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Les Pouilles par le cinéma 
Du samedi 15 au samedi 22 avril 2023 

En compagnie de Fabien MORIZOT 
 

Bordée par la mer Adriatique et la mer Ionienne, 
l’ancienne Apulie romaine constituait le lien entre la Grèce 
et Rome. Successivement les Grecs, les Romains, les 
Normands ou encore les Souabes ont façonné la région 
pour en faire une mosaïque de cultures et de civilisations, 
y laissant des héritages riches et très marqués. Port 
d’embarquement pour la Terre Sainte à l’époque des 
Croisades, les Pouilles sont depuis lors couvertes 
d’édifices d’architecture militaire et sacrée. Le septième art 

n’a pu ignorer une telle richesse. Découvrons là à travers quelques films marquants de la 
cinématographie italienne, qu’elle soit ancienne  ou contemporaine. 
 

 

Jour 1 – samedi 15 avril 2023 : Paris – Brindisi – Lecce (50 km – environ 1h) 

 

Envol pour Brindisi via Milan par les vols AZ0351 – 09h10 / 10h35 puis AZ1643 – 12h40 / 14h20 – Horaires 

sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne. 

, l’une des capitales historiques du baroque. Ville prospère A l’arrivée, départ en autocar privé pour Lecce
dès l’Antiquité et foyer culturel important, Lecce fut surnommée « la Florence du baroque ». 
Promenade dans la ville. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 

Jour 2 – dimanche 16 avril : Lecce – Galatina – Otrante – Lecce (105 km – environ 2h) 

 

Départ au cœur du Salento à Galatina, petite ville qui fut probablement une colonie grecque. Visite de 

l’église gothique franciscaine Santa Caterina d’Alessandria, couverte de fresques de la fin du XIVe siècle où 

les influences de Giotto sont particulièrement visibles.  

 

Continuation vers Otrante qui était le port le plus près de l’Epire et de la Grèce. Bordée par la mer 
Adriatique, la cité fut tour à tour occupée par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Normands ou encore 
les Turcs. 
On accède à la vieille ville par la porta Alfonsina pour rejoindre la cathédrale, l’une des plus anciennes de la 
région. Elle abrite notamment un remarquable pavement de mosaïque qui se déploie sur plus de 1.000 m². 
 
Déjeuner. 

Retour à Lecce. (46 km – environ 1h00) 

 

Découverte du patrimoine baroque exceptionnel de Lecce en empruntant la via Giuseppe Libertini partant 

de la Porta Rudiae – arc triomphal surmonté des saints patrons de la ville – pour admirer les façades des 
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palais et des églises qui sont en majorité l’œuvre de Giuseppe Zimbalo. Cet architecte natif de la ville a 

également réalisé le Duomo qui trône sur une place conçue comme un décor de théâtre.  

Ensuite, visite de l’emblématique église Santa Croce à la foisonnante décoration.  

Au cours de la visite, on pourra également découvrir l’amphithéâtre romain du IIe siècle, et qui pouvait 
accueillir pas moins de 25 000 spectateurs. Luca Guadagnino, cinéaste sicilien a choisi ce décor 
exceptionnel pour raconter l’histoire d’une jeune adolescente vivant ses premières expériences sexuelles 
dans Melissa P. en 2015. Ce sont surtout les parcs comme le Parc Garibaldi ou le Parc du cimetière qu’il a 
voulu privilégier dans ce choix. 
 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel de Lecce. 

 

 

Jour 3 – lundi 17 avril 2023 : Lecce – Brindisi – Ostuni – Crispiano (120km – environ 2h30) 

 

Départ pour Brindisi et plus particulièrement pour l’église Santa Maria del Casale, étonnante église 

construite à la fin du XIIIe siècle. Sa façade alterne la pierre blanche et le tuf pour créer de jolis motifs 

géométriques. L’intérieur est orné d’un cycle de fresques du XIVe siècle, parmi lesquelles figure le Jugement 

dernier de Rinaldo da Taranto, peuplé de monstres et de 

démons.  

Ensuite, découverte de Brindisi, grand port toujours très actif 

– notamment pour ses liaisons avec la Grèce – et dont 

l’entrée est toujours gardée par la forteresse de Frédéric II. 
Passage devant le tempio San Giovanni al Sepolcro, joyau 

d’architecture normande à plan octogonal, réplique de 

l'église du Saint Sépulcre à Jérusalem construite par les Templiers sur les restes d’une maison romaine du Ier 

siècle après J.-C. 

 

Déjeuner puis départ pour Ostuni, cité aux allures orientales et aux maisons d’une blancheur immaculée. 

Promenade dans les ruelles sinueuses de la ville au gré des escaliers et des arcades suspendues. On y voit 

notamment quelques vestiges médiévaux comme le château ou des fragments de murailles. 

 

En fin de journée, installation à l’hôtel de Crispiano. Dîner et nuit. 

 

 

Jour 4 – mardi 18 avril 2023 : Crispiano – Matera – Metaponte  –  Castellaneta – Crispiano (192km – 

environ 3h30) 

 

Départ vers Matera, en Basilicate. Le site est inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco pour ses « Sassi » 

(cailloux) qui constituent un exemple unique au monde d’habitat troglodytique. La ville haute, construite 
au-dessus des Sassi, forme un contraste saisissant : cathédrale médiévale, églises baroques et palais 

imposants. De petites maisons, à moitié construites et à moitié creusées dans le rocher se succèdent dans 

un désordre inextricable le long des ruelles en pente. 
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Cela n’a pas laissé Pasolini insensible pour son Evangile selon Saint Matthieu, qui a été largement inspiré 
par cet ensemble hétéroclite, utilisant successivement le Rione Malve ou le Rione Casalnuovo. Une passion 
à partager !  
 

Déjeuner. 

 

Route pour Metaponte. Fondée au VIIe siècle av. J.-C., l'antique cité de la Magna Grecia, devint une cité 

florissante, cultivant et commercialisant le blé ; sa monnaie, frappée d'un épi, rappelle que la culture 

céréalière favorisa sa richesse. Au VIe siècle av. J.-C., la cité accueillit Pythagore, qui vécut ici quelques 

années d'exil avant de rejoindre la ville de Crotone en Calabre.  Découverte du tempio delle Tavole 

Palatine, dédié à la déesse Athéna dont il reste 15 colonnes. 

 
Continuation pour Castellaneta, petit village accroché à un promontoire qui rappelle la menace sarrasine 

du Moyen Age. C’est dans ce village pittoresque qu’est né Rodolfo Valentino en 1895, star qui fera les 

beaux jours du cinéma muet hollywoodien avant de finir tragiquement.  

 

Retour à l’hôtel de Crispiano, dîner et nuit.  

 

 

Jour 5 – mercredi 19 avril 2023 : Crispiano – Martina Franca – Alberobello – Polignano a Mare – Bari (100 

km – environ 2h15) 

 

Promenade dans le labyrinthe de ruelles de la petite ville aristocratique de Martina Franca s’ouvrant sur 
des façades et places baroques du plus bel effet. On s’arrêtera devant son palais ducal, ses églises baroques 

et ses belles maisons aux balcons en fer forgé, témoins d’une prospérité qui culmina au XVIIIe siècle.  

 

Dans les terres, se niche l’étonnant village d’Alberobello  dont  les curieuses maisons construites en pierre 

sèche de forme cylindrique surmontées d’un toit conique ont servi 
de décor à un autre film plus célèbre de Monicelli, Casanova 70, 

avec dans le rôle du séducteur  impuissant Marcello Mastroianni 

qui signe ici sa dernière collaboration avec le maître de la comédie 

italienne. 

 

Enfin, route pour Polignano a Mare. Célèbre pour ses maisons 
blanches accrochées aux falaises dominant une baie aux eaux 

turquoises,  Polignano a mare est constituée de ruelles au tracé labyrinthique. Mario Monicelli ne s’y est 
pas trompé lorsqu’il a utilisé cette localité pour quelques scènes de La Ragazza con la pistola en 1968 
mettant en scène la regrettée Monica Vitti dans une comédie de mœurs. 
 

Déjeuner au cours des visites.  

Route pour Bari, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  
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Jour 6 – jeudi 20 avril 2023 : Bari – Castel Del Monte – Gravina di Puglia – Altamura – Bari (165km – 

environ 3h00) 

 

Route pour Castel del Monte afin de visiter le château appartenant au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Construit à l’initiative de Frédéric II 
sur une colline dominant les Murges occidentales, sa forme massive et 
octogonale ceinte de tours elles-mêmes octogonales est empreinte de 
symbolisme. Ce site a servi de décor à plusieurs films dont 
principalement L’Evangile selon Saint Matthieu de l’inimitable cinéaste 
bolognais, Pier Paolo Pasolini, en 1964 et plus récemment Il raconto 

dei raconti di Matteo Garrone, célèbre réalisateur de Gomorra, qui en 
2015 adapte ce recueil de contes du XVIIIe siècle. 
 

Continuation pour Gravina di Puglia dont le décor est étonnant, un véritable canyon entouré de grottes. 
Francesco Rosi profita de ce décor pour tourner quelques scènes de son film Tre Frattelli (1981). 
Enfin, promenade dans la vieille ville d’Altamura, également lieu de tournage du film Tre Fratelli ou encore 
du dernier James Bond No Time To Die (2021). 
 

Déjeuner au cours des visites.  

Retour à Bari. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

 

Jour 7 – vendredi 21 avril 2023 : Bari – Bitonto – Bari  (40km – environ 1h00) 

 

Route pour Bitonto, ville historique aux nombreux palais Renaissance et baroque. Sa cathédrale romane 

renferme une magnifique mosaïque de griffon - vestige paléochrétien - un pavement du IXe siècle et de 

beaux décors en pierre sculptée. 

Visite également de la galerie nationale des Pouilles abritée dans un palais du XVIe siècle. Les peintures de 

cette ancienne collection privée sont exposées selon des critères chronologiques du Cinquecento (XVIe 

siècle) représenté par Titien et Véronèse au Novecento (XXe siècle). 

 

Déjeuner.  

 

Retour à Bari et découverte de la ville, grand port ouvert vers l’Orient ayant connu de nombreux 
envahisseurs. Dans sa vieille ville d’origine byzantine, visite de la cathédrale, bel exemple de transition 

roman-gothique érigé après la destruction de l’ancien duomo byzantin par Guillaume Ier qui fit raser 
presque toute la ville en 1156. Rescapée de cette destruction, la basilique Saint Nicolas, dont la 

construction commença à la fin du XIe siècle pour s’achever plus d’un siècle plus tard. Le portail central 

illustre notamment la vie quotidienne à Bari et des chevaliers normands au combat. Dans sa crypte, un 

autel abrite les reliques de Saint Nicolas au milieu de remarquables chapiteaux sculptés. En 1973, Alberto 

Sordi tourne quelques scènes pour son film intitulé Polvere di Stelle, d’abord en utilisant la façade du 
theatro Petruzzelli puis la plazza dell’Odegitria. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel de Bari. 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZ2czJ1D8aJ2xYYduFvfT1qN6JH_w:1669821542258&q=Francesco+Rosi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrLSSorV-IEsZOyCwrStcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlY-t6LEvOTU4uR8haD84swdrIy72Jk4GADf9Sz1SgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxne7-mdb7AhX7TKQEHRrRAdsQmxMoAHoECGEQAg
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Jour 8 – samedi 22 avril 2023 : Bari – Trani – Molfetta – Bari (90 km – environ 2h) – Paris  

 

Route pour Trani, dont le petit port pittoresque est animé par la 

silhouette élancée de la cathédrale Saint Nicolas le pèlerin, autre 

brillant exemple du style roman apulien où s’épanouit en façade un fin 
décor sculpté. Découverte de la vieille ville de Trani dont les nombreux 

palais et églises témoignent de son passé glorieux. 

 

Déjeuner. 

 

Une dernière étape conduira à Molfetta pour découvrir la basilique Notre Dame des Martyrs, construite en 
1162. Dominant le port, c’est un magnifique mélange de styles architecturaux allant du néoclassique au 
romano-gothique. 

 

Transfert à l’aéroport de Bari et envol pour Paris Roissy via Rome par les vols AZ1606 – 19h15 / 20h25 puis 

AZ332 – 21h30 / 23h40  – Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.  

 

 

 

 

Ce voyage nécessite d’être en bonne condition physique, l’accès aux villes pour les autocars est très 
limité, toutes les visites se font à pied et dans plusieurs villages, avec du dénivelé. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 

 

Prix par personne : 
1.920 € pour un groupe à partir de 22 participants. 

2.120 € pour un groupe de 17 à 21 participants. 

Supplément chambre individuelle : 290 € (en nombre limité). 
 
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 6 décembre 2022. Les prix 
sont révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires 
(augmentation des taxes des hôteliers, modification des tarifs aériens, etc). 
 
Ce prix comprend :  

 L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
 Les vols Paris Orly / Brindisi via Milan et Bari/Paris CDG via Rome sur vols réguliers de la compagnie ITA 

Airways en classe économique. 

 Les taxes d’aéroport et autres taxes aériennes (204 euros au 24 octobre 2022). 

 L’autocar de grand tourisme pour tout le circuit. 

 L’hébergement en chambre double en hôtels 4* normes locales : 
- 8Piu Hotel à Lecce (ou similaire) 

- Parco Delle Querce à Crispiano (ou similaire) 
- UnaHotels Regina à Bari (ou similaire) 

 La pension complète du dîner du 15 avril au déjeuner du 22 avril à l’exception des dîners des 16 & 22 
avril. Eau & café compris pour les déjeuners. 

 L’accompagnement culturel de Fabien Morizot pendant tout le voyage. 
 Les services de guides locaux francophones lorsque nécessaires. 

 Toutes les visites et excursions au programme. 

 Les entrées dans les sites, musées et monuments 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 : 85 € par personne. (Contrat envoyé par mail 
sur demande incluant une clause covid-19 en cas de test positif dans les 30 jours précédant le départ). 

 Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. 

 Le port des bagages. 

 Les dîners des 16 & 22 avril 2023. 

 Les pourboires d’usage (guide et chauffeurs). 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 

 
 
 
 
 

Paiement : 

https://www.8piuhotel.com/camere/
https://www.parcodellequerce.it/en/attraction/hotel-2/
https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-regina-bari/gallery
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1er acompte de 800 € par personne à la confirmation.  
Solde 1 mois avant le départ. 
Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages, par virement bancaire ou par carte 
bancaire. 
 

Documents : 
Carte d’identité ou passeport valide pour les personnes de nationalité française. 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.  
 
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. 
 
Pour plus d’informations : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/italie/ 
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. 
 
 

Actuellement, les délais d'obtention des passeports sont très long et les rendez-vous rares. Vérifiez 
dès à présent si votre passeport remplit les conditions nécessaires à l'entrée dans votre pays de 

destination et faites les démarches au plus vite si nécessaire. 
Un site vient d’être mis en place pour vous permettre de trouver un rendez-vous près de chez vous dans les 
meilleurs délais : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/
https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
À RETOURNER AVANT LE 15 JANVIER 2023 

 

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

IM 075130025 
 

Les Pouilles par le cinéma avec Fabien MORIZOT – du 15 au 22 avril 2023 
 

VOS COORDONNÉES  MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE ⧠ 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 de 17 à 21 participants 
(1920 € à partir de 22 participants) 

2.120 € 

Nombre de personnes ………. ⧠ Chambre individuelle (sous réserve de confirmation) 290 € ⧠ Assurance annulation/bagages/interruption de 
séjour – 85 € par personne 

⧠ Je souscris ⧠ Je ne souscris pas 

Total € 

Acompte de 800 € par personne ci-joint (par chèque à 
Hasamélis Voyages ou CB – autorisation ci-dessous) 

€ 

 
Date :      /          / 2022  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 :              /           .  

 

 

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.fr
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CONDITIONS DE VENTE 

 

Personnes à mobilité réduite 
Ce programme est non-adapté aux personnes à mobilité 
réduite.  
 
Cession de contrat : 
Si vous ne pouvez pas partir, vous pouvez vous faire 
remplacer par une personne de votre choix, à condition 
qu’elle remplisse les mêmes conditions que vous (type de 
chambre notamment). Vous devez nous en informer, par 
écrit, au plus tard 7 jours avant le départ. Cette cession 
entraîne des frais de dossier de 90 € par personne auxquels 
s’ajoutent d’éventuels frais demandés par la compagnie 
aérienne pour le changement de nom ou la réémission du 
billet le cas échéant, ainsi que les frais de visa s’il y a lieu. La 
cession du contrat est soumise à l’obtention des documents 
de voyage dans les délais (visa notamment). 
 
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. 

 Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50 % du prix du 
voyage. 

 Entre 15 et 6 jours avant le départ : 75 % du prix du 
voyage. 

 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.). 
 
Modification éventuelle de programme 
Pour des raisons de sécurité ou tout autre cas de force 
majeure, événements extérieurs politiques, climatiques, 
manifestations culturelles, retards d’avion, grèves, etc., nous 
pouvons être amenés à modifier nos programmes sans que 
notre responsabilité ne soit engagée. Si des prestations 
venaient à être supprimées, elles seraient soit remplacées 
soit remboursées. 
 
Accompagnement culturel 
Lorsque le nom d’un conférencier ou guide culturel est 
mentionné dans le programme, celui-ci n’a pas de valeur 
contractuelle. Si celui-ci venait à être indisponible, une 
solution de remplacement serait trouvée et cela ne 

donnerait lieu à aucun motif d’annulation ou de 
dédommagement. 
 
Chambres individuelles 
Les chambres pour personnes seules sont parfois moins 
confortables, plus petites et moins bien situées que les 
chambres doubles, ce malgré le supplément demandé. Elles 
sont, de plus, en nombre limité.  
 
Protection de vos données personnelles : 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à notre service client, responsable du 
traitement, et sont conservées le temps nécessaire à notre 
relation client. Ces informations sont traitées principalement 
pour communiquer avec vous par voie postale (envoi de 
brochures notamment) ou numérique (newsletter), créer et 
gérer votre compte, assurer le suivi de vos demandes, 
personnaliser vos services et réaliser des statistiques. 
Lorsque vous êtes abonnés à nos brochures et newsletters, 
vous avez la possibilité de modifier vos abonnements à tout 
moment pour ne plus recevoir nos communications postales 
et/ou numériques, en contactant le service clients. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, modifiée le 20 juin 2019, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. 
Pour nous contacter : Hasamélis Voyages – 
contact@hasamelis.fr. 
 
Garant et assureur : 
Garant : APST – 15 rue Carnot – 75017 PARIS – 
info@apst.travel 
Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX – 19 rue Louis 
le Grand – 75002 PARIS sous le n° HA RCPAPST/184/581. 
 
La combinaison de voyage qui vous est proposée est un 

forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article 
L.211-2 II du code du tourisme. 

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés 

dans le code du tourisme. L’entreprise Hasamélis Voyages 

sera entièrement responsable de la bonne exécution du 

forfait dans son ensemble.  

En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise Hasamélis 
Voyages dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le forfait, 

d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait 
insolvable. 

Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de 
la directive (UE) 2015/2302 : 

https://www.hasamelis.fr/conditions-generales-vente/ 

 
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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