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Séjour à Gênes et à Turin 
Du jeudi 16 au mardi 21 avril 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.  

 
 
Jour 1 – jeudi 16 avril : Paris – Turin  
 
Accueil à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et envol pour Turin par le vol AF 1702 – 12h55 / 14h25 – 
horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.  
 
En tant qu’ancienne capitale de nombreux territoires (Savoie, Royaume de Sicile, Royaume de Sardaigne et 
Royaume d’Italie), Turin jouit d’un important patrimoine architectural. Dans le domaine 
cinématographique, elle a été avec Milan et Rome le berceau du cinéma italien grâce notamment à la 
présence de studios renommés tels qu’Itala film ayant entre 
autres accueillis en 1914 le tournage de Cabiria de Giovanni 
Pastrone. Mais on sait à quel point le septième art est redevable 
à la peinture, c’est pourquoi nous commencerons cette 
découverte de la cité piémontaise par la galerie Sabauda, 
magnifique pinacothèque dans laquelle on peut admirer un 
panel varié de la peinture italienne et européenne (Fra Angelico, 
Van Eyck, Rubens, Titien ou Véronèse). 
 
Installation à l’hôtel. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 2 – vendredi 17 avril : Turin – Gênes (172 km – 3h00) 
 

Journée de visites pédestres en commençant par la visite du musée 

national du cinéma abrité dans le Mole Antonielliana, plus vaste 

musée du cinéma d’Europe. L’édifice initialement pensé pour être 

une synagogue repose sur une base en béton surmonté d’un toit 

gigantesque visible partout dans la ville grâce à sa flèche de plus de 

167 mètres. Ses riches collections réparties sur cinq étages retracent 

l’histoire du cinéma depuis sa création sous un angle ludique et 

interactif. Les plus téméraires emprunteront l’ascenseur en verre 

conduisant au sommet de sa coupole pour découvrir une vue 

panoramique à 360 degrés sur la ville. 

 

Déjeuner. 

 

Un film particulièrement retiendra notre attention, il s’agit de La Donna della Domenica (la femme du 

dimanche), film de Luigi Comencini datant de 1975 avec Marcello Mastroianni qui prête ses traits à un 
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commissaire. De nombreuses scènes du film ont pour cadre le centre historique de Turin : c’est pourquoi 

notre déambulation cinématographique commencera d’abord par la piazza San Carlo, jolie place à arcades 

dont les églises San Carlo et Santa Cristina encadrent la via Roma ; puis la piazza Castello, immense place 

d’une rare harmonie bordée par le palazzo Reale, l’église San Lorenzo et le palazzo Madama. Sans oublier 

la galleria Subalpina qui est une galerie commerciale surmontée d’un dôme de verre dans un esprit très 

dix-neuvième. 

 

Route pour Gênes. 

Installation à l’hôtel. 
Dîner. Projection d’un film à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 3 – samedi 18 avril : Gênes  
 
La journée sera consacrée à la découverte des principaux édifices religieux de Gênes et du Palazzo Ducale.  

 

Première découverte avec la visite de l’église San Donato construite au XIIe siècle est sans doute l’un des 

plus beaux exemples de l’architecture romane génoise. Non loin la Via XX Settembre qui relie le cœur 

historique au quartier portuaire était autrefois la promenade préférée des riches familles et aujourd’hui 

elle est un centre économique important. Dans Parfum de Femme, Vittorio Gassman la parcourt à plusieurs 

reprises devant la caméra de Dino Risi. 

 

Puis, visite de l’église de Gesù, ancienne église dédiée à saint Ambroise entièrement reconstruite par les 

Jésuites à la fin du XVIe siècle. D’architecture baroque, l’intérieur est entièrement paré de marbre et de 

stuc. Deux célèbres toiles de Pierre-Paul Rubens ornent les murs de l’église : la Circoncision peinte pour le 

maître-autel et Saint Ignace guérissant une démente.  

 

Continuation vers la cathédrale San Lorenzo qui arbore une façade 

typiquement gothique de style génois où l’on peut distinguer une 

influence française dans la disposition des portails et de la grande 

rosace. Des scènes de la vie du Christ, le martyre de saint Laurent et le 

Christ entre les symboles évangéliques ornent le portail central et le 

tympan.  

Tout près se trouve Santa Maria delle Vigne dont le campanile remonte 

au Xe siècle. 

Déjeuner.  

 

Visite des quelques salles accessibles du Palazzo Ducale. Il fut le centre du 

pouvoir de la République pendant six siècles. Aujourd’hui, le site est le 

centre des activités culturelles ; il offre des salles d’exposition et accueille 

plusieurs associations comme l’Académie ligure des sciences et des lettres, 

les archives historiques de la ville, etc. Les touches médiévales se 

ressentent dans les Palazzi di Alberto Fieschi  et degli Abati et dans la Torre 

Grimalda.  

 

Non loin du palais, se situe la Piazza San Matteo bordée de palais ayant appartenus à la famille Doria ainsi 

que l’église San Matteo et son cloître que nous visiterons.  
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Fin des visites avec l’église San Siro dont les premières inscriptions dateraient du IVe siècle. Ancienne 

cathédrale de la ville, elle fut confrontée à un incendie avant d’être reconstruite par les Théatins, un ordre 

fondé par des moines italiens pour réformer le clergé et restaurer la piété au sein de l’Église catholique 

romaine.  

 

Diner et nuit à Gênes. 

 
 
Jour 4 – dimanche 19 avril : Gênes 
 
Connue pour être une ville portuaire, la ville de Gênes offre des richesses architecturales, historiques et 

culturelles insoupçonnées. Ville contrastée où riches palais et somptueuses églises côtoient des édifices 

plus discrets, elle séduit aussi par ses façades colorées et ses carruggi – étroites ruelles donnant à la ville 

qui vit naître Christophe Colomb, un charme incontesté.  

 

Journée consacrée à la découverte des palais de la Via Garibaldi qui furent inscrits au Patrimoine mondial 

par l’Unesco en 2006. C’est à la moitié du XVIe siècle que plusieurs familles aristocratiques puissantes 

d’Italie édifièrent leurs demeures dans la Via Garibaldi, légèrement éloignée du centre historique. 

Redessinée par Galeazzo Alessi, architecte italien du XVIe siècle, elle est considérée comme l’une des 

avenues les plus élégantes d’Italie. 

 

 Visite du Palazzo Bianco qui occupe l’emplacement d’un palais plus 

ancien érigé par Luca Grimaldi entre 1530 et 1540. Il abrite aujourd’hui la 

Pinacoteca di Palazzo Bianco mettant en avant le précieux Pallium orné 

des histoires de saint Laurent, saint Sixte et saint Hippolyte offert en 1261 

par l’empereur byzantin à la République de Gênes à l’occasion de la 

signature d’un traité. Par les relations étroites que Gênes entretenait avec 

les Pays-Bas, la pinacothèque renferme de nombreuses œuvres de 

peintres flamands comme le Christ bénissant de Hans Memling ou encore 

des peintures d’Antoine Van Dyck et de Pierre-Paul Rubens. On pourra cependant entrevoir quelques 

tableaux de l’Ecole italienne et d’autres de l’Ecole espagnole. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Départ pour la visite du Palazzo Reale dont l’architecture baroque inspirée 

des palais romains meuble la façade.  Devenu résidence officielle de la 

famille de Savoie à Gênes au début du XIXe siècle, le palais est réparti sur 

plusieurs étages habillés de mobilier des XVIIIe et XIXe siècles et dont la 

Galerie des Glaces élaborée par Domenico Parodi rappelle sans conteste 

celle du Château de Versailles. À l’extérieur, la cour se prolonge sur un 

jardin qui s’ouvre en terrasse sur le port.  

 

Fin d’après-midi libre. 

Diner libre et nuit à Gênes. 
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Jour 5 – lundi 20 avril : Gênes – La Spezia –  Les Cinque Terre –  Gênes 

  
Journée consacrée à la découverte des Cinque Terre devenues par national et inscrites au Patrimoine 

mondial de l’Unesco. Le territoire bordé de falaises plongeant dans l’eau cristalline et de villages accrochés 

aux rochers constitue un véritable exemple d’architecture paysagiste. On y voit également des terrasses 

sculptées dans les montagnes où sont plantés des vignes et des oliviers. Le vin blanc liquoreux appelé 

sciacchetrà est une des richesses gastronomiques réputées de la région.  

 

Départ en bateau du port de La Spezia pour découvrir les cinq villages qui bordent la côte : Riomaggiore,  

Manarola,  Corniglia,  Vernazza et Monterosso al Mare. Nous nous 

arrêterons à Portovenere, village dominé par une imposante citadelle 

et dont les rues laissent apparaître de très anciennes maisons dont 

certaines datent du XIIe siècle.  De la terrasse de l’église San Pietro 

que nous visiterons, un panorama sur les Cinque Terre et sur le golfe 

des Poètes s’étend jusqu’à La Spézia  

Puis, continuation vers Vernazza, unique village des Cinq Terres doté 

d’un port dont l’activité remonte à l’Antiquité. 

 

Déjeuner au cours des visites.  

Retour à Gênes en fin d’après-midi. 

Dîner. Projection d’un film à l’hôtel. 

Nuit à Gênes. 

 

 
Jour 6 – mardi 21 avril : Gênes – Paris – Orléans  
 

Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons au Porto Antico – le vieux 

port – lieu animé de Gênes. En 1992, le site accueillit de nombreuses fêtes 

célébrant le 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique. Ces 

« Colombiades » furent l’occasion de restaurer les liens entre la vieille ville 

et le port, longtemps séparés. La réhabilitation du port fut confiée à Renzo 

Piano qui réhabilita d’anciens bâtiments désaffectés et érigea des 

ouvrages phares tel que le Bigo et l’Acquario que nous verrons de 

l’extérieur. Une fois de plus, Parfum de femme, nous accompagnera car à 

plusieurs reprises Dino Risi a choisi d’y planter sa caméra pour y faire évoluer son personnage d’aveugle 

susceptible de suivre les femmes grâce à leur parfum. 

 
Transfert à l’aéroport de Gênes et envol pour Paris par le vol AF 1517  – 12h25 / 14h05  – horaires sous 
réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 
Prix par personne : 
1 430 € pour un groupe à partir de 21 participants. 

1 560 € pour un groupe de 16 à 20 participants. 

 

Supplément chambre individuelle : 250 € (en nombre limité). 

 
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 12 février 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 / Turin et Gênes/ Paris sur vol régulier de la compagnie HOP en classe économique. 

 Les taxes aériennes (54 € au 31 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 3/4* normes locales. 
TownHouse 70 à Turin 4* (ou similaire)  
Best Western Porto Antico  3*à Gênes (ou similaire)  

 La pension complète du dîner du 16 avril au petit-déjeuner du 21 avril à l’exception du dîner du 19 avril. 
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’excursion en bateau public dans les Cinque Terre le 20 avril. 

 L’assurance de voyage assistance/rapatriement. 

 Un carnet de voyage. 

 La taxe de séjour. 
 

 

Ce prix ne comprend pas : 

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

 Le dîner du 19 avril 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 450 € 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. 

 
 
 

https://70.townhousehotels.com/
https://www.hotelportoantico.it/
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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. 

 
 

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 29 FEVRIER 2020 

 

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

IM 075130025 
 

Séjour à Gênes et à Turin avec Fabien Morizot – du 16 au 21 avril 2020 

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

⧠ 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)  1.560 € 

Nombre de personnes ………. 

⧠ Chambre  individuelle (sous réserve de confirmation) 250 € 

⧠ Assurance annulation/bagages/interruption de 
séjour : 50 € par personne. 

⧠ Je souscris 
⧠ Je ne souscris pas 

Total € 

Acompte de 450 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:lnicolas@hasamelis.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 sont reproduites ci-dessous à titre de conditions 
générales de vente. 
Article R.211-3 – Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En 
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions règlementaires de la présente section. 
Article R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R.211-2. 
Article R.211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :  
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
R.211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18. 
Article R.211-5 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
Article R.211-6 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ; 
2° La ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ; 
3°Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de 
départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphones des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir en toute urgence un contact avec 
le vendeur ; 

b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et 
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable 
sur place de son séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée. 
Article R.211-7 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R.211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les 
limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
Article R. 211-9 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir informé le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception : 

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; 

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ. 

Article R.211-10 – Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur. 
Article R.211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis : 

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées 
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ; 

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue 
au 13° de l’article R.211-4. 
 
En cas de litige, après avoir saisi le service après-vente et à défaut de réponse satisfaisante ou en 
l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel 
 
 
 
Raison sociale : Hasamélis Voyages 
Siège social : 20 rue Poissonnière 75002 Paris 
IM 075130025 
Société par actions simplifiée unipersonnelle 
RCS Paris 792 268 922 
Garant : APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris 
R.C.P. : HISCOX, 19 rue Louis le Grand 75002 Paris sous le n° HA RCPAPST/184581. 


