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Chypre, l’Ile Aphrodite 
 

Du lundi 5 au lundi 12 juin 2023 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 – lundi 5 juin : Paris – Larnaca – Limassol  
 

Accueil à l’aéroport de Paris et envol pour Larnaca par le vol TUS U8327 – 16h15 / 21h40 – horaires 

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

Accueil à l’arrivée par votre guide.  
Transfert à l’hôtel de Limassol (58 km – environ 1h00). 

Installation et nuit. 

 
 
Jour 2 – mardi 6 juin : Le massif du Troodos (170 km – environ 4h30) 

 

Route pour le massif du Troodos. Cette chaîne montagneuse et boisée qui culmine à 1952 mètres au 

mont Olympe, abrite l’une des plus fortes concentrations d’églises et de monastères de tout l’ancien 
Empire byzantin. Plusieurs d’entre elles ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco pour leurs admirables cycles de fresques. Au-dessus des vergers et des oliviers en terrasse 

s’ouvrent les profondes forêts du massif, domaine des pins, des chênes et des cèdres gris-bleu qui 

dominent un maquis de cistes, d’arbousiers et de genêts. Domaine aussi d’une faune abondante dont 
le mouflon est le roi. 

 

Nous profiterons également de la vue spectaculaire sur la 

campagne et les forêts de pins en nous rendant au célèbre 

monastère de Kykkos construit en 1092 et dédié à la 

Vierge Marie. Il est le plus opulent et le plus prospère de 

l’île, en effet nombre de rois et princes orthodoxes, de 
tsars de Russie comblèrent le monastère de cadeaux. Il 

abrite l'une des trois icônes de la Vierge peintes par saint 

Luc. Malgré l’incendie qu’il subit au début du XIXe siècle, il 
demeure l’un des monastères les plus riches du monde orthodoxe. Le premier Président de la 

République de Chypre, l'archevêque Makarios III, servit ici comme novice. Suivant ses volontés, il a 

été enterré à Throni, 3 km à l'ouest du monastère.  

Enfin, marche jusqu’au monastère Saint-Jean-Lampadistis (marche d’environ 1 km aller/retour). 

Trois édifices accolés composent l’ensemble : la chapelle Saint-Hérakeidos construite au XIe siècle 
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présente des cycles de fresques de trois époques différentes (XIe, XIII et XIVe siècles) et constitue la 

partie la plus ancienne du monastère ; la chapelle Saint-Jean-Lampadistis fut ajoutée au XIIe siècle et 

la plus grande partie de ses décors a disparu suite à des restaurations du XVIIIe siècle ; enfin, l’église 
latine, datant du XVe siècle, est  ornée d’un très beau cycle de peintures composé de 24 tableaux de 

la fin du XVe siècle. L’association des fresques de la chapelle Saint-Hérakeidos et de celles de l’église 
permettent de découvrir en un seul lieu l’évolution de l’art religieux chypriote. 
 

Retour à Limassol. 

Déjeuner au cours des visites. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Limassol. 
 

 

Jour 3 – mercredi 7 juin : Limassol – Saint-Hilarion – Bellapais – Kyrénia – Limassol (240km – 

environ 4h00) 
 

Départ pour Saint-Hilarion, forteresse franque d’origine byzantine. Bâti sur un lieu stratégique et 
imprenable, le château fut le dernier refuge des princes byzantins assiégés par Richard Cœur de Lion. 
Les vestiges que l’on visite aujourd’hui se composent de quatre parties principales : l’enceinte 
intérieure qui accueillait autrefois la garnison et les écuries ; l’enceinte centrale avec entre autres les 
restes d’une église et d’appartements royaux ; l’enceinte supérieure gardée par la tour byzantine ; et 

enfin la tour du prince Jean d’où l’on jouit d’un très beau panorama 
allant parfois jusqu’au mont du Taurus en Turquie.  
 

Continuation vers l’abbaye de Bellapais, l’un des plus beaux 
vestiges francs sur l’île de Chypre. Le monastère fut fondé à la fin du 
XIIIe siècle, époque de laquelle ne reste que le chevet de l’église. 
Sous le porche de l’église, on peut encore voir des vestiges de 
fresques byzantines du XVe siècle, déjà influencées par la peinture 

italienne.  

 

Découverte du cloître du XIVe siècle bordé de cyprès ; on y voit notamment un sarcophage romain. 

On accède enfin au très beau réfectoire du XIVe siècle dont les ouvertures donnent sur la mer. 

 

Avant de rentrer à Limassol, promenade dans le village de pêcheurs de Kyrénia dominé par son 

château aux allures vénitiennes. 

 

Retour à Limassol. 

Déjeuner au cours des visites 

Dîner et nuit à l’hôtel de Limassol. 
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Jour 4 –  jeudi 8 juin : Limassol – Nicosie – Limassol (155 km – environ 2h30) 

 

Départ pour Nicosie, capitale de l'île depuis le Xe siècle.  

La journée débutera par la visite du musée archéologique de Chypre. Ses collections, datant de la 

période néolithique jusqu'à la période byzantine nous donneront une idée de la riche histoire et du 

patrimoine culturel de l'île. On peut notamment y voir une série de près de 2 000 figurines du VIe 

siècle avant J.-C. de tailles variant de 2 à 10 cm représentant guerriers, idoles ou scènes de la vie 

quotidienne. Une salle consacrée à la statuaire chypriote conserve également le symbole de l’île : 

une statue d’Aphrodite datant du Ier siècle avant J.-C.  

Continuation par la visite de la cathédrale Saint-Jean avec 
ses fresques et découverte du musée d’art byzantin (sous 

réserve) avec la plus grande collection d’icônes datant du 
VIIIe aux XVIIIe siècles. Temps libre à «Laïki Yitonia», 
quartier populaire du vieux Nicosie.  
Traversée de la vieille ville et visite extérieure de la 
cathédrale Sainte-Sophie, aujourd'hui nommée « 
mosquée Selimiye », pièce maîtresse de l'architecture 
gothique française. La construction de cette cathédrale 
prit plus d’un siècle avec l’aide de bâtisseurs et artisans 

français et ce n’est qu’en 1336 qu’elle fut consacrée. Malgré la présence d’éléments musulmans, la 
structure gothique de l’édifice est toujours visible. Dans l’abside, on remarquera notamment quatre 
colonnes de marbre provenant du site antique de Salamine. 
Retour à Limassol. 

Déjeuner au cours des visites 

Dîner et nuit à l’hôtel de Limassol. 

 
 

Jour 5 – vendredi 9 juin : le massif du Troodos (130 km – environ 3h30) 
 

Le Troodos a été le refuge d’une foi souvent menacée, ce qui explique la profusion de petites églises 
à l’allure de granges. Nombre d’entre elles ont été placées sous la protection de la Vierge Panaghia 
ou Panayia ce qui signifie la Toute Sainte. 

Découverte de l’église de Panayia Podithou appartenant au sanctuaire de Galata. Elle abrite de 

belles peintures de style italo-byzantin avec des couleurs vives qui leur confèrent du relief. Réalisées 

au XVIe siècle elles associent la tradition byzantine aux apports de la Renaissance. 

Isolée sur une butte au fond d’un vallon solitaire, l’église d’Asinou date du début du XIIe siècle. 

Dédiée au culte marial, elle renferme le cycle le plus complet de peintures murales byzantines de 

l’ile. Inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco, elle présente 
notamment une très belle Dormition de la Vierge, thème cher à l’art 
byzantin. La commémoration de la mort de Marie occupe une place 

primordiale dans le calendrier liturgique des chrétiens d’Orient et 
dans l’art pictural.  
De construction un peu plus tardive (fin du XIIe siècle), l’église 
Panayia tou Arakou renferme les fresques les mieux conservées de 

l’île. Ces dernières, aux couleurs très vives, n’ont jamais été 
restaurées. Retour à Limassol. Déjeuner au cours des visites. Dîner et nuit à l’hôtel à Limassol. 
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Jour 6 – samedi 10 juin : Limassol – Kourion – Paphos – Limassol (160 km – environ 2h30) 
 

Visite de Kourion dominant d’un côté les champs et de l’autre la mer. Le site fut probablement 
occupé dès l’époque néolithique et c’est tout naturellement que les Ptolémées puis les Romains s’y 
sont installés. Malgré le culte voué à Apollon comme en témoigne le sanctuaire tout proche que l’on 
visitera ensuite, le christianisme s’imposa dans la cité et une basilique paléochrétienne fut érigée au 
Ve siècle. La ville périclita 200 ans plus tard suite à des attaques pirates qui affaiblirent l’évêché. La 
ville disparut jusqu’au XIXe siècle, période à laquelle commencèrent les fouilles sur le site. 
 

Découverte du site avec son spectaculaire théâtre romain, sa gigantesque Maison d’Eustolios, 

autrefois palais privé du Ve siècle et ses établissements de bains.  

 

Arrêt à « Petra tou Romiou » (le Rocher du grec),  lieu de naissance légendaire d'Aphrodite, la déesse 

de l'amour et de la beauté.  

 

Située sur un magnifique littoral, Paphos combine petites 

plages de sable et trésors historiques.  

 

La cité fut fondée au IVe siècle avant J.-C. Son port 

accueillait chaque jour les pèlerins venus vénérer le 

sanctuaire d’Aphrodite. Au IVe siècle avant J.-C., Paphos, 

située face à Alexandrie, devint la capitale de la colonie 

égyptienne venue chercher sur l’île du bois pour construire 
des navires. Les Romains succédèrent aux Egyptiens 

dotant la ville d’édifices publics : forum, théâtre, 

amphithéâtre, odéon et temples. Les fouilles effectuées dans la ville ont permis de mettre au jour 

des fondations de villas ainsi que celles du palais probablement occupé par le gouverneur romain.  

Promenade au cœur du parc archéologique avec pour toile de fond bleu de la mer et mosaïques 

romaines. On y admirera les célèbres mosaïques de Dionysos. Elles comptent parmi les plus belles de 

tout le bassin méditerranéen. La première abrite cinq scènes mythologiques exécutées entre 325 et 

350. La seconde, plus vaste demeure découverte sur l’île, présente quelque 1400 m² de mosaïques. Il 
s’agissait probablement du palais du proconsul romain. La dernière, dont le nom tient aux 

nombreuses scènes représentant le dieu du vin, s’articule autour d’un atrium à ciel ouvert sur lequel 
ouvre les salles de réception somptueusement décorées. 

 

Visite également des tombeaux des Rois, vaste nécropole creusée à l’époque ptolémaïque (IVe – IIIe 

siècle avant J.-C.). Les parois devaient à l’origine être recouvertes de peintures. Ces sépultures 
étaient probablement destinées aux dignitaires d’Alexandrie proches du roi. L’une d’entre elles 
présente un atrium souterrain bordé de colonnes. 

 

Retour à Limassol. 

Déjeuner au cours des visites. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Limassol. 
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Jour 7 –  dimanche 11 juin : Limassol – Salamine – Famagouste – Limassol (235km – environ 3h30) 
 

Départ le matin pour la partie ouest de l’île et le site de Salamine, la plus 

importante des dix cités-royaumes antiques de Chypre. On y découvre 

aujourd’hui les vestiges du théâtre romain qui pouvait accueillir quelque 

15 000 spectateurs ; le gymnase, l’un des plus impressionnants édifices de 
ce type dans l’Orient romain, on y voit encore des vestiges de pavement. 
Au cours de la visite, on pourra également admirer des peintures murales 

ou des mosaïques.  

Tout proche, découverte du petit musée archéologique abrité dans le 

monastère Saint-Barnabé. 

 

Continuation vers Famagouste. Longtemps restée dans l’ombre de Salamine, la ville se développe à 
partir du VIIe siècle avant de connaître le plein essor à la chute d’Acre à la fin du XIIIe siècle et 
l’arrivée des Chrétiens qui fuient la Terre Sainte. A cette époque et grâce aux richesses acquises du 
commerce, nombre de monuments et églises sont érigés. La ville passera successivement des Génois, 

aux Vénitiens avant d’être prise par les Ottomans en 1571 à la suite d’un siège de 10 mois dont l’on 
peut encore voir les stigmates sur les différents monuments. Promenade dans la ville et découverte 

de la muraille  dont les hauts remparts sont à certains endroits épais de plus de 15 mètres ; de la 

cathédrale Saint-Nicolas, vaste vaisseau gothique parmi les plus importantes réalisations franques 

de Chypre. D’autres vestiges sont disséminés au cœur de la ville. 
 

Retour à Limassol. 

Déjeuner au cours des visites. 

Dîner et nuit à l’hôtel de Limassol. 

 

 

Jour 8 – lundi 12 juin : Limassol – Larnaca – Paris 
 

Transfert à l’aéroport de Larnaca (60 km – environ 1h00) et envol pour Paris par le vol TUS U8326 – 

11h30 / 15h15 – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.  

Arrivée à Paris. 
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CONDITIONS DE VENTE 

 

Prix par personne : 
1.780 € pour un groupe à partir de 21 personnes. 

1.880 € pour un groupe de 16 à 20 personnes. 

 

Supplément chambre individuelle : 420 € (en nombre limité). 

 
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 25 novembre 2022. Les 
prix 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). 
 
Ce prix comprend :  

 

 Le vol Paris / Larnaca aller-retour en classe économique et sur vols réguliers de la compagnie TUS.  

 Les taxes d’aéroports et autres taxes aériennes (58€ au 23 novembre 2022). 
 Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport. 

 L’hébergement en chambre double standard à l’hôtel Poseidonia Beach 4* (NL) ou similaire à 
Limassol. 

 La pension complète du petit-déjeuner du 6 juin au petit- déjeuner du 12 juin (sauf le dîner du 5 
et le déjeuner du 12 juin). 

 L’eau incluse aux repas, le vin et café au cours des déjeuners. 

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

 Toutes les entrées dans les sites, musées et monuments. 

 Toutes les visites et excursions au programme. 

 Les écouteurs pendant tout le voyage. 

 L’assurance de voyage assistance/rapatriement. 
 Un carnet de voyage. 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : 70 € par personne. L’assurance 
Mutuaide que vous pouvez souscrire auprès de nous inclut une clause covid-19 en cas de test 
positif dans les 30 jours précédant le départ. (Contrat envoyé par mail sur demande). 

 Le port des bagages. 

 Le dîner du 5 et le déjeuner du 12 juin. 

 Les boissons autres que celles mentionnées. 

 Les pourboires d’usage. 
 Chambre avec vue sur mer : 90 € par personne. 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
 
 

Inscription et paiement : 
Toute inscription doit être confirmée par l’envoi de votre bulletin d’inscription accompagné d’un 
acompte de 700 €. Le solde doit nous parvenir un mois avant le départ. 
Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages, par carte bancaire ou par 
virement (RIB sur demande). 

https://www.poseidonia-beachhotel.com/rooms-and-suites
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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/chypre/#entree 
 
 

Actuellement, les délais d'obtention des passeports sont très longs 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/chypre/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/chypre/#entree
https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
À RETOURNER AVANT LE 15 MARS 2023 

 

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

IM 075130025 
 

Chypre, l’Ile Aphrodite en compagnie de Maïté Robert - Du 5 au 12 juin 2023 
 

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)  1.880 € 

Nombre de personnes ………. ⧠ Chambre individuelle (sous réserve de confirmation) 420 € ⧠ Assurance annulation/bagages/interruption de 
séjour : 70 € par personne. 

⧠ Je souscris ⧠ Je ne souscris pas 

Total € 

Acompte de 700 € / pers. ci-joint (par chèque à l’ordre 
d’Hasamélis Voyages, virement 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 :              /           .  
 
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.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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