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OMAN, VOYAGE 
AU CŒUR DE 

LA GÉOPOLITIQUE 
DU GOLFE

Organisé par :



AVEC VOUS PENDANT LE VOYAGE
Jihan Safar, docteure de l’Institut d’études politiques de Paris, est 
spécialiste des sociétés du Golfe. En 2016, elle obtient le prix de thèse 
Pirou-Aguirre Basualdo de la Chancellerie de Paris pour sa thèse 
« Mariage et procréation à Oman et au Koweït : une étude générationnelle 
dans le contexte des États rentiers ».
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En photo : Mascate, mosquée de Mutrah En photo : Grande Mosquée du Sultan Qabous
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Le programme de rencontres est donné à titre indicatif, il sera précisé et finalisé début avril.

Discret sur la scène internationale, le sultanat d’Oman n’en est pas moins un 
interlocuteur privilégié au Moyen-Orient et plus particulièrement dans le Golfe. 
Le sultan Qabous ibn Saïd, qui a régné pendant près de 50 ans, a toujours veillé 

à jouer un rôle de médiateur dans les conflits régionaux. Cette position semble également 
être celle défendue par son successeur. 

Ce voyage vous permettra de mieux comprendre l’histoire du sultanat d’Oman et son rôle 
dans la région, à travers des rencontres et des visites. 

Entre modernité et traditions, un voyage au cœur du Golfe.



Mascate

Sohar

SourNizwa

Ibri

Wahiba Sands

ARABIE SAOUDITE

ÉMIRATS ARABES UNIS

QATAR

BAHREÏN IRAN

ABOU DHABI

DUBAÏ

ESSAIS
 Oman : une révolution en trompe-l’œil, Marc Valeri (Karthala, 2007)  Le sultanat d’Oman, Bruno 

Le Cour Grandmaison (Karthala, 2003)  Oman une démocratie islamique millénaire : la tradition de 
l’ imâma, l’histoire politique moderne : 1500- 1970, Hussein Ghubash (Maisonneuse et Larose, 1998)

ROMANS
  Mémoires d’une princesse arabe, Emily Ruete (Karthala, 2012)   Les défis de l’improbable, 

Fabienne Herbane (L’Harmattan, 2019)  Warda, Sonallah Ibrahim (Acte Sud, 2002)  Celestial Bodies, 
Jokha Al Harthi (Sandstrone Press, 2018), Man Booker International Price 2019

ARTICLES
Oman’s diverse society : Northern Oman, J. E. Peterson, Middle East Journal, Vol. 58, No.1, 2004
http://jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Oman_Diverse_Society_Northern_Oman.pdf
Oman, le tourisme pour remplacer le pétrole, Quentin Muller,  Orient XXI, 5 février 2019 
https://orientxxi.info/magazine/oman-le-tourisme-pour-remplacer-le-petrole,2895
La neutralité d’Oman sous pression, Camille Lons,  Orient XXI,  29 mai 2018 
https://orientxxi.info/magazine/la-neutralite-d-oman-sous-pression,2473
Succession incertaine à Oman, Marc Valeri, Orient XXI, 20 novembre 2014
https://orientxxi.info/magazine/succession-incertaine-a-oman,0751

VIDÉOS
Oman, au pays des contes (Arte, 2018, 43 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=WREDDeVnojE

AVANT ET APRÈS LE VOYAGE : À LIRE, À REGARDER, À ÉCOUTER

ITINÉRAIRE Printemps 2020
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Jour 1 Lundi 13 avril 2020 Paris – Mascate

Envol pour Mascate

Paris : accueil à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et envol pour Mascate (avec escale 
à Abu Dhabi) par les vols EY 38 (21h55/6h45) puis EY 382 (9h/10h15)

(Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne).

Vol de nuit
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Jour 2 Mardi 14 avril 2020 Mascate

Arrivée à 10h15 à Mascate, formalités puis transfert à l’hôtel

Installation et déjeuner. 

Devenue capitale d’Oman en 1793, Mascate constitua l’épicentre d’un empire marin aux 
XVIIIe et XIXe siècles. La municipalité s’étire aujourd’hui le long de la côte sur 50 km entre 
mer et montagne. La ville se distingue très fortement des capitales voisines en ayant 
gardé son architecture traditionnelle jusque dans ses bâtiments récents. 

Tour panoramique de la ville et présentation de l’urbanisme de la capitale.

Visite de Bait al Zubair. Né de l’initiative d’un mécène, ce musée, créé dans une ancienne 
demeure traditionnelle de Mascate, expose une belle collection d’art et de tradition 
populaire.

Déjeuner en cours de visites

Installation à l’hôtel, dîner et nui



Jour 3 Mercredi 15 avril 2020 Mascate
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Début des visites par la Grande Mosquée du Sultan Qabous. Ce joyau de l’architecture 
est aujourd’hui le plus grand lieu de culte du Sultanat. Véritable hymne à l’architecture 
arabo-musulmane, ce complexe religieux est richement orné de panneaux de céramique 
aux motifs différents et d’origines diverses. La mosquée compte cinq minarets représentant 
les cinq piliers de l’islam. Le sol est habillé d’un tapis persan mesurant plus de 60 mètres 
sur 70, ce qui en fait le plus grand tapis tissé à la main au monde. Il aura fallu quatre ans 
à 600 ouvrières iraniennes pour le réaliser.

Déjeuner

Conférence de Laurent Bonnefoy

En fin d’après-midi, rencontre au Times of Oman (sous réserve), plus ancien journal de 
langue anglaise à Oman.

Dîner

Nuit à l’hôtel



Jour 4 Jeudi 16 avril 2020 Mascate
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Visite du tout récent Musée national, ouvert il y a deux ans, qui retrace toute l’histoire 
et les traditions du pays avec plus de 7 000 objets exposés sur deux étages. Parmi les plus 
belles pièces se trouvent une peinture murale et une collection de bateaux commémorant 
le passé marin d’Oman. Des documents historiques complètent la collection.

Ce sera l’occasion d’aborder la politique culturelle du Sultanat.

Déjeuner

Route pour Sohar, où se sont déroulées les premières manifestations du printemps 
omanais qui ont failli ébranler le Sultanat. Rencontre avec le directeur de la Sohart House.

Dîner, nuit à Sohar



Jour 5 Vendredi 17 avril 2020 Mascate – Nizwa

Ph
ot

o 
de

 : 
Te

se
um

Départ pour Nizwa

Passage par Ibri, importante agglomération en raison de l’abondance de ses eaux et de 
sa position à l’entrée du Wadi Hawasinah, passage de première importance à travers les 
montagnes du Hajar occidental et carrefour entre le Sultanat et les Émirats.
Continuation vers les tombes d’Al Ayn. Datant du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, elles 
témoignent de l’évolution des coutumes funéraires au début de l’âge de bronze. Al Ayn 
possède les nécropoles les mieux conservées du pays, inscrites au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Déjeuner pique-nique au cours des visites

Au pied des monts Hajar se trouve Al Hamra, l’une des plus anciennes cités d’Oman. Son 
architecture en terre qui rappelle les maisons de l’Hadramaout au sud du Yémen, présente 
une étonnante homogénéité. Cette cité est le berceau de la tribu des al Ibriyins qui a joué un 
rôle important dans l’histoire des guerres tribales de l’intérieur du pays au cours des années 
1950.
La ville de Bahla, qui tient son nom de l’ancienne tribu Bahila, a servi de siège à l’imamat et 
de capitale à la dynastie Nabhan. Certains vestiges de la ville seraient d’origine préislamique. 
La ville ancienne domine une riche et vaste oasis entourée par une muraille défensive en 
terre crue. Visite du fort.
Le village de Tanuf qui s’étend au pied de la dorsale y est connu pour son eau minérale, 
pompée dans une profonde crevasse du wadi. Ayant soutenu la révolution imamite de 1954 
à 1959, Tanuf fut bombardé à la demande du sultan Saïd, et son falaj coupé en représailles.

Dîner et nuit à Nizwa



Jour 6 Samedi 18 avril 2020 Nizwa  – Wahiba Sands
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Lieu de naissance de l’Islam à Oman et ancienne capitale de l’imamat, Nizwa est 
aujourd’hui célèbre pour son fort et son souk labyrinthique. Située dans une grande 
oasis, la ville se trouve au carrefour des pistes des caravaniers du nord et du sud. Elle est 
composée de bâtisses typiquement omanaises.
Symbolisée par sa tour ronde culminant à 40 mètres, la forteresse de Nizwa, qui date du 
XVIIe siècle, fut achevée en l’espace de 12 ans, par la volonté du sultan bin Saif al Yaruba, 
premier imam de la dynastie Ya’aruba. Le fort possède ses propres puits et des sources 
pour l’alimentation en eau.
Le souk était l’un des plus anciens et des plus pittoresques d’Oman.

Rencontre avec une association de femmes en lien avec l’artisanat.

Déjeuner

Route pour Wahiba Sands, le désert de dunes. Cette mer de sable s’étend sur 
200  kilomètres du nord au sud et 80  kilomètres d’est en ouest. Terres bédouines par 
excellence, elles offrent l’occasion d’entrevoir un mode de vie traditionnel. Les Bédouins 
sont spécialisés dans le dressage des dromadaires, très présents dans la région.
Arrivée sur place en fin d’après-midi.

Rencontre en soirée avec une famille bédouine.

Dîner et nuit dans le désert



Jour 7 Dimanche 19 avril 2020 Nizwa – Sour  – Mascate
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Départ le matin pour le Wadi Bani Khalid

Célèbre pour sa beauté naturelle, le Wadi Bani Khalid abrite plusieurs villages, éparpillés 
et dissimulés dans l’une des plus belles oasis d’Oman. Toute l’année, l’eau jaillit d’une 
source naturelle dans les niveaux supérieurs du wadi et alimente l’abondante végétation 
qui fait tout le charme du site.

Continuation vers Sour

Grand port de commerce avec l’Afrique orientale jusqu’au début du XXe siècle, Sour est 
aujourd’hui encore le plus important port traditionnel d’Oman. La ville est très réputée 
pour ses anciens chantiers de constructions de boutres (dhow). Le Vieux Sour sur la rive 
du fleuve offre aux visiteurs le visage inchangé du passé, avec ses inaltérables couleurs 
pastel.

Déjeuner en cours de visites

Départ pour Mascate, dîner et nuit à Mascate



Jour 8 Lundi 20 avril 2020 Mascate – Paris

Jour 9 Mardi 21 avril 2020 Paris

L’inauguration de l’Opéra Royal de Mascate en 2011 a marqué un tournant dans la vie 
culturelle de la capitale. Bâti par les architectes de la Grande Mosquée, cet édifice tout 
en marbre ne laisse en rien deviner son opulente décoration intérieure, avec ses boiseries 
incrustées et ses motifs chargés. À travers ce somptueux édifice, le Sultan Qabous (décédé 
le 10 janvier 2020), lui-même passionné d’art lyrique, cherchait à renforcer la dynamique 
culturelle du pays et à asseoir son rayonnement dans la région mais aussi à l’étranger.
Principale zone portuaire de Mascate, Muttrah dégage une atmosphère de village de 
pêcheurs. Elle s’étire sur une corniche très pittoresque, jalonnée de mosquées et de 
maisons à moucharabiehs ayant appartenu à de riches commerçants et à des armateurs. 
Son souk est l’un des plus authentiques de la péninsule arabique.

Déjeuner au cours des visites.

Rencontre avec un député dans le quartier des Lawatis, groupe chiite le plus 
important du Sultanat. Leur origine est discutée, on la situe traditionnellement dans 
la ville d’Hyderabad, au Pakistan.

Dîner puis transfert à l’aéroport de Mascate

Envol pour Paris (avec escale à Abu Dhabi) par le vol EY 381 (23h45/00h50) puis EY 31 
(2h15/7h40) 

(Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne).

Arrivée à Paris à 7h40.



INFORMATIONS PRATIQUES
Prix par personne :
2.950 € pour un groupe à partir de 20 participants. 

3.100 € pour un groupe de 15 à 19 participants.

Supplément chambre individuelle : 590 € (en nombre limité).
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 14 janvier 2020 et au cours du dollar à 1 $ = 0,91 €. Ils sont 
révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires (hausse des taxes d’aéroport, du carburant, 
augmentation des taxes des hôteliers, etc).

Ce prix comprend :
L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris.

  Le vol Paris / Mascate aller-retour avec escale à Abu Dhabi sur vol régulier de la 
compagnie Etihad en classe économique.

  Les taxes aériennes et surcharges carburant (370 € au 14 janvier 2020).
  Les transferts aéroport / hôtel à l’arrivée et au départ en autocar privé.
  L’autocar de grand tourisme durant toute la durée du circuit et véhicule 4x4 dans le 
Wahiba.

  L’hébergement en chambre double en hôtels 3 & 4* normes locales et en camp dans 
les Wahiba Sands.

Hôtel City Seasons 4* à Mascate (ou similaire) 
Hôtel Mercure 4* à Sohar (ou similaire)
Hôtel Falaj Daris 3* à Nizwa (ou similaire) Arabian Oryx Camp à Wahiba (ou similaire)

  La pension complète du déjeuner du 13 avril au dîner du 20 avril 2020.
  Les visites et excursions mentionnées au programme.
  Les services d’un guide local francophone pour tout le voyage.
  L’accompagnement d’un chercheur iReMMO tout au long du voyage.
  Les entrées dans les sites et musées au programme.
  Les rencontres.
  L’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 de voyage annulation / bagages / interruption de séjour : 110  € par 

personne.
  Les boissons.
  Les pourboires d’usage.
  Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».



Paiement :
1er acompte de 1.000 € par personne 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 :
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.

En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-dessous est appliqué :

 Au-delà de 45 jours avant le départ : 90 € (frais de dossier).
  Entre 45 et 31 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).
  Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).
  Entre 15 et 6 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).
  Moins de 6 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.

Ces frais (à l’exception des frais de dossier de 90 €, des éventuels frais de visa et du coût 
de l’assurance) 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.



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 réglementaires 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 État 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 réglementations 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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