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Voyage en Colombie 
 

Du lundi 27 janvier au samedi 8 février 2020 
En compagnie de Maïté Robert 

 

 
 

Jour 1 – Lundi 27 janvier 2020 : Paris - Bogota 

 

Paris : accueil à l’aéroport et envol pour Bogota par le vol AF 422 – 17h15/22h05 – horaires sous réserve de 

modification de la part de la compagnie aérienne. 

Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Installation et nuit. 

 

 

Jour 2 – Mardi 28 janvier 2020 : Bogota 

 
En début de journée, montée en téléphérique au Cerro de Montserrate (10 minutes) qui culmine à 3100 

mètres d’altitude.  

 

Retour en ville pour découvrir La Candelaria, quartier historique de Bogotá qui a su garder son charme 

colonial et authentique. Au détour des maisons colorées et des patios fleuris, passage par la Plaza Bolivar, 

lieu emblématique de Bogota et point de départ de la révolte menée par Simon Bolivar contre les 

Espagnols. Visite des principaux édifices de la ville : la Cathédrale Immaculada Concepción, la Capilla del 

Sagrario. Découverte de la façade maniériste de la Iglesia San Ignacio édifiée par les Jésuites en 1610 puis 

du Palacio de San Carlos de style néoclassique du XVIIème siècle, converti en Palais présidentiel en 1828.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi est consacré à la visite du Museo del Oro, véritable joyau de la 

culture colombienne. On y découvre plus de 34.000 pièces, véritables témoins 

de 2 500 ans de rayonnement culturel.  

 

Dîner dans un restaurant du centre historique. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 – Mercredi 29 janvier 2020 : Bogota – Villa de Leyva (4h15 de route environ) 

 

Départ pour le village de Nemocón (1h30 de route) et visite d’une mine de sel.  

A l’époque préhistorique, la savane de Bogota était recouverte par la mer. Les mouvements des plaques 

tectoniques ont d’abord produit un lac salé puis une gigantesque réserve de sel sous-terraine. Cette visite 

se déroulera à 80 mètres sous terre. Le parcours des imposantes galeries permet de découvrir une cascade 

de sel, des stalactites et des stalagmites de sel, ainsi qu’une chapelle creusée à même la roche. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Continuation vers Villa de Leyva (2h30 de route). Visite pédestre du 

centre historique de cette ville coloniale aux rues pavées et aux bâtisses 

blanchies à la chaux. Découverte de la plaza Major, la plus vaste du pays 

bordée de cafés et boutiques d’artisanat. 

 

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner au restaurant près de la plaza Major. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 4 – Jeudi 30 janvier 2020 : Villa de Leyva – Bogota (3h de route environ) 

 

Visite des alentours de Villa de Leyva : le musée El Fossil dédié aux recherches géologiques de la région et 

où l’on peut voir un squelette de kronosaurus quenladicus découvert en 1977 et d’autres fossiles ; le parc 

andin d’El infiernito (le petit enfer), site sacré des Muiscas, consacré au culte du soleil et aux rituels de 

fertilité et de la purification ; et le monastère Santo Ecce Homo qui permet d’appréhender le processus 

d’évangélisation des Indiens par la couronne espagnole.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Dans l’après-midi, visite d’un atelier de sculpture de Tagua, également appelé ivoire végétal, qui est la 

graine d’une variété de palmier originaire des forêts tropicales du pacifique. 

 

Retour à Bogota en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. 

 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 5 – Vendredi 31 janvier 2020 : Bogota – Neiva (environ 2h45 de route + vol intérieur) 

 

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Bogota et envol pour Neiva par le vol AV 9293 – 08h31/09h42 – 

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

 

A l’arrivée, route vers le désert de Tatacoa. 
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Déjeuner dans un restaurant local pour découvrir la spécialité locale, la viande de chevreau. 

 

Découverte du désert de Tatacoa au cours d’une 

promenade (1h30 de marche facile). Vous traverserez la 

région de « Cuzco » où l’érosion a découpé des canyons, 

ravins et labyrinthes aux couleurs ocre et rougeoyantes.  

 

La visite s’achèvera par un point de vue sur le désert et une limonade aromatisée à la Panela (bloc de canne 

à sucre). 

 

 

Retour à Neiva, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

Jour 6 – Samedi 1er février 2020 : Neiva – Tierradentro (environ 5h de route) 

 

Matinée de route pour Tierradentro. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Tierradentro, second plus grand site archéologique du pays, est situé au 

cœur de la cordillera Central. La visite débute par le musée 

archéologique qui est consacré à la culture précolombienne. On y découvre des céramiques, des objets 

taillés en pierre, etc. On y évoquera également le mode de vie des Paece (les indigènes de la région de 

Tierradentro) ainsi que leurs rites funéraires. 

 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

Jour 7 – Dimanche 2 février 2020 : Tierradentro – San Agustin (environ 6h30 de route) 

 

Visite des sites d’El Duende et de Segovia qui comptent une bonne partie des 200 sépultures souterraines 

taillées dans la roche du parc national archéologique de Tierradentro, inscrit au patrimoine mondial par 

l’Unesco. Ces tombes précolombiennes remontent à une période comprise entre 900 et 600 avant J.-C. et 

900 après J.-C. Mesurant en moyenne 5 mètres de long sur 3 mètres de haut, la plupart des chambres 

funéraires sont soutenues par deux piliers ornés de motifs géométriques et anthropomorphes, en rouge et 

blanc sur fond blanc.  

 

En fin de matinée, route pour San Agustin. Déjeuner en cours de route et arrêt pour admirer la vue 

imprenable sur le fleuve Magdalena. 

 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
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Jour 8 – Lundi 3 février 2020 : San Agustin (environ 2h30 de route) 

 

La matinée sera dédiée à la découverte des trois sites principaux du parc archéologique de San Agustin, 

inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco, situé dans un 

environnement particulièrement sauvage. C’est ici que l’on peut voir le 

plus grand ensemble de monuments religieux d’Amérique du Sud avec 

quelque 300 statues, gigantesques et imposantes (certaines mesurent 

jusqu’à 4 mètres de hauteur), représentant divinités et animaux 

mythiques. Ces œuvres d’art sont des témoins de l’imagination et de la 

créativité d’une culture des Andes qui connut son apogée entre le Ier et 

le VIIIe siècle. 

 

Marche de 3h au cœur de « Las mesitas », site aménagé d’esplanades artificielles abritant des cryptes, 

figurines et dolmens funéraires et de  « La Fuente de Lavapatas », considéré comme un site sacré réservé à 

des cérémonies religieuses. « Alto de Lavapatas » est le site le plus ancien du parc (3 300 avant J.-C.) gardé 

par des immenses statues qui déploient une vue unique sur toute la vallée et les différents sites 

archéologiques. 
La matinée s’achèvera par la visite du musée du parc et celle du site « El Bosque de la 

Estatuas » représentant des figurines masculines anthropomorphes avec pour certaines des traits de 

félins.  

 

Déjeuner de viande à la parilla (barbecue). 

 

L’après-midi sera consacré au site de « la Pelota » où l’on découvre des statues polychromées (accès au 

site sous réserve des conditions météorologiques). 

 

Départ vers la Finca de Café Alejandro où vous découvrirez une plantation traditionnelle vivant 

principalement du café. Après un parcours dans les champs de café, vous observerez tout le processus post-

récolte jusqu’au produit final.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

Jour 9 – Mardi 4 février 2020 : San Agustin – Popayan – Carthagène (environ 4h45 de route + vol 

intérieur) 

 

Route pour Popayán et traversée du parc national du Puracé à la végétation de « paramos » et de 

« frailejones ». Le Paramo (lande en français) est un biotope néo-tropical d’altitude qu’on trouve dans la 

Cordillère des Andes entre la limite des forêts et les neiges éternelles. La végétation endémique de cette 

zone, notamment les frailejones, joue un rôle très important dans la rétention d’eau en période de pluies 

pour ensuite alimenter les villes alentours en eau potable. Le parc est dominé par le volcan du Puracé 

culminant à 4.650 mètres d’altitude. 

 

Arrivée à Popayán en milieu de journée, déjeuner au restaurant. 
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Promenade au cœur de la deuxième ville coloniale du pays, considérée comme la capitale religieuse. 

Surnommée « la ciudad blanca » (la ville blanche) avec ses maisons 

blanchies à la chaux, ses balcons en fer forgé et ses buissons 

fleuris, Popayán fut fondée en 1537. Visite de la basilique-cathédrale 

Nuestra Señora de la Asunción de style néoclassique achevée en 1906 

et flanquée d’un beffroi « la torre de Reloj ». Poursuite de la 

promenade dans les ruelles de Popayán et visite de la Iglesia de San 

Francisco, plus grande église de la ville achevée en 1795. Plus loin, le Templo Santo Domingo présente un 

mélange de styles baroque, Renaissance et churrigueresque. 

 

Vers 16h30, transfert à l’aéroport et envol pour Carthagène (avec escale à Bogota) par les vols AV 9260 – 

18h31/19h59 puis AV 8432 – 22h13/23h02 – horaires sous réserve de modification de la part de la 

compagnie aérienne. Dîner libre à l’aéroport de Bogota. 

 

A l’arrivée, transfert à l’hôtel, installation et nuit. 

 

 

Jour 10 – Mercredi 5 février 2020 : Carthagène 

 

La visite de Carthagène commencera par le château de San Felipe, imposante forteresse de pierre, 

qualifiée d’œuvre maîtresse de l’ingénierie militaire espagnole en Amérique. 

Montée au Cerro de la Popa situé sur la colline de la Poupe, point culminant de la ville. Au sommet, le 

couvent fortifié Covento de Nuestra Señora de la Candelaria, date du XVIIème siècle. Il a été fondé par les 

moines augustins en 1607 et demeure un lieu de pèlerinage où est vénérée la Virgen de la Candelaria. Point 

de vue sur la ville. 

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel caribéen du centre historique. 

 

L’après-midi sera consacré à la visite à pied du cœur historique 

de Carthagène des Indes, inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité 

par l’UNESCO depuis 1984. Début des visites par le Palais de 

l’Inquisition sur la Plaza Bolivar où fut rédigé le premier Acte de Foi le 2 

février 1641. De 1610 à 1821, Carthagène fut l’un des trois sièges de 

l’Inquisition. Poursuite des visites par la découverte des nombreuses 

églises de la ville dont la Catedral Sante Catalina de la Alejandría ou 

encore l’église baroque de San Pedro Claver, l’un des édifices majeurs de la cité, située sur la Plaza de San 

Pedro Claver qui doit son nom au prêtre jésuite Pedro Claver, grand protecteur des esclaves, canonisé en 

1850. A l’intérieur de l’église, se trouvent ses reliques ; le cloître abrite quant à lui le musée d’art religieux. 

 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 11 – Jeudi 6 février 2020 : Carthagène 

 

Matinée sur le marché de Bazurto, petit-déjeuner sur place, et cours de cuisine locale avec les produits 

choisis sur le marché pour le déjeuner. 
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Promenade dans le quartier de Getsemani où en 1811 Pedro Romero, un leader populaire, poussa le cri de 

la rébellion contre la domination espagnole. 

 

Déjeuner dans un restaurant du quartier de Getsemani, quartier populaire de Carthagène, où vous aurez 

préparé le repas. 

 

Dans l’après-midi, départ vers La Boquilla, village de pêcheurs où règne 

une ambiance festive et joyeuse. Départ pour une promenade en canoë à 

la découverte des mangroves et de leur écosystème.  

 

Retour à l’hôtel en fin de journée. 

 

Dîner au restaurant El Santissimo où la cuisine caribéenne est travaillée avec des techniques inspirées de la 

cuisine française. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 12 – Vendredi 7 février 2020 : Carthagène – Amsterdam 

 

Matinée libre pour profiter une dernière fois de la ville de Carthagène. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert à l’aéroport dans l’après-midi et envol pour Amsterdam par le vol KL 741 – 18h40/10h10 le 8 

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

Dîner et nuit en vol. 

 

 

Jour 13 – Samedi 8 février 2020 : Amsterdam – Paris  

 

Correspondance pour Paris par le vol KL 1233 – 12h25/13h40 – horaires sous réserve de modification de la 

part de la compagnie aérienne. 

 

 

Programme sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 

 

Prix par personne : 
 
3 250 € pour un groupe à partir de 21 personnes. 

3 450 € pour un groupe de 16 à 20 personnes. 

 

Supplément chambre individuelle : 440 € (en nombre limité, sous réserve de confirmation) 

 
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 4 mars 2019 et 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’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

 Le vol Paris / Bogota (direct) – Carthagène / Paris (via Amsterdam) en classe économique et  sur vols 
réguliers des compagnies Air France & KLM. 

 Les taxes d’aéroport et autres surcharges transporteurs (320 euros au 4 mars 2019). 

 Les vols intérieurs Bogota / Neiva & Popayan / Carthagène en classe économique et sur vols réguliers de 
la compagnie Avianca (taxes aériennes incluses). 

 Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport en Colombie. 

 L’autocar de grand tourisme et climatisé pour tout le voyage. 
 L’hébergement en chambre double en hôtels 2*, 3* et 4* (normes locales). 

- Hôtel BH Bicentenario 4* N.L. à Bogota (centre-ville) - (ou similaire) 
- Hôtel Campanario de la de la Villa 3* N.L. à Villa de Leyva (ou similaire) 
- Hôtel 84 DC 4* N.L. à Bogota (hors centre) (ou similaire) 
- Hôtel GHL style 4* N.L. à Neiva (ou similaire) 
- Hôtel El Refugio 2* N.L. à Tierradentro (ou similaire) 
- Hôtel Yuma 2* N.L. à San Agustin (ou similaire) 
- Hôtel Don Pedro de Heredia 3* N.L. à Carthagène (ou similaire) 
Hôtels sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

 Les repas en pension complète du petit-déjeuner du 28 janvier au déjeuner du 7 février incluant l’eau 
minérale, à l’exception du dîner libre le 4 février à l’aéroport de Bogota. 

 Les services d’un guide local francophone pour tout le circuit. 

 Les visites et excursions mentionnées au programme. 

 Les entrées dans les sites, musées et monument au programme. 

 L’assurance assistance / rapatriement. 

 Un carnet de voyage. 
 
Ce prix ne comprend pas :. 

 L’assurance de voyage annulation / bagages / interruption de séjour : 110 € par personne. 

 Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. 

 Les pourboires d’usage. 

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

 
 

https://www.bhbicentenario.com/es
https://www.hotelcampanariodelavilla.com/
https://www.84dc.com.co/
https://www.ghlhotelneiva.com/?partner=4153&utm_source=Google&utm_medium=My%20Business
http://tierradentrocauca.wixsite.com/2012/untitled-c1fak
https://yumahotelsanagustin.com/
http://www.hoteldonpedrodeheredia.com/
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Paiement : 
Premier acompte de 1.000 euros par personne à l’inscription. 
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 6 mois après la date de retour pour les personnes de nationalité française. 
 
 

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, du prix de l’assurance, des frais de visa si nécessaire) 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 
À RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2019 

 

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

IM 075130025 
 

Voyage en Colombie – en compagnie de Maïté ROBERT – du 27 janvier au 8 février 2020 
 

VOS COORDONNÉES                                                                                    MERCI DE JOINDRE LA COPIE 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 (16 personnes minimum)  3 450 € 

Nombre de personnes ………. 

⧠ Chambre individuelle (sous réserve de confirmation) 440 € 

⧠ Assurance annulation/bagages/interruption de 
séjour : 110 € / personne 

⧠ Je souscris 
⧠ Je ne souscris pas 

Total € 

Acompte de 1.000 euros par personne ci-joint (par 
chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages ou CB – 
autorisation ci-dessous) 

€ 

 
Date :      /          /   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
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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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