Séjour en Sicile
Du jeudi 22 au mercredi 28 octobre 2020
Accompagné par Fabien MORIZOT
Professeur d’histoire-géographie en lycée, Fabien Morizot
enseigne également le cinéma (histoire et analyse filmique)
depuis plus de 20 ans à l’Université d’Orléans. Il intervient
régulièrement au sein de la Dante Alighieri pour des conférences
sur le cinéma italien.

1

Jour 1 – Jeudi 22 octobre 2020 : Paris – Palerme
Transfert en autocar entre Orléans et Paris. Accueil à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et envol pour
Palerme via Milan par les vols AZ 339 – 07h20/08h50 puis AZ 1772 – 10h00/11h35 – horaires sous réserve
de modification de la part de la compagnie aérienne.
Rivale de Cordoue et du Caire à l’époque arabe, Palerme présente aujourd’hui des vestiges principalement
dus aux Normands et au célèbre règne de Roger II.
Transfert en ville et déjeuner.
Promenade à Cinisi, où de nombreuses scènes du film "I Cento
Passi" ont été filmées en 2000 par Marco Tullio Giordana. Ce film met
en scène l’histoire de Peppino Impastato, assassiné par la mafia en 1978,
est devenu, grâce à ce film, l’un des principaux exemples contre la mafia.
Passage par le Corso Umberto et la Piazza Vittorio Emanuele Orlando.
Visite de la villa Boscogrande. (sous réserve de confirmation) Cette
villa fut utilisée pour représenter le palais des Salina, visible dans “le
Guépard”.
Installation, diner et nuit dans un hôtel à Palerme.

Jour 2 – Vendredi 23 octobre 2020 : Palerme
Visite du palazzo Abatellis qui abrite les 16 salles de la Galleria Régionale della Sicilia. Au rez-de-chaussée
est exposée l’une de ses œuvres les plus célèbres, la fresque du Triomphe de la Mort ainsi qu’une belle
collection de statues d’Antonello Gagini et de Francesco Laurana.
Continuation vers la cathédrale, parfaite illustration du
syncrétisme architectural palermitain avec ses éléments
hétéroclites évoquant le passé arabe de la ville. C’est là qu’en
1990, Francesco Rosi choisit de tourner quelques scènes d’Oublier
Palerme, adaptation du célèbre roman d’Edmonde Charles Roux
qui raconte le retour d’un enfant du pays lancé dans une carrière
politique aux Etats Unis. Bien entendu on ne peut échapper aux
souvenirs du tournage du Guépard en 1963 (Piazza di San Giovanni
Decolatto, Piazza di Sant’Anna).
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Arrêt au théatre Massimo, célèbre pour la scène du film « Le Parrain ». La scène finale du Parrain III a été
tournée sur les marches de l’imposant escalier du théâtre en 1990.
Déjeuner.
Visite du palais des Normands et de sa chapelle palatine fleuron architectural de la ville. Les Arabes
bâtirent ce palais au XIe siècle sur les ruines d’une forteresse romaine. L’édifice actuel, siège de l’assemblée
régionale de Sicile, est le résultat des transformations apportées aux XVIe et XVIIe siècles. La Sala di Re
Ruggero (chambre de Roger II) est somptueuse : la partie haute de ses murs est tapissée de mosaïques du
XIIe siècle montrant des motifs végétaux et des animaux dans un style naturaliste qui révèle une influence
perse.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel de Palerme.
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Jour 3 – Samedi 24 octobre 2020 : Palerme – Monreale – Corleone – Palerme
Matinée consacrée à la visite de la cathédrale de Monreale (XIIe siècle). C’est sans doute le témoignage le
plus abouti de l’architecture normande en Sicile. Quelques quarante-deux épisodes de l’Ancien Testament
sont représentés sur des panneaux de mosaïques. Accolé à la cathédrale, le cloître est quant à lui un très
beau témoignage de la sculpture sicilienne. En effet, chacune
des quatre galeries du cloître est ponctuée de 26 paires de
colonnettes surmontées de chapiteaux. Les éléments du cloître
sont ornés de motifs géométriques, de frises végétales et de
scènes du Nouveau ou de l’Ancien Testament. Sculptures et jeux
de mosaïques polychromes alternent créant une grande variété
de décors. Là encore, Rosi y tourne des scènes d’Oublier
Palerme.
Passage par la Portella della Ginestra, tristement célèbre pour
le massacre ayant eu lieu le 1er mai 1947 durant les festivités de la Fête du travail et dans la frazione de
Portella della Ginestra à Piana degli Albanesi. C’est l’un des actes les plus violents de l'histoire criminelle et
politique de la République italienne. Ce lieu fut utilisé par Francesco Rosi dans “Salvatore Giuliano” mais
aussi par Visconti dans “le Guépard”.
Déjeuner dans un agritourisme.
Continuation vers Corleone. Hanté par la récurrente association avec la criminalité
organisée, Corleone tente de tirer parti de ce stéréotype de « ville de la Mafia » provenant de la saga de
Francis Ford Coppola. Le “village des cent églises” fut cité à plusieurs reprises dans le film “le Parrain”,
même si les scènes ont été réellement tournées dans la région de Taormine. Cela n’empêche pas de
nombreux commerces de surfer sur ce souvenir et de passer en boucle la célèbre musique de Nino Rota.
Détour par l’église San Nicolo et son petit monument en honneur de Coppola.
Visite du musée de la Mafia qui expose de nombreuses photos illustrant les grandes figures emblématiques
de l'organisation, ainsi que ses succès et ses défaites. Ce village est aussi connu pour avoir été le berceau de
la Cosa Nostra et de son terrible chef Toto Riina.
Dîner et nuit à l’hôtel de Palerme.
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Jour 4 – Dimanche 25 octobre 2020 : Palerme – Bagheria – Cefalù – Syracuse
Route pour Bagheria, célèbre pour les villas de la noblesse Palermitaine du XVIIè siècle mais aussi ville natale
du plus célèbre cinéaste italien, Giuseppe Tornatore. Découverte de la plus réputée d’entre elles, la Villa
Palagonia avec ses centaines de statues de monstres et ses caricatures de figures mythologiques. Villa
Palagonia est aussi célèbre pour avoir servi de décor aux films : «Il Mafioso » d’Alberto Lattuada (1962)
avec Alberto Sordi ou plus récemment “Il Mafioso” di matrimoni” de Marco Bellocchio avec Sergio
Castellitto (2006) .
Nichée au pied d’un promontoire rocheux à mi-chemin entre
Palerme et Capo d’Orlando, Cefalù a conservé ses allures
médiévales autour de la cathédrale normande construite au
XIIe siècle par Roger II. Visite de la cathédrale normande,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco et de sa somptueuse
mosaïque du Christ Pantocrator mais aussi du “Lavoir Médiéval”
d’origine Mauresque. Tornatore y tourne une scène mémorable
de projection en plein air dans « Cinema Paradiso ».
Déjeuner dans un restaurant typique au cours de la journée.
Installation, dîner et nuit dans un hôtel à Syracuse.

Jour 5 – Lundi 26 octobre 2020 : Syracuse – Noto – Syracuse
Découverte du parc archéologique de Syracuse. La Syracuse antique s'étendait sur une éminence au nord
de la ville moderne. À l'exception de son splendide théâtre, les
vestiges de Néapolis ne permettent guère d'imaginer qu'elle
fut la plus grande ville de Sicile à son apogée, aux 5e-4e s. av.
J.-C., quand elle comptait environ 300 000 habitants.
Visite d’Ortygie : promenade dans le quartier historique avec
passage à la piazza San Giuseppe et la place Duomo où les
scènes du film “Malèna” (2000) de Guiseppe Tornatore ont été
tournées. Fort d’un site admirable, ce chef-lieu de province a
joué à de nombreuses reprises, un rôle capital dans l’Histoire
de la Sicile (thalassocratie, rivale d’Athènes puis place fortifiée
sous les Sarrasins puis les Normands).
Déjeuner à Ortygie.
Route pour Noto, sur les traces du “Commissaire Montalbano”. Le Commissaire Montalbano (Il Commissario
Montalbano) est une série télévisée italienne créée par Andrea Camilleri. Elle est basée sur le personnage de Salvo
Montalbano. En France, la série est diffusée depuis le 2000 sur France 2, puis sur France 3, sous le titre « Les
Enquêtes de Montalbano ».
La ville fut entièrement reconstruite sur un autre site que celui qu’elle occupait avant le tremblement de
terre et encore largement concernée par des épisodes récents. Elle est sans doute aujourd’hui la plus
harmonieuse des villes baroques de Sicile. En effet, l’exubérance du style y est tempéré par l’esprit de
symétrie dont ont fait preuve les architectes. On distingue nettement deux quartiers, l’un consacré aux
administrations politiques et édifices religieux et l’autre résidentiel. Promenade le long du corso Vittorio
Emmanuele bordé des principaux monuments de la ville.
Visite de l’église du Collegio avec sa façade convexe et de la cathédrale. L’hiver 1996, un grand fracas
accompagna l’effondrement de la coupole de la cathédrale, laissant une vive cicatrice au cœur de Noto.
Continuation vers les lieux liés au Commissaire Montalbano, notamment le Palazzo Ducezio, actuel hôtel de
ville et la Piazza Mazzini.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Syracuse.
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Jour 6 – Mardi 27 octobre 2020 : Syracuse – Etna – Taormine – Savoca – Catane
Route pour le mont Etna, volcan actif le plus haut d’Europe (3 345 mètres), il est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 2013. Depuis le refuge Sapienza
à 1 900 mètres, promenade parmi les cratères Silvestri : les
plus anciens cratères éteints.
Le volcan a été un cadre magnifique pour différentes scènes de
films, comme “l’Evangile selon Saint Matthieu” de Pasolini en
1964 et d’autres films du maître qui était un amoureux
fervent du volcan mais aussi un des derniers “Star Wars,
épisode III” avec la lutte d’Obi-Wan Kenobi contre Anakin
Skywalker.
Route pour Taormine, noyée dans une végétation
subtropicale luxuriante. La ville de Taormine a été souvent
utilisée au cinéma : Roberto Benigni, qui en 1988, pour “le
Petit Diable” filme le célèbre Wonderbar ou Woody Allen qui l’a choisie pour “la dea dell amore/Mighty
Aphrodite” (1995) et son chœur antique.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Balade dans les ruelles animées avant de rejoindre le théâtre grec. Erigé dans un cadre spectaculaire, sur
une haute colline face à la mer, le théâtre grec de Taormine est l’un des monuments siciliens les plus
célèbres au monde. Il a été construit à l’époque hellénistique, puis presque totalement reconstruit par les
Romains et transformé en arène pour les combats de gladiateurs.
Continuation par le village de Savoca, village perché au-dessus de la mer Ionienne. Il est l’un des principaux
lieux de tournage de la trilogie “le Parrain” de Francis Ford Coppola. Dégustation de granita au mythique
bar Vitelli où Michael Corleone, exilé en Sicile, demande la main d’Apollonia à son père. Passage au petit
monument en honneur de Coppola.
Après la scène de fiançailles vient celle du mariage, sur le parvis de l’église San Nicolo, magnifique égliseforteresse du XIIIe siècle.
Installation à l’hôtel.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – Mercredi 28 octobre 2020 : Catane – Aci Trezza – Paris
Route pour Aci Trezza, célèbre pour “la terra trema” (1948) de Luchino Visconti. Le petit port fait face à un
groupe de rochers de basalte, les isole dei Ciclopi, aujourd’hui réserve naturelle. Homère raconte que
Polyphème lança ces rochers dans la mer pour tenter d’empêcher la fuite d’Ulysse, qui venait de lui crever
l’oeil.
Départ pour Catane. Encore une ville entièrement dévastée par le célèbre volcan et qui s’est reconstruite
dans un pur esprit baroque sans jamais échapper toutefois à ses nombreux assauts postérieurs. Catane, a
été choisie par Mauro Bolognini pour servir de cadre à son film Le bel Antonio de (1960) réunissant deux
monstres sacrés du cinéma italien à savoir Mastroianni et Cardinale.
Le cœur de la cité bat au carrefour des deux artères principales, la via Vittorio et la via Vittorio Emanuele.
La piazza Duomo est bordée de beaux édifices comme le palazzo del Municipio, l’ancien séminaire Chierici
et la Porta Uzeda. Au centre la célèbre fontana dell’Elefante a été sculptée par Giovanni Battista Vaccarini.
Sur un pédéstal, un éléphant en pierre volcanique porte sur son dos un obélisque égyptien surmonté d’un
globe.
20 rue Poissonnière – 75002 PARIS
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Visite de la cathédrale de Catane qui est dédiée à saint Agathe,
la patronne de la ville. Ses trois absides et son transept
remontent à l’époque normande. La façade, entièrement
baroque, est de GB Vaccarini, à qui l’on doit également le côté
nord de l’édifice. Elle abrite le tombeau de Vincenzo Bellini.
Continuation par la découverte du théâtre romain. Bien que le
site ait probablement été occupé par un théâtre grec, les ruines
actuelles sont entièrement romaines. Il ne reste plus
aujourd’hui que la cavea, le bord de l’orchestre et une partie de
la scène.
Enfin, visite extérieure du castello Ursino, bâti en 1239-1290 par Riccardo da Lentini pour Frédéric II, ce
château est l’un des rares vestiges médiévaux de Catane. Le castello Ursino s’élevait à l’origine sur un
promontoire surplombant la mer. Il s’intégrait à un système de défense massif qui incluait les châteaux de
Motta, Anastasia, Paterno et Adrano.
Déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Catane et envol pour Paris via Milan par les vols AZ 1704 – 16h45/18h35 puis
AZ 338 – 21h00/22h30 – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.
Transfert en autocar pour Orléans.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Prix par personne :
1.780 € pour un groupe à partir de 21 participants.
1.920 € pour un groupe de 16 à 20 participants.
Supplément chambre individuelle : 290 € (en nombre limité).
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 13 janvier 2020. 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 / Palerme et Catane/ Paris sur vol régulier de la compagnie Alitalia en classe économique.
 Les taxes aériennes 182 € au 10 janvier 2020).
 Les transferts aéroport / hôtel à l’arrivée et au départ en autocar privé.
 L’autocar de grand tourisme pour tous les transferts et trajets mentionnés dans le programme.
 L’hébergement en chambre double en hôtels 4* normes locales.
Hôtel Garibaldi à Palerme (ou similaire)
Hôtel Kalaonda à Syracuse (ou similaire)
Hôtel Romano House à Catane (ou similaire)
 La pension complète du déjeuner du 22 octobre au déjeuner du 28 octobre à l’exception du dîner du 23
octobre. Eau & café compris pour les déjeuners.
 Les visites et excursions mentionnées au programme.
 L’accompagnement culturel de Fabien Morizot pendant tout le voyage.
 Les services de guides locaux francophones lorsque nécessaires.
 Les entrées dans les sites et musées au programme.
 L’assurance de voyage assistance/rapatriement.
 Un carnet de voyage.
 La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : 60 € par personne.
 Le dîner du 23 octobre 2020.
 Les boissons autres que celles mentionnées.
 Les pourboires d’usage.
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».

Paiement :
1er acompte de 550 € 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.
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Documents :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013
seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification
matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
Les autorités italiennes n’ont pas transmis leur position quant à leur acceptation de la carte nationale
d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours
de validité.
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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 qu'elle 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.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À RETOURNER AVANT LE 4 MAI 2020
Par courrier à : Hasamélis – 20 rue Poissonnière – 75002 PARIS
ou par mail : lnicolas@hasamelis.com
IM 075130025

Séjour en Sicile avec Fabien Morizot – du 22 au 28 octobre 2020
VOS COORDONNÉES

MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE AVEC LAQUELLE VOUS VOYAGEREZ

⧠ Mme ⧠ M.
Nom :

Prénom :

Adresse :
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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)
Nombre de personnes
⧠ Chambre individuelle (sous réserve de confirmation)
⧠ Assurance annulation/bagages/interruption de
séjour : 60 € par personne.
Total
Acompte de 550 ci-joint (par chèque à l’ordre
d’Hasamélis Voyages ou CB – autorisation ci-dessous)

Date :

/

/

1.920 €
……….
290 €
⧠ Je souscris
⧠ Je ne souscris pas
€
€

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.

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 :
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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 ;
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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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