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Naples et la côte amalfitaine 

Pour tout l’art du monde 
Du samedi 25 au mercredi 29 mai 2019 

 
 

Baroque, exubérante et musicale, la métropole colorée du 

Mezzogiorno est établie à l’ombre du Vésuve dans l’un des plus 

beaux golfes du monde. Neapolis, « la nouvelle ville », fut fondée 

par les habitants d’Ischia, première colonie grecque en Italie. 

L’histoire de Naples, d’une extrême diversité, a donné naissance à 

plusieurs quartiers d’un pittoresque confondant où évolue en 

permanence une foule bigarrée et tonitruante. Cinquante 

kilomètres plus au Sud, la côte Amalfitaine, inscrite par l’Unesco 

au patrimoine mondial, abrite les plus élégantes stations 

balnéaires de Campanie. Les orangers et les citronniers servent 

d’écrin à de luxueuses maisons blanches tandis que les villages perchés surplombent des criques sauvages à 

la végétation luxuriante. 

 

 

Jour 1 – Samedi 25 mai : Paris – Naples  

 

Accueil à l’aéroport CDG et vol pour Naples AF1178 – 9h15/11h30 – Horaires sous réserve de modification 

de la part de la compagnie aérienne.  

 

À l’arrivée, transfert en centre-ville de Naples en autocar privé. 

Déjeuner au cœur du vieux Naples, quartier populaire riche en églises et 

en palais Renaissance et baroques. Il est traversé par Spaccanapoli, une 

longue artère particulièrement animée composée de trois voies 

antiques. Ensuite, visite de la chapelle San Severo, chapelle funéraire 

de la famille des Sangro dont le décor grandiose s’est épanoui entre le 

XVIe et le XVIIIe siècle. Elle abrite un étonnant ensemble de sculptures 

baroques dont Le Christ voilé, La Désillusion et La Pudeur témoignent 

d’une exceptionnelle virtuosité. Dans ce lieu hautement symbolique, 

des représentations d’écorchés de la seconde partie du XVIIIe siècle, en partie composées de véritables 

éléments anatomiques, ont suscité nombre d’interrogations et de légendes. 

  

Montée en funiculaire sur la colline du Vomero dominée par le Castel Sant’Elmo pour admirer la vue sur la 

ville et le golfe de Naples. Visite de la chartreuse San Martino, ancien monastère fondé au XIVe siècle et 

remanié plusieurs fois jusqu’à offrir un condensé de baroque napolitain. Installé en ces lieux, le musée San 

Martino consacré à l’histoire de la ville conserve notamment la plus grande collection au monde de crèches 

napolitaines. L’église, elle, expose des tableaux d’artistes locaux du XVIIe siècle parmi une profusion de 

fresques et de marbres colorés. Tout aussi grandiloquente, la sacristie présente un remarquable décor de 

marqueterie de bois. Juste à côté, le Grand Cloître de la fin du XVIe siècle est bordé de galeries à arcades de 

marbre blanc distribuant les cellules des Chartreux. Au centre du jardin, le cimetière des moines est 
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délimité par d’élégantes balustrades surmontées de crânes sculptés. Non loin, les jardins suspendus offrent 

une merveilleuse vue sur le Vésuve et l’île de Capri. Retour en transports en commun en centre-ville.  

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Naples. 

 

 

Jour 2 – Dimanche 26 mai : Naples 

 

Départ en transports en commun pour rejoindre le musée national de Capodimonte, situé sur une colline 

dominant le port. Habitée dès l’Antiquité, ce site prit son aspect actuel au XVIIIe siècle avec la construction 

du palais royal qui abrite désormais une exceptionnelle collection d’art. La plupart des œuvres proviennent 

des collections des ducs de Parme et des Farnèse mais également d’églises, de monastères ou de 

donations. On y découvre aussi bien peintures du Titien, du Caravage, de Raphaël, de Botticelli ou de 

Bruegel, un très bel ensemble des tapisseries belges au XVIe siècle illustrant la bataille de Pavie et des 

collections d’armes. Retour en transports en commun en centre-ville. Déjeuner. 

 

Ensuite, visite du cloître des Clarisses niché dans le complexe monastique Santa Chiara érigé sous Robert 

d’Anjou au XIVe siècle. Remodelé au XVIIIe siècle, son jardin planté de lavande et de citronniers est parcouru 

de bancs et de colonnes octogonales couverts de majoliques représentant des motifs bucoliques aux 

couleurs éclatantes.  

Puis, promenade pour découvrir le centre monumental de Naples : 

Le Castel Nuovo élevé au XIIIe siècle sous Charles d’Anjou avant 

d’être profondément remanié au XVe siècle. Dominant le port, il 

constituait un atout majeur pour la défense de la ville. A quelques 

pas du château se situe la célèbre galerie Umberto Ier dont la 

structure en verre et en acier est typique de la fin du XIXe siècle. 

Elevée en forme de croix, elle est agrémentée de façades néo-

Renaissance et surmontée d’une coupole haute de 56 mètres. A 

proximité, la place du Plébiscite déploie un vaste décor 

architectural. Elle est ceinte d’une colonnade dorique au centre de 

laquelle se dressent les bronzes équestres de Charles VII de Bourbon et de son fils Ferdinand Ier. Elle est 

bordée par le palazzo Reale, la basilique San Francesco di Paola, le palazzo Salerno, le palazzo della 

Prefettura incarnant respectivement le pouvoir royal, religieux, militaire et civil. Non loin se dresse le 

théâtre San Carlo, un des plus anciens théâtres lyriques d’Europe édifié en 1737. Inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, il est réputé pour son acoustique et peut accueillir 3 000 spectateurs répartis sur six 

étages de loges disposées en fer à cheval. 

 

En option, opéra Madame Butterfly de Puccini. 

 

Dîner et nuit à Naples. 

 

 

Jour 3 – Lundi 27 mai : Naples – Pompei – Sorrente 

 

Départ en autocar pour la visite du site archéologique de Pompei qui 

est toujours un actif chantier de fouilles offrant régulièrement de 

nouvelles découvertes. Avant d’être ensevelie sous les cendres lors de 
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l’éruption du Vésuve en 79, Pompéi était une ville prospère de 10 à 15 000 habitants. Elle apporte 

aujourd’hui un remarquable témoignage de la vie quotidienne de cette époque qui se déroulait au rythme 

des saisons, des jeux et des campagnes électorales. On peut y découvrir le forum, centre de vie religieuse, 

politique et économique de la cité et théâtre des manifestations publiques et assemblées électorales. Il 

était relié à l’amphithéâtre romain, le plus ancien que l’on connaisse, par la via dell’Abbondanza, l’une des 

plus importantes artères. Le site abrite le plus vaste ensemble pictural de l’Antiquité classique à avoir été 

conservé : ces décors reflètent en effet les goûts d’une société brillante et fortunée. Parmi ces demeures, la 

villa des Mystères est certainement l’un des bâtiments les plus imposants et les mieux conservés du site.  

 

Pique-nique à Pompei au cours des visites. 

 

Enfin, transfert en autocar pour Sorrente et promenade pour découvrir cette « ville des sirènes » érigée sur 

un rocher en parcourant ses rues escarpées jalonnées d’églises. 

 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Sorrente. 

 

 

Jour 4 – Mardi 28 mai : Sorrente – Amalfi – Ravello – Positano – Sorrente 

 

Le matin, départ en bateau pour Amalfi depuis Sorrente, pour 

profiter du charme de la côte amalfitaine qui se dégage de son 

exceptionnel décor naturel façonné par les montagnes plongeant 

dans la mer. 

 
Amalfi est bâtie en amphithéâtre au-dessus de la mer. Elle vit de 
son riche passé lorsqu’elle dominait toute la Méditerranée, 
notamment au Moyen-Âge, comme en témoignent les vestiges des 
premières papeteries d’Europe. Promenade et visite du Duomo de 
style néo-mauresque, du cloître du Paradis et du musée diocésain.  

Déjeuner. 

Poursuite du parcours en autocar privé pour atteindre Ravello, petit 

village offrant un des plus beaux panoramas sur le golfe de Salerne. 

Bercé par le soleil offrant une luminosité particulière, Ravello suscite 

la rêverie au travers de ses chapelles et de ses maisons blanches 

piquées au milieu des vignes et des oliviers. Promenade à travers ses 

ruelles fleuries et visite de la Villa Rufolo. Petit bijou, ce palais en 

grande partie restauré porte le nom d’une des plus riches familles de 

Ravello. Son architecture est un témoignage parfait du mélange entre 

styles arabe, sicule et normand ; les parties nouvelles dont le cloître fait partie datent du XVIIIe siècle. Les 

jardins aménagés au XIXe siècle, d’une grande sérénité, offrent une vue panoramique sur le littoral. 

Halte à Positano, station balnéaire aux maisons colorées et à l’architecture arabisante. Promenade dans la 
vieille ville dominée par l’église Santa Maria Assunta et sa coupole recouverte de majolique. Enfin, retour 
en autocar à Sorrente. 
 
Apéritif, dîner et nuit à Sorrente. 
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Jour 5 - Mercredi 29 mai : Sorrente – Vésuve / Torre Annunziata – Naples – Paris 

 

Départ en autocar pour le Vésuve, et si les conditions météo le permettent, excursion à pied d’environ 30 

minutes sur des sentiers de randonnée jusqu’au cratère haut de 1281 mètres d’où se dégagent des 

fumerolles, témoins de son activité.  

 

Si le Vésuve n’est pas praticable, visite de la villa de Poppée à Torre Annunziata, anciennement nommée 

Oplontis. Remarquablement bien conservée après l’éruption du Vésuve, cette luxueuse villa qui aurait 

appartenu à la deuxième épouse de Néron, agrémentée de jardins et d’une immense piscine, constitue un 

très bel exemple de villa di otium. Construite au Ier siècle après J.-C., elle est organisée en plusieurs zones et 

a connu des agrandissements successifs. Ses nombreuses pièces mettent à jour des équipements 

perfectionnés et des fresques bucoliques en trompe-l’œil du « second style » pompéien d’une grande 

finesse d’exécution. 

 

Déjeuner, puis départ en autocar pour Naples et visite du musée 

archéologique.  Fondé au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

par Ferdinand de Bourbon, il rassemblait à l’époque deux collections 

royales : la collection Farnèse et la collection d’objets provenant des 

fouilles d’Herculanum et de Pompéi. De nouvelles pièces ont été 

acquises tout au long du XIXe siècle, provenant de collections privées 

et de découvertes sur les sites archéologiques de la Campanie et du 

sud de l’Italie. Lors de l’unification de l’Italie en 1860, le musée devient 

la propriété de l’Etat et fut renommé « musée national ». Découverte 

de cette riche collection offrant un panorama très complet de la civilisation classique. On découvre 

notamment des statues et des sarcophages romains de l’époque impériale, des copies d’œuvres grecques 

réalisées par les Romains, de nombreuses sculptures de la collection Farnèse comme celles issues des 

thermes de Caracalla à Rome, ou encore des mosaïques provenant de villas de Pompéi. 

 

Petit temps libre, puis transfert en autocar à l’aéroport Capodichino. Retour à Paris Orly par le vol Transavia 
TO3829 20h15/22h40 – Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 
Prix par personne : 
1 420 € pour un groupe de 21 participants. 

1 510 € pour un groupe de 16 à 20 participants. 

 

Supplément chambre individuelle : 390 € (en nombre limité). 

 
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 7 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 aller Paris / Naples sur vol régulier de la compagnie Air France en classe économique. 

 Le vol retour Naples / Paris sur vol de la compagnie Transavia en classe économique. 

 Les taxes aériennes (55 € au 7 janvier 2019). 

 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. 

 Les transports publics pour tous les transferts et trajets mentionnés dans le programme. 

 L’hébergement en chambre double en hôtel 4* normes locales à Naples et à Sorrente. 
Hôtel Decumani (4* N.L.) ou similaire à Naples : http://www.decumani.com/ 
Hôtel Palazzo Abagnale (4* N.L.) ou similaire à Sorrente : http://www.palazzoabagnale.com/fr/ 

 La pension complète du déjeuner du 25 mai au déjeuner du 29 mai avec eau et café aux déjeuners. 

 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. 

 Un apéritif à Sorrente. 

 Le trajet en bateau de Sorrente à Amalfi. 

 L’assurance de voyage assistance/rapatriement. 

 Un carnet de voyage. 

 La taxe de séjour. 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation / bagages / interruption de séjour : 50 € par personne. 

 Les pourboires d’usage. 

 Les boissons autres que celles mentionnées. 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
 
En option : 
Opéra Madame Butterfly de Puccini au théâtre San Carlo le dimanche 26 mai : de 21 à 134 € selon la 
catégorie choisie. 
 
 
 
 

http://www.decumani.com/
http://www.palazzoabagnale.com/fr/
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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 : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 

seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification 

matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.  

Les autorités italiennes n’ont pas transmis leur position quant à leur acceptation de la carte nationale 

d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement 

recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de 

validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours 

de validité. 

 
 

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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