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Sultanat d’Oman & Abu Dhabi 
Du mardi 26 novembre au mercredi 11 décembre 2019 

Sous la conduite culturelle de Françoise Capelle 
 
 
Par sa position stratégique au sud de la péninsule Arabique, Oman, patrie de Sinbad le marin a joué depuis 

la plus haute antiquité un rôle déterminant dans la navigation et le commerce. Au nord, le détroit d'Ormuz 

est une véritable sentinelle entre le golfe Persique et l'océan Indien, voie de pénétration vers l'Afrique et 

l'Inde. Au Sud les caravanes acheminaient l'encens du Dhofar jusqu'à Gaza en Palestine et de là, vers le 

monde méditerranéen. Oman, longtemps méconnu, a gardé sa forme de vie originelle mais pour combien 

de temps ? Dépêchons-nous d’y aller. 

 

Jour 1 – Mardi 26 novembre 2019 : Paris – Mascate 

 

Paris : accueil à l’aéroport Charles de Gaulle et envol pour Mascate par le vol WY 132 – 21h10/07h10 de la 

compagnie Oman Air – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 

Dîner et nuit en vol. 

 

 

Jour 2 – Mercredi 27 novembre 2019 : Mascate – Abu Dhabi 

 

Arrivée à l’aéroport de Mascate et correspondance pour Abu Dhabi par le vol WY 633 – 09h05/10h15 – 

horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 

 

Le Qasr al Hosn, « vieux fort ou fort blanc », résidence de la famille dirigeante de l’émirat, les Al Nahyan, a 

été édifié dans les années 1760. Cette tour de guet de corail et de galets, donnant sur la mer, a été plustard 

transformée en un fort imprenable. Ses murs de coquillages brillant au soleil attiraient l’attention des 

navigateurs qui venaient commercer. Durant l’exploration et la découverte du pétrole entre 1939 et les 

années 1950, Qasr al Hosn perd son rôle initial de simple port. De demeure du prince, il devint un musée 

dont les archives marquent le lien avec Abu Dhabi et le Golfe persique. 

 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel et installation. 

 

Visite de la Mosquée Sheikh Zayed. Tous les superlatifs peuvent s’appliquer à cette mosquée qui nécessita 

11 ans de travaux pour en faire un hommage aux différentes traditions de l’art islamique : marbre blanc de 

Carrare, 4 minarets de 107 m de hauteur, 82 dômes, 1 048 colonnes, 6 000 piliers d'acier, traités pour 

résister à la corrosion provoquée par l'environnement salin, enfoncés jusqu'à 27 m dans le sol, le plus grand 

tapis de prière du monde (5 627 m2 et 47 tonnes) et le plus large lustre d’environ 12 tonnes, incrusté de 

cristaux autrichiens Swarovski. Elle peut accueillir 40 000 personnes. 

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 – jeudi 28 novembre 2019 : Abu Dhabi 

 

Le matin, nous découvrirons l'île de Saadiyat en passe de devenir le fleuron de l’architecture 

contemporaine, avec le Musée Guggenheim-Abou Dabi conçu par l'architecte Frank Gehry, il sera une des 

composantes du vaste district culturel envisagé sur l'île de Saadiyat, avec le Louvre-Abou Dabi de Jean 

Nouvel, de la Cité des arts (Performing Art and Conference Center) de Zaha Hadid, du Musée maritime de 

Tadao Andō. Le musée national Cheikh Zayed de Norman Foster lui, est en attente. Il faut y ajouter le 

Manara al Saadiyat , en forme de dune, pavillon des Émirats arabes unis conçu par Foster+Partners pour 

l'exposition universelle 2010 à Shanghai, démonté à l'issue de celle-ci et ramené à Abu Dhabi.  

 

Visite du Louvre Abu Dhabi, le Louvre des sables : Le « LAD », édifié sur l’île de Saadyat par Jean Nouvel, a 

ouvert ses portes en novembre 2017. La plus grande modernité et prouesse technique de ce dôme de 180 

m de diamètre filtrant la lumière dans un gigantesque moucharabieh, abrite un musée qui se veut 

universel, symbole des échanges millénaires des civilisations. Nous y consacrerons la matinée, suivie du 

déjeuner au Café du Louvre. 

 

La Sorbonne d’Abu Dhabi est implantée sur l’île de Reem dans un campus moderne de 93000m2 ; Crée en 

2006, elle est la seule des Emirats arabes unis à dispenser un enseignement en Histoire de l’Art et 

Archéologie. L'opérateur principal est ParisSorbonne pour les lettres et les sciences humaines, 

ParisDescartes pour le droit et l'économie, et avec Pierre-etMarie-Curie pour les mathématiques et la 

physique. 

 

Dîner libre. Nuit à Abu Dhabi. 

 

 

Jour 4 – Vendredi 29 novembre 2019 : Abu Dhabi – Sharjah  

 

Notre découverte d'Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, appelée « père de la gazelle » 

s’achèvera par un tour panoramique avec le tour de la corniche et les autres bâtiments emblématiques 

d’Abu Dhabi : les impressionnantes tours Etihad, le pont Sheikh Zayed, et l’hôtel mythique Emirates Palace 

Warehouse421, initiative de la Fondation Salama bint Hamdan Al Nahyan est un lieu culturel et 

d’exposition à Mina Zayed, la zone portuaire d’Abu Dhabi.  

 

Route pour Sharjah. 

 

L’après-midi sera consacré à la découverte de cette ville des Emirats arabes unis, souvent considérée 

comme la capitale culturelle du pays. Son quartier historique, également appelé quartier du patrimoine et 

des arts, est établi au bord de la crique autour de laquelle la ville a été fondée. De nombreux édifices et 

maisons ont été restaurés tout en préservant l’ambiance qui régnait dans la ville avant le commerce du 

pétrole. 

 

Visite de l’un des nombreux musées de la ville, celui de la civilisation islamique. Installé dans un ancien 

souk, il permet d’appréhender les sciences, l’histoire, la culture et les arts islamiques. 
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Déjeuner au cours des visites. 

Dîner libre. Nuit à Sharjah. 

 

 

Jour 5 – Samedi 30 novembre 2019 : Sharjah – Khasab  

 

Route pour Khasab et entrée sur le territoire omanais.  

 

Déjeuner. 

 

Visite du détroit d'Ormuz : Khasab occupe, face à l’Iran, une position stratégique. Au 18ème siècle, la 

Grande-Bretagne a reconnu la valeur stratégique de la péninsule et a poussé le Sultan à annexer le 

territoire. La presqu’île de Musandam s’avance tel un pouce rocheux dans le détroit d’Ormuz, coupant 

presque le golfe d’Oman du golfe Persique. C’est l’une des grandes anomalies géopolitiques du Moyen-

Orient : une parcelle du territoire omanais séparée du reste du pays par une langue de terre émirienne. 

 

Dîner libre. Nuit à Khasab. 

 

 

Jour 6 – Dimanche 1er décembre 2019 : Khasab 

 

Une croisière de 3h en boutre dans le golfe d’Oman le long des fjords, nous dévoilera vastes paysages et 

minuscules villages aux antiques maisons de pierre ainsi que la rencontre avec les habitués des lieux, les 

dauphins.  

 

Déjeuner. 

 

Nous visiterons le fort de Khasab qui accueille dans sa cour des boutres traditionnels et des maisons 

anciennes reconstituées avec leur mobilier d'origine.  

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 
Jours 7 & 8 – lundi 2 et mardi 3 décembre 2019 : Khasab – Mascate  
 

Transfert à l’aéroport et envoi pour Mascate par le vol WY 932 (09 h35/ 10h35) (horaires sous réserve 

de modification de la part de la compagnie aérienne). 

 

2 Journées de visites de Mascate :  

En trente ans, Mascate a connu un développement sans précédent. La capitale du Sultanat, dont le nom 

signifie lieu de mouillage, est en effet passée de l'état de petite cité maritime à celui de ville aux 

infrastructures ultra-modernes. Mascate, ville d'1,5 million d'habitants dont 50% d'expatriés, s'étend sur un 

périmètre important. D'ouest en est, ses quartiers couvrent une trentaine de kilomètres, égrenant des 
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rangées de maisons blanches de part et d'autre de la voie express qui traverse la capitale. Les gratte-ciel 

sont absents du paysage ; en revanche, les jardins sont assez fréquents.  

 

Construite de 1995 à 2001, l'imposante Grande Mosquée Sultan Qaboos de Mascate, entourée de cinq 

minarets, en référence aux cinq piliers de l'Islam peut accueillir 20 000 fidèles. Dans la salle de prière des 

hommes, le lustre de cristal Swarovski, la coupole grandiose, le tapis persan sont à l’échelle démesurée de 

ce lieu de prière unique.  

 

Le port de commerce, le souk et le marché aux poissons se situent dans le quartier de Muttrah, au fond 

d'une anse qui jouxte le vieux Mascate. Le port est gardé par deux forts construits par les Portugais au XVIe 

siècle (le fort Al jalali et le fort Al Mirani). A l'arrière, se situe le palais du sultan Qabous.  

 

Trois musées nous ferons découvrir l'histoire et les traditions du pays :  

 le musée Franco-Omanais, situé dans l'ancienne résidence des Consuls de France jusqu'en 1920 ; il 

retrace l'histoire des relations entre les deux pays depuis le XVIIIème siècle, lorsque Louis XIV 

s'intéressa à la destination. Cette demeure se montre également remarquable par son architecture.  

 le Musée National d'Oman ouvert en 2016 présente en 12 galeries thématiques (galerie maritime, 

splendeurs de l'islam, Oman et le monde...), pas moins de 7 000 objets - poteries anciennes, armes, 

bijoux, cafetières, vaisselle précieuse, des coffres, du mobilier…  

  tandis que le musée Bait Al-Zubair est consacré à l'artisanat et aux traditions populaires,  

 

Déjeuners au cours des visites. 

Dîners libres. 

 

Jour 9 – mercredi 4 décembre 2019 : Mascate – Nizwa  

 

Route pour Nizwa et arrêt pour les visites de Jabrin, poste de garde avancé vers le désert dont le fort du 

XVIIème siècle est remarquable pour son intérieur, véritable chef-d'œuvre de l'architecture omanaise avec 

ses plafonds ouvragés et ses fenêtres en moucharabieh. Il servait de résidence secondaire à l'imam Bil'arab 

bin Sultan : plus de 300 personnes vivaient alors dans son enceinte. Il a été restauré de 1978 à 1984.  

 

A Bahla, ex-capitale l'immense fort en terre, et la vieille ville, sont classés au patrimoine mondial de 

l'humanité par l'Unesco. C'est le plus ancien et seul fort d'Oman édifié durant la période pré islamique. La 

ville était réputée pour ses potiers. 

 

Déjeuner au cours des visites.  

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 10 – jeudi 5 décembre 2019 : Nizwa  

 

Nous découvrirons ensuite le charme des villages d’Al Hamra aux anciennes maisons en pisé sur fond de 

palmiers, et de Misfah tout en pentes et ruelles avec les maisons taillées dans la roche.  
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Continuation pour Bat et ses tombes en forme de ruche, 

perchées sur le remblai en pierre d’un ancien village ou d’une 

nécropole. Datant du 3ème millénaire avant J.-C., elles constituent, 

avec  les impressionnantes tours du site, l’un des ensembles les 

plus complets et les mieux conservés de colonie et de nécropole 

de cette époque dans le monde. 

 

Déjeuner au cours des visites. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 11 – vendredi 6 décembre 2019 : Nizwa – Wahiba Sands 

 

Nizwa : C’est vendredi, jour du marché aux bestiaux. Les hommes en tenue traditionnelle, le khanjar à la 

ceinture, disputent aux enchères chèvres, moutons et bœufs. Construit au XVIIème siècle par l'imam Sultan 

Bin Saif Al-Arabi, qui chassa les Portugais du territoire omanais en 1650, le fort de Nizwa restauré en 1998 

se distingue par une très vaste tour de 40 mètres de haut qui domine le souk, la mosquée au dôme 

autrefois bleu argenté et désormais repeint en couleur du désert, et la palmeraie de Nizwa. On admire une 

vue superbe sur l'oasis depuis le chemin de ronde. Une partie du souk réaménagé en 1992 conserve des 

arcades avec ses échoppes étroites où embaument encens et épices. On peut aussi y touver Khanjar et 

bijoux.  

Déjeuner. 

 

Route pour Wahiba Sands et rencontre avec les bédouins et courts arrêts 15/20 minutes à Al Mansfah, 

communauté de maisons appartenant autrefois à des marchands prospères du 19ème siècle sous le règne 

de Saïd le Grand. Avec le déclin de l'empire commercial de Saïd, ces demeures majestueuses tombèrent en 

ruines ; puis Ibra qui fut célèbre pour ses beaux chevaux et ses cavaliers et Sinaw réputée elle aussi  pour sa 

vieille ville, son marché aux bestiaux et son souk. 

 

Déjeuner au cours des visites.  

Coucher de soleil sur les dunes. 

Dîner et nuit dans le désert. 

 

 

Jour 12 – samedi 7 décembre 2019 : Wahiba Sands – Ras al Hadd 

 

Départ pour le Wadi Bani Khalid, bassin naturel d’eau douce, situé dans une 

vallée verdoyante à 600 mètres d'altitude, il apparaît comme un véritable 

mirage, puis route pour Sour où nous verrons la vieille ville et son quartier 

Makkah, le fort Sinesia.  

L'antique port de Sur, au bout de la corne orientale de l'Arabie, est très actif depuis la plus haute antiquité. 

On y construit toujours, en bois, les Dhows, boutres qui transportaient jadis jusqu'en Chine les richesses du 

pays.  
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Déjeuner au cours des visites. 

Nous dormirons à Ras al Hadd Turtle Beach Resort, dans l’espoir d’observer de nuit les tortues vertes 

venues pondre tous les ans sur ce littoral. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 13 – Dimanche 8 décembre 2019 : Ras al Hadd – Mascate – Salalah   

 

Départ tôt le matin vers Mascate, par la route côtière et visite au passage du 

village de pêcheurs et des ruines de Qalhât, l’un des sites archéologiques les 

plus importants du Sultanat d’Oman. Port médiéval situé à environ 50 km au 

nord du Ra’s al-Hadd, pointe extrême de la péninsule arabique, près de la 

ville de Sûr, c’est aujourd’hui un vaste champ de ruines d’environ 35 ha où 

aucun bâtiment n’est plus visible à l’exception du mausolée dit de Bîbî 

Maryam, tout ce qui reste d’une grande ville fortifiée abandonnée depuis le XVIe siècle et du wadi Shab. 

 

Le long de la route maritime qui nous mène vers Mascate, les hautes montagnes offrent une succession de 

failles étroites où coulent de maigres cours d'eau alimentant de pittoresques oasis. Nous nous arrêterons 

au Wadi Tiwi. 

 

Déjeuner au cours des visites.  

 

Transfert à l’aéroport de Mascate et envol pour Salalah par le vol WY 925 – 19h00/20h30 – horaires sous 

réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 14 – lundi 9 décembre 2019 : Salalah  

 

A Salalah, ville natale et résidence d’été du sultan est aussi la ville des souks : celui de l’or et celui de 

l’encens, régal de senteurs et de couleurs mais aussi les plages, grand attrait de la ville de Salalah.  

Visite extérieure du palais Al Husn. Il est aujourd’hui consacré aux cérémonies nationales et l’on en voit le 

rempart en pierre ocre qui le borde ainsi que les portes monumentales en bois sculpté, frappées des 

armoiries jaune et or du sultanat.   

 

Le musée Frankincense : inauguré le 23 juillet 2007 à Salalah, capitale de la province du Dhofar, dans le sud 

du pays, le musée de l'encens est situé sur le site archéologique d'Al Balid, site de la ville ancienne de Zafar 

il raconte non seulement l'histoire et les traditions liées au commerce de l'encens, mais retrace aussi 

l'histoire maritime et les traditions d'un peuple résolument tourné vers la mer, héritier de Sindbad le marin 

La navigation du Sultanat est ainsi mise à l'honneur avec une flottille sous voiles, la reconstitution grandeur 

nature du pont d'un boutre et une carte du ciel en guise de plafond pour la salle principale, qui rappelle que 

les marins arabes naviguaient à l'aide des étoiles. Un arbre à encens Boswellia sacra a été planté dans la 

cour du musée. 
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Promenade dans une plantation d’arbres à encens et passage par la plage de Mugsail, étroite bande de 

graviers et de sable blanc bordée d’un côté par la mer et de l’autre par la falaise. 

 

Déjeuner au cours des visites. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 15 – Mardi 10 décembre 2019 : Salalah  

 

Journée d’excursion le long de la côte, d’abord vers l’est pour la source d’Ain Razat puis le village de 

pêcheurs de Taqah, avec ses vieilles maisons où sèchent les sardines. La ville portuaire de Soumhouram, 

appelé aussi Khor Rori, (Le site est classé depuis 1998 au 

patrimoine mondial par l'UNESCO) était florissante au 

moment de la Route de l’Encens. On peut y voir les ruines du 

palais de la Reine de Saba.  

 

Puis arrêt à Mirbat qui vivait du commerce des esclaves et 

des pur-sang arabes. On y admirera ses belles portes sculptées. Non loin se dresse le mausolée d’un blanc 

éclatant de Ben Ali. 

 

Ensuite nous irons vers l’ouest où se trouve la tombe de Job, à proximité de la mosquée du même nom. 

 

Déjeuner au cours des visites.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 16 – Mercredi 11 décembre 2019 : Abu Dhabi – Paris  

 

Transfert à l’aéroport de Salalah et envol pour Paris par les vols WY 904 – 11h20/13h00 puis WY 131 

14h20/19h45 de la compagnie Oman Air – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie 

aérienne. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 

 
Prix par personne : 
 
4 990 € pour un groupe à partir de 12 personnes 
5 490 € pour un groupe de 10 à 11 personnes 
5 990 € pour un groupe de 8 à 9 personnes. 

 
Supplément chambre individuelle : 990 € (en nombre limité). 
 
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 19 mars 2019 et au cours du dollar à 1$ = 0,88 €. 
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) ou en cas de variation du cours 
du dollar. 
Part payable en dollars : 65%. 
 
Ce prix comprend :  

 L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

 Le vol Paris / Abu Dhabi (via Mascate) – Khasab / Mascate – Mascate / Salalah – Salalah / Paris en classe 
économique et sur vols réguliers de la compagnie Oman Air. Aucune réservation n’a été faite, les prix 
aériens sont sujets à reconfirmation au moment de la réservation. 

 Les taxes d’aéroports et autres taxes aériennes. 

 Le véhicule Grand Tourisme durant toute la durée du séjour et transferts en 4x4 lorsque nécessaire. 

 L’hébergement en chambre double en hôtels 3 & 4* N.L. 

 La demi-pension (déjeuners inclus) du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 16 ainsi que les 
dîners des jours 11 & 12. 

 L’accompagnement culturel par Françoise Capelle. 

 Les services de guides anglophones. 

 Les visites et excursions mentionnées au programme. 

 Les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme. 

 Eau à disposition dans le bus pendant les trajets. 

 Le visa obtenu par nos soins. 

 L’assurance de voyage assistance/rapatriement. 

 Un carnet de voyage. 
 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : 210 euros par personne. 

 Les boissons aux repas. 

 Les pourboires d’usage. 

 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. 
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Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages ou par carte bancaire. 
 
 

Documents : 
Pour les personnes de nationalité française, un passeport valide 6 mois après la date de retour en France et 

un visa (obtenu par nos soins) sont nécessaires. 

 
 

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. 
 
Ces frais d’annulation concernent la partie terrestre du voyage à l’exclusion du billet d’avion non 
remboursable par l’agence dans le cas de réservation individuelle quelle que soit la date d’annulation. 
 
En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-dessous est appliqué : 

 Au-delà de 30 jours avant le départ : 70 € (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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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Par courrier à : Hasamélis – 20 rue Poissonnière – 75002 PARIS 
ou par mail : nbrousse@hasamelis.fr  

IM 075130025 
 

Voyage au Sultanat d’Oman & à Abu Dhabi – du 26 novembre au 11 décembre 2019 
 

VOS COORDONNÉES                                                                    MERCI DE JOINDRE LA COPIE COULEUR DE VOTRE PASSEPORT 

⧠ Mme  ⧠ M.  

Nom : Prénom :  

Adresse :  

Code Postal : Ville :  

Date de naissance :          /      / Profession : Nationalité : 

Adresse mail : 

Tél domicile : Tél portable : 

 

PERSONNE(S) INSCRITE(S) CONJOINTEMENT 

Voyageur 2       ⧠ Mme  ⧠ M.  

Nom : Prénom :  

Adresse :  

Code Postal : Ville :  

Date de naissance :          /      / Profession : Nationalité : 

Adresse mail : 

Tél domicile : Tél portable : 

Pour tout voyageur supplémentaire, merci d’indiquer ses coordonnées sur papier libre. 
 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE PENDANT LE VOYAGE 

Nom : 

Adresse : 

Tél domicile : Tél portable : 

 

PAIEMENT 
Prix du voyage par personne (8 personnes minimum)  5.990 € 

Nombre de personnes ………. 

⧠ Chambre individuelle (sous réserve de confirmation) 990 € 

⧠ Assurance annulation/bagages/interruption de 
séjour – 210 € par personne 

⧠ Je souscris 
⧠ Je ne souscris pas 

Total € 

Acompte de 500 € par personne ci-joint (par chèque à 
Hasamélis Voyages ou CB – autorisation ci-dessous) 

€ 

 
Date :      /          / 2019  Signature : 
 
 
 
Autorisation de prélèvement par carte bancaire : 
J’autorise Hasamélis Voyages à prélever automatiquement les acomptes et le solde pour le voyage mentionné sur ce formulaire. 
Numéro de carte (16 chiffres) :                     /                      /                     /                    Expire fin :              /           .  
 
Date :      Signature : 

 

Je soussigné(e) ………………………………………… 

…………………………………………………………………

agissant tant pour moi-même que pour le 

compte des personnes inscrites sur ce 

formulaire d’inscription certifie avoir pris 

connaissances des conditions générales et 

particulières du voyage auquel je souhaite 

participer. 

mailto:nbrousse@hasamelis.fr


 

 
20 rue Poissonnière – 75002 PARIS 
Tél : 01.42.36.87.31  

nbrousse@hasamelis.fr      www.hasamelis.fr 
IM 075130025 
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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 
 
 
 
Raison sociale : Hasamélis Voyages 
Siège social : 20 rue Poissonnière 75002 Paris 
IM 075130025 
Société par actions simplifiée unipersonnelle 
RCS Paris 792 268 922 
Garant : APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris 
R.C.P. : HISCOX, 19 rue Louis le Grand 75002 Paris sous le n° HA RCAPST/184581. 


