Golfe du 

Mexique. La ville se découvre en effet différemment dans ce 

parcours à ciel ouvert qui offre une immersion spectaculaire 

dans une forêt de buildings en plein cœur de la ville. 

Ensuite, visite à pied du Loop : ce 

quartier d’affaires très animé en 

semaine tient son nom de la bouche 

que forme le métro aérien qui le 

délimite. Il est jalonné de gratte-ciel 

aux formes audacieuses et de sculptures de Picasso, Miro, Calder, Chagall et 

Dubuffet.  

Dîner et soirée blues au Buddy Guy’s Legends, scène musicale incontournable 

pour les amoureux du blues depuis 1989. Elle propose tous les soirs une 

programmation éclectique et pointue dans une atmosphère décontractée et a 

aussi accueilli de grandes figures du rock n’roll telles que David Bowie et les Rolling Stones qui se sont 

inspiré de musiciens afro-américains dont Muddy Waters, Chuck Berry et Little Richard. 

Retour en taxi à l’hôtel. Nuit à Chicago. 

 

Jour 4 – Jeudi 3 octobre : Chicago  

Le matin, départ à pied pour l’Art Institute of Chicago qui abrite la plus importante collection d’artistes 

impressionnistes et post-impressionnistes hors de France. On peut citer notamment Rue de Paris, temps de 

pluie de Gustave Caillebotte, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte de Georges Seurat ou 

encore, La Chambre de Van Gogh à Arles. En 2009, une nouvelle aile conçue par Renzo Piano a été ajoutée 

au bâtiment pour présenter une rétrospective de l’art européen du XVe siècle à nos jours. 

Déjeuner au restaurant. Puis découverte, au nord-est du Loop, du Millenium Park, prolongement du Grant 

Park qui a été conçu pour couvrir les friches ferroviaires auxquelles se superpose un gigantesque parking. 

Inauguré en 2004 après cinq ans de travaux, cette prouesse technique a fait l’objet de plusieurs 

récompenses. Il est peuplé d’œuvres d’art dont la Crown Fountain de Jaume Plensa qui combine jeux 

d’eaux et projection vidéo de 15 mètres de haut. 
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Juste à côté, le Chicago Cultural center est un large édifice néo-

classique élevé en 1897 pour accueillir une bibliothèque publique. 

Au sommet d’un escalier monumental domine une majestueuse 

coupole dont les vitraux Tiffany illuminent les décors en bronzes 

dorés. 

Dîner libre. Nuit à Chicago. 

 

Jour 5 – Vendredi 4 octobre : Chicago  

Le matin, départ en autocar pour le quartier de Oak Park, faubourg résidentiel à l’ouest de Chicago connu 

pour les fameuses Prairie House de Frank Lloyd Wright, pavillons parfaitement intégrés au paysage en vertu 

de leur horizontalité. Ils associent des matériaux traditionnels et novateurs en accordant une large place à 

la lumière. 

Visite de Unity Temple, lieu de culte construit en béton armé, matériau particulièrement innovant au début 

du XXe siècle. Encore en activité et tout juste restauré, il témoigne du lien étroit entre l’architecte américain 

et le courant religieux unitarien. 

Visite du Frank Lloyd Wright home and Studio dont le 

chantier, entrepris au début de la carrière de 

l’architecte, dura près de 10 ans. Il y résida entre 1889 

et 1909 avant de quitter les Etats-Unis pour l’Europe. 

Avec ses hauteurs de toits différentes, ce lieu 

d’expérimentation en bois et en brique incarne ce style 

« Prairie » qui fait fi des conventions architecturales de 

l’époque. Fenêtres en vitrage sérigraphié, moulures édentées, fresques et peintures renvoyant aux 

Egyptiens et aux Amérindiens, les motifs sont omniprésents dans ses espaces intérieurs où le mobilier a été 

conçu sur-mesure.  

Déjeuner au restaurant. 

Temps libre l’après-midi. 

Dîner-croisière sur le lac Michigan, la plus grande étendue 

d’eau douce des Etats-Unis comptant parmi les cinq grands lacs 

d’Amérique du Nord et qui a permis le formidable essor de la 

ville grâce au transport de marchandises. 

Retour en taxi à l’hôtel. Nuit à Chicago. 

 

Jour 6 – Samedi 5 octobre : Chicago - Paris 

Le matin, nous nous rendrons en autocar au Chicago history museum, la plus ancienne institution culturelle 

de Chicago fondée en 1856. Dans ce bâtiment conçu pour éviter tout risque d’incendie après deux 

destructions par le feu des collections en 1871 et 1874, la ville se raconte à travers des mises en scène 

variées, traitant aussi bien de l’architecture, des transports, de la musique, des inventions locales que du 

sport. 
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Puis découverte de Lincoln park, le plus vaste espace vert de Chicago qui a donné son nom au plus grand 

quartier de la ville. Aménagé à plusieurs reprises depuis la seconde moitié du XIXe siècle sur le site d’un 

ancien cimetière municipal, son élargissement a fait partie du plan d’urbanisme de Daniel Burnham qui 

s’est particulièrement soucié du bien-être des habitants. Longeant le lac Michigan sur une dizaine de 

kilomètres, il est parcouru de sentiers, d’étangs, de lagunes, de plages, de serres et de terrains de jeu.  

Déjeuner au restaurant. 

Transfert en autocar pour l’aéroport et envol pour Paris AF 6767 19h20/10h45. Horaire sous réserve de 

modification de la part de la compagnie aérienne. 

Dîner et nuit en vol. 

 

Jour 7 – Dimanche 6 octobre : Paris 

Arrivée à Paris à 10h45.  
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

Prix par personne :  
 
 3 150 € pour un groupe à partir de 21 participants.  

 3 290 € pour un groupe de 16 à 20 participants.  

 

Supplément chambre individuelle :  790 € (en nombre limité).  

 
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 28 janvier 2019. Ils sont révisables jusqu’à 1 mois 
du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires (hausse des taxes d’aéroport, du carburant, 
augmentation des taxes des hôteliers, etc.).  
 
Ce prix comprend :  

• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris.  

• Le vol Paris / Chicago aller-retour sur vol régulier de la compagnie Air France en classe économique.  

• Les taxes aériennes (365 € au 28 janvier 2019).  

• L’assistance à l’aéroport de Chicago au départ et à l’arrivée.  

• Les transferts aéroport / hôtel à l’arrivée et au départ en autocar privé.  

• L’autocar de grand tourisme pour tous les transferts et trajets mentionnés dans le programme.  

• Une carte de transports en commun illimitée.  

• L’hébergement en chambre double à l’hôtel 3* normes locales dans le Loop avec petit-déjeuner 
américain Hôtel Hampton Majestic Chicago : 
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/illinois/hampton-inn-majestic-chicago-theatre-district-
CHITDHX/index.html?SEO_id=GMB-HP-CHITDHX  

• La pension complète du dîner du 30 septembre au déjeuner du 5 octobre.  

• Les visites et excursions mentionnées au programme.  

• L’accompagnement culturel d’Hélène Tellenne pendant tout le voyage.  

• Les services de guides locaux francophones lorsque nécessaires.  

• Les entrées dans les sites et musées au programme.  

• Le dîner-concert au Buddy’s Legend.  

• Le dîner-croisière sur le lac Michigan sous forme de buffet avec café/thé. 

• Le café à l’hôtel Drake. 

• Le port des bagages aller/retour à l’hôtel.  

• La croisière sur la rivière Chicago.  

• Les taxis pour le retour à l’hôtel le soir du dîner blues et le soir du dîner-croisière sur le lac 
Michigan. 

• L’assurance de voyage assistance/rapatriement.  

• Un carnet de voyage.  

• La taxe de séjour.  

• Les pourboires d’usage. 
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Ce prix ne comprend pas : 

• L’assurance annulation / bagages / interruption de séjour : 115 € par personne.  

• Le formulaire ESTA pour les Etats-Unis.  

• Les boissons.  

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».  
 

Paiement :  
1er acompte de 30 % à la confirmation. Solde 1 mois avant le départ.  
Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages ou par carte bancaire. 
  

Documents :  
Passeport valide six mois après la date d’arrivée sur le territoire américain. Pour rentrer aux Etats-Unis il 
est obligatoire d’être en possession du formulaire électronique Esta valable pendant deux ans, qui permet 
de vous rendre sur le territoire, plusieurs fois. En revanche, si vous vous êtes rendus depuis le 1er mars 2011 
dans les pays suivants : Syrie, Iran, Soudan, Libye, Somalie, Yémen et Irak, il est obligatoire d’être en 
possession d’un visa valable dix ans.  
- ESTA : Electronic System for Travel Authorization : si vous êtes titulaire d’un passeport électronique ou 
biométrique et ne vous êtes pas rendu dans l’un des pays mentionnés ci-dessus depuis le 1er mars 2011, 
vous devez demander cette autorisation électronique sur Internet. Cette formalité doit être effectuée par 
vos soins et payée en ligne.  

- VISA : si vous n’avez pas un passeport biométrique ou électronique, que vous vous êtes rendu dans l’un 
des pays mentionnés ci-dessus ou que vous avez la double nationalité de l’un de ces pays, vous devez 
solliciter un visa directement auprès de l’ambassade des Etats-Unis à Paris ou auprès d’un consulat 
américain.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’ambassade des Etats-Unis : 
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/.  
 

Annulation :  
Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail).  
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de dossier de 90 € par personne sont retenus par 
l’agence. Ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance.  
En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-dessous est appliqué :  

• Au-delà de 30 jours avant le départ : 90 € (frais de dossier).  

• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).  

• Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).  

• Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).  

• Moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.  

 
Ces frais (à l’exception des frais de dossier) sont remboursés par l’assurance, si vous y avez souscrit, selon 
ses propres conditions (franchise, motif d’annulation, etc.) 
 

Programme et prix sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.   
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 sont reproduites ci-dessous à titre de conditions 
générales de vente. 
Article R.211-3 – Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L.211-7, 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 la présente section. 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 les 
dispositions règlementaires de la présente section. 
Article R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R.211-2. 
Article R.211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et 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 prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen 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 
R.211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
12° 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 ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18. 
Article R.211-5 – 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 au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
Article R.211-6 – 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. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat 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 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 et lieux de 
départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
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 R.211-8 ; 
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 les prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% 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 tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, 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 R.211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 

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 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 téléphones des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir en 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 ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée. 
Article R.211-7 – 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 le contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 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. 
Article R.211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les 
limites prévues à l’article L.211-12, 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. 
Article R. 211-9 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir informé le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un 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. 

Article R.211-10 – Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un 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. 
Article R.211-11 – 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 celles-ci 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. 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue 
au 13° de l’article R.211-4. 
 
En cas de litige, après avoir saisi le service après-vente et à défaut de réponse satisfaisante ou en 
l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel 
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