VOYAGES & VOUS

DÉCOUVERTE
« Je découvre »

CULTURE
« Je me cultive »

NATURE
« Je respire »

EN FAMILLE
« Je partage »

JOURNÉE / WEEK- SANTÉ / DÉTENTE
END / SPECTACLE
« Je prends soin de moi »

FONTANON

HIVER 2015 - www.fontanon.fr

Je découvrE
LA MAGIE de Nöel...
EN ALSACE 

385€

Découvrez les célèbres marchés de Strasbourg et Colmar...
Sans oublier un arrêt incontournable sur la route des vins.

3 jours / 2 nuits

27 au 29 Novembre / 04 au 06 Décembre 2015

À Bruxelles,
Bruges ET Lille 

359€

Partez à la découverte de marchés de noël enchanteurs aux ambiances originales
et gourmandes.. Profitez de l’atmosphère festive des villes du Nord, des féeries
de lumière, des chalets colorés et des sculptures sur glace...

4 jours / 3 nuits

17 AU 20 DECEMBRE 2015

AU tyrol 

599€

Découvrez la magie de Noël au cœur des montagnes tyroliennes, les Marchés de Noël
et les vitrines illuminées d’Innsbruck.
Vivez un moment féerique lors d’une balade en calèche avec dégustation de vin chaud.

5 jours / 4 nuits

Je découvrE
Les fêtes de fin d’année
réveillon à Santa
569€
Susanna 
Venez fêter le passage à la nouvelle année avec nous en Espagne… !
HOTEL★★★★ CAPRICI VERD
Séjour avec excursions incluses, soirées dansantes…

6 jours / 5 nuits

28 décembre 2015 au 02 janvier 2016

Une Journée
dans l’AVEYRON 

Déjeuner dansant avec une dinde de Noël à emporter.

72€

25 NOVEmbre 2015

les FêTEs à la
chomette 

Déjeuner dansant avec une dinde de Noël à emporter.

69€

10 Décembre 2015 / 12 Décembre 2015
(Descriptifs complets sur demande)

08 au 12 décembre 2015

CRÈCHES ET SANTONS
339€
DE PROVENCE 
Le temps d’un week-end, découvrez les traditions provençales de Noël. Visitez
Marseille, le pays de Pagnol, Arles et son salon international des santonniers …

3 jours / 2 nuits

11 au 13 décembre 2015

DISNEYLAND
PARIS 

259€

Je découvre
LES ILLUMINATIONS DE...
PARIS 

259€

Visitez la ville lumière comme vous ne l’avez jamais vu.

2 jours / 1 nuit - 12 au 13 Décembre 2015

Profitez et partagez des moments féériques au parc Disneyland Paris

2 jours / 1 nuits

26 au 27 décembre 2015
(Descriptifs complets sur demande)

LYON 

37€

Découvrer les célèbres illuminations de Lyon.

5 DECEMBRE 2015 / 8 DECEMBRE 2015
(Descriptifs complets sur demande)

Renseignements & réservation : www.fontanon.fr / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

Les incontournables

SEJOUR ANIME
SEMAINE SUR LA
EN ESPAGNE

249€ COSTA BRAVA

355€
HOTEL DON JUAN
LLORET DE MAR
Hôtel
LLORET DE MAR
★★★

★★★

5 JOURS / 4 NUITS - 09 AU 13 FEVRIER 2016

7 jours / 6 nuits
28 mars au 03 avril 2016 / 04 au 10 avril 2016

SEJOUR

239
€ LOURDES Spécial Pâques
A L’ESTARTIT
Spécial danses et chansons « Génération Tubes »,

Je respire...
dans les alpes

7 jours / 6 nuits - Du 10 au 16 janvier 2016

A Samoëns, vivez des vacances en hiver exceptionnelles, au cœur
des montagnes blanches et majestueuses, dans un cadre chaleureux
et agréable… Découverte de la vallée, de ses traditions et de sa gastronomie.

299€

Programme mêlant balade pédestre et excursions touristiques :

3 JOURS / 2 NUITS - 26 au 28 MARS 2016

Années 60 • 70 • 80

JOUR 1 • SAMOËNS
Jour 2 • SAMOËNS & GENÈVE
Jour 3 • LES GETS & BALADE AU PLATEAU DU PRAZ DE LYS
Jour 4 • MARCHÉ & BALADE SUR LES RIVES DU GIFFRE
Jour 5 • Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Jour 6 • LES GETS & BALADE AU CIRQUE DU FER-À-CHEVAL
Jour 7 • RETOUR

4 jours / 3 nuits - 18 au 21 MARS 2016

SOLDES

199€
ROSAS

399
€ EN 4ESPAGNE
jours
/
3
nuits
21
AU
24
JANVIER
2016
Hôtel
centre-ville dans le quartier commerçant
★★★

et proche de la plage

699

5 jours / 4 nuits - 25 au 29 AVRIL 2016

€

(Descriptifs complets sur demande)

En avant première

			printemps 2016

HOLLANDE
/ BELGIQUE 
Circuit découverte de la Belgique et la Hollande, pays au riche patrimoine : ses canaux, polders,

699€

ses immenses champs de tulipes, et son artisanat. Visites de Rotterdam, Bruges, Amsterdam ….

5 jours / 4 nuits - 26 AU 30 AVRIL 2016

VENISE – VERONE – PADOUE 

A la découverte des villes d’art de Venise et sa région ….

529€

Circuit accompagné à la découverte des merveilles du littoral croate.
Programme du lac de Plitvice aux villes de Split et Dubrovnik, joyau de l’Adriatique.

1189€

9 JOURS / 8 NUITS - 21 au 29 MAI 2016

ROME 

Programme culturel consacré à la ville éternelle, son riche passé et à la Cité du Vatican.

629€

5 JOURS / 4 NUITS - 13 AU 17 AVRIL 2016
(Descriptifs complets sur demande)

SICILE AU DEPART DE l’aéroport
CLERMONT FERRAND AULNAT 

(Descriptif complet sur demande)

Je respire...
EN irlande

9 jours / 8 nuits - Du 06 au 14 juin 2016

5 JOURS / 4 NUITS - 18 AU 22 AVRIL 2016

CIRCUIT EN CROATIE 

Ce séjour comprend :
• TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
• HÉBERGEMENT EN VILLAGE DE VACANCES BASE CHAMBRE DOUBLE
• PENSION COMPLÈTE - BOISSONS
• VISITES ET EXCURSIONS ACCOMPAGNÉES
• SOIRÉES ANIMÉES

985€

Hôtel★★★★ bord de mer en formule tout inclus - 8 JOURS / 7 NUITS - 01 AU 08 MAI 2016

Renseignements & réservation : www.fontanon.fr / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

La légende veut que l’Irlande soit le royaume des fées, des murets
de pierre, ceinturées de haies, des carrés de verdure battus par les
vents où paissent les moutons.
Circuit complet pour une découverte des grands classiques de cette île.
JOUR 1 • DIRECTION CHERBOURG –NUIT DANS LE FERRY
Jour 2 • Rosslare - Dublin
Jour 3 • Dublin - Galway
Jour 4 • Galway – Connemara
Jour 5 • Burren - Kerry
Jour 6 • Anneau du Kerry
Jour 7 • Cork – Midleton
Jour 8 • Rosslare
Jour 9 • CHERBOURG-RETOUR
Ce séjour comprend :
• TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
• TRAVERSEES ET NUITS EN CABINES SUR LE FERRY
• HÉBERGEMENT EN HOTEL★★★ BASE CHAMBRE DOUBLE
• PENSION COMPLÈTE – HORS BOISSONS
• ACCOMPAGNEMENT SUR PLACE
(Descriptif complet sur demande)

1215

€

Nos agences

Je DéCOUVRE...
LA Croatie & istrie

2, rue de l’industrie • 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
N° d’immatriculation : IM043110008 - R.C.S. 86 B 31

7 jours / 6 nuits - Du 01 au 07 mai 2016

SEMAINE A L’HOTEL LAGUNA ★★★ , bord de mer.
Situé à seulement dix minutes à pied de la ville de Novigrad, l’hôtel
LAGUNA★★★ est bordé par une forêt de pins et la mer Méditerranée en contrebas.
Programme alliant séjour détente, découverte touristique et gastronomique :

(Descriptif complet sur demande)

549

€

Je DéCOUVRE...
peniscola

7 jours / 6 nuits - DU 18 AU 24 MARS 2016

SEMAINE A L’ HOTEL★★★★ PAPA LUNA, bord de mer.
L’Hôtel PAPA LUNA est situé sur la grande plage de Peñiscola, à 100m
du centre-ville…
Animation dansante chaque soir, repas sous forme de buffets,
Paella régionale différente chaque jour...
Jour 1 • VOTRE LOCALITÉ – PENISCOLA
Jour 2 • EXCURSION A SAN MATEU		
Jour 3 • VISITE DU PARC NATUREL DU DELTA DE L’EBRE
Jour 4 • EXCURSION JOURNEE À VALENCE
Jour 5 • EXCURSION À MORELLA
Jour 6 • VISITE DE BENICARLÓ
Jour 7 • retour

599

€

Centre Commercial St Ferréol
77, avenue de Clermont • 43100 BRIOUDE
Tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert le Lundi de 13h30 à 18h00,
et du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Jour 1 • NOVIGRAD
Jour 2 • MATINEE LIBRE & DECOUVERTE DE POREC		
Jour 3 • MOTOVUN
Jour 4 • DECOUVERTE DE ROVINJ
Jour 5 • JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE
OU EXCURSION FACULTATIVE
Jour 6 • OPATIJA
Jour 7 • retour
Ce séjour comprend :
• TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
• PENSION COMPLÈTE SUR PLACE BOISSONS INCLUSES
• DEJEUNERS TYPIQUES EN AUBERGES
• VISITES ET EXCURSIONS ACCOMPAGNÉES
• PISCINE CHAUFFÉE, COUVERTE
• CENTRE DE REMISE EN FORME DE L’HÔTEL MITOYEN
• PRÉSENCE D’UN ACCOMPAGNATEUR

Brioude

Cournon

Ce séjour comprend :
• TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
• HÔTEL ★★★★ PAPA LUNA
• PENSION COMPLÈTE SUR PLACE – BOISSONS INCLUSES
• VISITES ET EXCURSIONS ACCOMPAGNÉES
• SOIRÉES ANIMÉES ET DANSANTES
(Descriptif complet sur demande)

Renseignements & réservation : www.fontanon.fr
/ 04 73
92 14 14sur
/ 04 demande
71 50 15 00
Descriptifs
complets

Décret d’application n°94.490 du 15 juin 1994, relatif à la
loi n°92.645 du13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 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 le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à cestransports, 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 le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les 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 utilisées ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveaude
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir
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
minimale 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 de prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article 100 du présent ;
10° les conditions d’annulation de nature contratuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101,
102, et 103 ciaprès ;

12° les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contra d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - l’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne soit pas réservé expréssement 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 par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Art. 98 - le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, est signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que que le nom et l’adresse de l’organisateur
2° la destination 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, heures et lieux de départ et
de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou usages du pays
d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
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 100 ci-après ;
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, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas inclues dans le prix de la ou
des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix : en
tout état de cause, 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 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 lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage 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 lié à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° article 96 ci-dessus ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 cidessous ;
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 dit 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, par écrit, à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le n°
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
n° de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour.
Art. 99 - 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 ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable, au cédant celui-ci est
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisiére, ce délai
est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations de prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférents, la ou les devises 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.
Art. 101 - lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un de
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités 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 entre les deux
parties ; toute diminution du prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, i le
paiement déjà effectué par ce dernier excéde le prix
de la prestations modifiée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art. 102 - dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec 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 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.
Art. 103 - 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, dés
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 pour des motifs
valables, 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.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
L’inscription à l’un des programmes contenu dans la brochure Voyages Fontanon,
implique l’acceptation préalable des lois régissant l’activité des agences de
voyages (conformément aux dispositions du décret 94 490 du 15 juin 1994 pris
en application de l’article 31 de la loi nº 920 645 du 13 juillet 1992). L’inscription
implique également l’acceptation des conditions de vente figurant ci-dessous :
Nom et adresse de notre assureur :
Les Mutuelles du Mans,
34, place de la République - 72000 LE MANS
Caution : APS - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS
Numéro d’immatriculation : IM043110008
N° Siret RCS 338 626 79
1. Les prix :
Ils sont ni contractuels, ni garantis. Ils ont été établis en fonction des conditions
économiques en vigueur au 30 octobre 2006. Toute modification de ces conditions
et notamment une fluctuation des taux de TVA, des taux de change, du prix du
carburant ou des tarifs de transports et d’assurances, peut entraîner un changement de prix dont le client sera immédiatement informé selon les dispositions
légales réglementaires
2. Versements :
Montant de l’acompte lors de l’inscription : mentionné en brochure pour chacun
des voyages + prime d’assurance (facultative) ;
Règlement du solde : un mois avant le départ pour tous nos voyages (sans rappel
de notre part).
3. Garantie annulation :
Son montant est indiqué pour chacun des voyages. elle doit être souscrite simultanément à l’inscription.
4. Frais d’annulation :
Autocar
Plus de 30 jours avant le départ : 30€ par personne (non remboursable par l’assurance).
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage.
• de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
• de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
• moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
.

Avion : voir contrat.
Attention : toute annulation de la part du client devra être effectuée par lettre
recommandée avec accusé de réception.
5. Assurance Assistance Rapatriement :
Incluse dans le prix pour chacun des voyages. Les conditions générales d’assistance sont reprises sur le contrat-abonnement n° 53.863.886 (Europ
Assistance), remis au voyageur au moment de l’inscription et à emporter pendant
le voyage.
6. Les chambres :
Les chambres indivudelles : elles sont généralement moins bien situées et plus
petites que les chambres doubles, bien que nécessitant un supplément
précis pour chacun des voyages.
Les chambres dites “à partager” : en ce qui concerne la recherche d’un compagnon de chambre, aucun engagement contractuel de notre agence ne peut être
envisagé. Au moment de l’inscription, le client
souhaitant une chambre dite “à partager”, devra obligatoirement acquitter le supplément pour une chambre individuelle. Ce supplément lui sera remboursé au
retour du voyage, si, en dernier lieu, il a pu avoir un compagnon de chambre. les
chambres triples : en réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un
lit (lit d’appoint le plus souvent).
7. Formalités :
Le client est avisé par le présent dépliant ou son agent de voyages, des formalités
de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Elles sont données
à titre indicatif dans le présent catalogue. Leur accomplissement et les frais qui
en résultent incombent au seul client. Pour les voyages à destination de l’Espace
Economique Européen ou pour la Suisse, demandez à votre caisse une carte européenne d’Assurance Maladie.
8. Annulation du fait de l’organisation :
Le client ne pourra bénéficier d’aucune indemnité si l’annulation du voyage est
imposée par des circonstances de force majeure ou, des raisons liées à la sécurité. De même, l’organisateur s’autorise à annuler un voyage faute d’un nombre
suffisant de participants. Cette annulation ne pourra prétendre à une quelconque
indemnité, mais sera remboursée intégralement des sommes versées.
9. Nombre de jours :
Il indique le nombre global de jours du voyage et non le nombre de jours sur la

destination. Cette destination est généralement mentionnée seule en appellation
du voyage pour des raisons de clarté.
10. Cession de contrat par l’acheteur :
La cession de contrat par l’acheteur est libre et sans frais jusque 40 jours avant le
départ du voyage. Passée cette date, elle doit être négociée de façon amiable par
l’acheteur. Si cette décision entraîne des frais, ils sont à la charge de l’acheteur
initial du voyage. La cession de contrat doit être formulée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
11. Réclamations :
Si le client estime qu’il y a eu inexécution du contrat, la réclamation doit nous être
adressée dans les 15 jours qui suivent l’arrivée du voyage. Cette réclamation doit
être faite par lettre recommandée et indiquer le motif exact de la réclamation avec
des faits précis et si possible, des documents attestants les dits faits. Les clients
sont responsables de leurs bagages.
12. Cas particuliers :
Voyages avion : les prix sont calculés sur un nombre de nuits et ne correspondent
pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. De plus, les
horaires de vols sont soumis aux contraintes imposées par les compagnies aériennes et les affrêteurs selon les villes, les disponibilités des appareils, des couloirs aériens et des équipages. Ceci dans le souci de maintenir des prix attractifs
et éviter d’annuler les vols en cas de mauvais remplissage. De ce fait, les journées
aller et retour peuvent être écourtées sans que ceci ne donne lieu à un dédommagement quelconque.
13. Modifications de ces conditions particulières de vente :
Dans le cadre de la revente de voyages organisés par d’autres voyagistes, les
conditions particulières d’assurance et d’annulation de l’organisateur concerné,
se substituent à nos propres conditions particulières. Il appartient à chaque client
de les réclamer.
14. Informations vérité :
Une convocation de départ sera adressée au voyageur 6 jours avant le départ.
Pour des motifs techniques indépendants de notre volonté (dimanches, jours
fériés, offices religieux, jours de fermeture, travaux, grèves, conditions météorologiques, conditions de circulations, cas de force majeur...) certaines excursions
peuvent être inversées, modifiées voire annulées sans que cela entraîne le versement d’indemnité au voyageur.

Je découvre ...
les carnavals

CARNAVAL
DE VENISE  445€
Profitez de la beauté de cette ville unique !
Lors de votre séjour vous aurez le plaisir d’arpenter ses rues,
ses canaux lors de son carnaval rendu célèbre par ses costumes
colorés et ses masques…

CARNAVAL DE NICE
ET FETE DU CITRON
A MENTON  539€
… Assistez au défilé carnavalesque et à la Bataille de fleurs …
Puis partez pour Menton, et son exposition d’agrumes et son corso …

4 jours / 3 nuits - 02 AU 05 FÉVRIER 2016

4 jours / 3 nuits - 19 au 22 février 2016

Jour 1 • départ de votre localité pour venise
JOUR 2 • VENISE ET CARNAVAL
JOUR 3 • ILES DE LA LAGUNE - VENISE
Jour 4 • FRANCE

Jour 1 • CANNES - NICE
JOUR 2 • NICE - BATAILLE DE FLEURS
ET DEFILE CARNAVALESQUE
JOUR 3 • MENTON : EXPOSITION DES AGRUMES ET CORSO
Jour 4 • Grasse

Ce séjour comprend :
• TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
• PENSION COMPLÈTE SUR PLACE / HORS BOISSONS
• ACCOMPAGNATEUR SUR PLACE

(Descriptif complet sur demande)

Ce séjour comprend :
• TRANSPORT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
• PENSION COMPLÈTE SUR PLACE / HORS BOISSONS
• ACCOMPAGNATEUR SUR PLACE
• ENTREES AUX SPECTACLES
(Descriptif complet sur demande)

