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Joyaux de RUSSIE  
Combiné Moscou / Saint Pétersbourg 

Organisateur : AMSLAV 

9 jours / 8 nuits Du 8 au 16 Mai 2020 

15 Participants minimum 20 Participants maximum 
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Grâce à ce programme très complet vous découvrirez les 2 villes reines de 
la Russie : Moscou, la capitale fédératrice, et la magique Saint-Pétersbourg 
« La Venise du Nord ». Les kremlins, cathédrales, musées et Palais sont 

autant de sites prêts à vous émerveiller ! Sans oublier l’une des merveilles 
de l’anneau d’Or, Serguiev Possad, et Petrodvorets,  
avec ses jardins et son palais. 
 

 

 
 

PROGRAMME précontractuel, représentant l’OFFRE PRÉALABLE répondant aux obligations de l’article 

R211-1 à 4 du code du tourisme. 

 

 

 

 

MOSCOU 
Entre bulbes multicolores et gratte-ciels 

staliniens, Moscou, fondée au 12ème siècle 

sur les rives de la Moskova, est aujourd’hui 

une mégapole cosmopolite et moderne, 

où bat chaque jour le cœur de 14 millions 

d’habitants. Cette ville gigantesque et 

éclectique recèle néanmoins de 

nombreux trésors d’architecture, de 

culture et des espaces verts préservés. 

Symbole d’une Russie en pleine mutation, 

tiraillée entre passé et futur, elle réserve au 

visiteur qui saura s’y attarder de vrais 

moments d’émotion, de belles surprises et 

des souvenirs impérissables. 
 

SAINT-PÉTERSBOURG 
Venise du nord, ville-musée, capitale culturelle 

de la Russie… Voici quelques-uns des noms qui 

désignent Saint-Pétersbourg, cité majestueuse 

et romantique à souhait, fondée en 1703 par 

la volonté du tsar Pierre le Grand qui voulait en 

faire une « fenêtre sur l’Europe ». Les meilleurs 

architectes européens et russes ont participé à 

l’édification des nombreux chefs d’œuvre 

baroques, classiques, Art Nouveau qui bordent 

ses canaux. Chaque rue, chaque palais, 

chaque musée est un ravissement pour les 

yeux et une invitation à la découverte de l’une 

des plus belles villes au monde. 
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1er jour : VENDREDI 8 MAI 2020 : DOLE-DIJON / PARIS ROISSY  MOSCOU 

Rendez-vous à Dole ou Dijon avec votre accompagnatrice et transfert en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Paris Roissy. 

Embarquement sur vol régulier Air France direct à destination de Moscou. 

Horaires à titre indicatif : 12h55-17h45 (sous réserve de modification). 

A l’arrivée, accueil par votre guide parlant français.  

Transfert, installation à l’hôtel en centre-ville pour 3 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

2e jour : SAMEDI 9 MAI 2020 : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Moscou, la belle et puissante capitale russe aux mille 

coupoles, cœur politique d'une Russie gigantesque, 

regorge de trésors. La plus grande ville d'Europe, 

surnommée souvent "la troisième Rome", est une cité de 

contrastes où sont réunis de très nombreux lieux mythiques.  

Il ne s'agissait au départ que d'une rivière, la Moskova, et 

ses méandres dans la plaine russe. Mais en 1147, la 

destinée de Moscou prend un nouveau tournant, lorsque le 

prince de Kiev, Iouri Dolgorouki, décide d'y construire un 

Kremlin qui demeure aujourd'hui encore le coeur de la ville 

et du pays. C'est à l'ombre de ces hautes murailles rouges 

que les tsars et dirigeants russes et soviétiques ont presque 

toujours décidé du destin de la Grande Russie.  

 

Visite panoramique de la ville : la Place Rouge, la 

cathédrale Sainte Basile le Bienheureux, le GOUM, la place 

du manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, la cathédrale du 

Christ Sauveur, le théâtre Bolchoï, l’Université Lomonossov… 

 

Visite du monastère Novodévitchi fondé en 1524 (le couvent est actuellement en travaux, 

donc visite extérieure uniquement : jardins et territoire). À peu de distance du Kremlin, le 

monastère Novodévitchi, chargé d’art et d’histoire, s’inscrit dans un cadre verdoyant. Une 

véritable muraille encercle le monastère, faisant de lui une forteresse.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Visite de la Galerie Trétiakov. Ce musée porte le nom de son fondateur, Pavel Trétiakov. 

Aujourd’hui, il abrite près de 130 000 œuvres de peinture, architecture, arts graphiques russes 

à travers les siècles. Vous suivrez l’évolution de l’art et de la société russes entre le 11ème 

siècle et le début du 20ème siècle. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 

 

https://www.tsarvoyages.com/fr/node/125
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3e jour : DIMANCHE 10 MAI 2020 : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Kremlin connu pour l’ensemble de 

ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des 

canons.  

Le mot « Kreml », devenu Kremlin, veut dire 

forteresse. Ses remparts dessinent un triangle 

d’environ deux kilomètres de périmètre. A 

l’intérieur, on découvre un ensemble 

d’édifices laïques et religieux de tous les âges 

dont l’ensemble est d’une somptueuse 

beauté. Vous admirerez la cathédrale de 

l’Assomption construite par l’architecte 

italien Fioravanti.  

Haut lieu de l’histoire russe, il s’agit du point 

culminant de tout séjour moscovite. Une visite absolument incontournable si l’on veut 

comprendre cette nation si complexe.  

 

Visite intérieure de l’une des cathédrales. 

Visite du palais des Armures, le plus ancien et 

le plus vaste musée d’arts décoratifs et 

appliqués du pays. Il regroupe les trésors 

accumulés par les tsars au cours des siècles. 

Visite des collections d’argenterie, des pièces 

d’orfèvrerie, des tissus, de la collection 

Fabergé… 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Départ vers Kolomenskoïe, ancien village au sud de Moscou (10kms) devenu un musée-

réserve d’histoire et d’architecture en plein air. Ce musée magnifique se compose d’un 

ensemble architectural composé aux 16ème et 17ème siècles. A partir du 14ème siècle, le 

domaine fut le lieu de résidence d’été privilégié des grands princes, puis des tsars.  

 

Visite de l’église de l’Ascension, construite sur l’ordre de Basile 

III, un grand amateur de chasse et d’architecture. On suppose 

qu’elle fut construite pour célébrer la naissance de l’héritier tant 

attendu, le futur Ivan le Terrible. L’église se dresse sur une haute 

colline au-dessus de la Moskova.  

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
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4e jour : LUNDI 11 MAI 2020 : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD (env. 150 kms / 3h de route) / 

SAINT-PÉTERSBOURG (9h)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses pittoresques datchas 

(maisons de campagne).  

Serguiev Possad est une étape 

incontournable. La ville n’est pas une 

ancienne principauté, mais les Russes en 

ont fait le portail spirituel de l’Anneau 

d’Or. La vision irréelle des ors et bleus 

étoilés des coupoles, blotties à l’ombre 

des puissantes murailles, justifie à elle seule 

le déplacement.  

Fondé en 1337 par Serge de Radonèje, 

siège du patriarcat, le monastère fut l'un 

des rares à être autorisé à rester en 

activité à l'époque soviétique. Visite du 

territoire du monastère ainsi que du 

tombeau de Boris Godounov. La petite 

église de la Trinité renferme notamment les reliques de St Serge et une splendide iconostase 

d’Andreï Roublev. 

 

Déjeuner puis retour à Moscou.  

 

Découverte de quelques-unes des plus belles 

stations du métro moscovite, véritable musée 

souterrain.  

 

Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue 

piétonne Arbat est une artère très animée, 

bordée de magasins, cafés et restaurants, lieu 

de rencontre des artistes.  

 

Temps libre pour une découverte personnelle. 

 

Dîner au restaurant.  

 

Transfert à la gare et départ en train de nuit pour Saint Pétersbourg en 2nde classe, 

compartiment 4 personnes.  

Supplément 1ère classe compartiment 2 personnes : +110 € / personne.  

 

Nuit à bord. 
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5e jour : MARDI 12 MAI 2020 : SAINT-PÉTERSBOURG 

Arrivée à Saint Pétersbourg. Accueil à la gare par votre guide parlant français et transfert en 

ville pour le petit déjeuner.  

 

 

Saint-Pétersbourg est la façade occidentale de l’immense empire russe. L’architecture russe 

a mille ans, alors que la ville de St-Pétersbourg n’a pas encore trois siècles. La naissance de 

Saint-Pétersbourg en 1703, a marqué une frontière nette entre le Moyen-Age russe et les 

temps modernes. Le miracle de la fondation rapide de la nouvelle capitale sur les rives 

marécageuses du delta de la Neva a été possible grâce à la volonté inébranlable d’un 

aristocrate au pouvoir absolu, à la collecte des deniers publics, aux travaux forcés et au 

sacrifice en vies humaines de dizaines de milliers de travailleurs. Pour l’édification de Saint-

Pétersbourg, la Russie toute entière a travaillé. Cette ville nous est à la fois familière et 

étrangère, construite en pierre dans un même style architectural, selon un tracé rectiligne. 

Elle peut rappeler Venise ou Amsterdam et pourtant elle possède un caractère unique. 

 

Départ pour un tour panoramique qui vous permettra de 

découvrir les trois îles à l’embouchure de la Néva où Saint-

Pétersbourg commença son existence, la perspective Nevski, 

le couvent Smolny, la Place des Décembristes et la statue de 

Pierre le Grand… 

 

Visite de la forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année 

de la fondation de la ville. Visite intérieure de la cathédrale St 

Pierre et St Paul, qui renferme une très belle iconostase ainsi 

que les tombes de tous les Romanov.   

 

Déjeuner au restaurant.  

Visite du palais Youssoupov, construit dans les années 1760 et 

qui a conservé tout le faste et le charme des siècles passés. 

L’histoire de ce palais est liée à Raspoutine, puisque ce dernier 

y fut assassiné en 1916. On peut visiter une reconstitution avec 

des personnages de cire.  

 

Installation à l’hôtel en centre-ville pour 4 nuits. Dîner et nuit.  

 

6e jour : MERCREDI 13 MAI 2020 :  SAINT-PÉTERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Promenade sur les canaux de Saint-Pétersbourg. Sillonner la ville le long de ses canaux est 

une des manières les plus agréables de découvrir la « Venise du Nord ». 

 

Puis promenade à pied sur la perspective Nevski avec votre guide. Elle est l'artère 

principale de Saint-Pétersbourg. Elle forme la ligne centrale du fameux trident de l'Amirauté 

(dont les lignes latérales sont la rue Gorokhovaïa et la perspective Voznessenski). La 

majorité des boutiques de prestige et des bars de la ville sont situés sur ou à droite de la 

perspective Nevski. 

C'est pratiquement simultanément avec l’apparition de Saint-Pétersbourg que la 

perspective Nevski, l’artère la plus célèbre de la ville, vit le jour. Elle est longue de 4,5 km. 
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Visite de l’église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, aux innombrables fresques et mosaïques. 

L’édifice fut érigé en 1883 à l’endroit où fut assassiné le tsar Alexandre II en 1881. Son style 

« néo-russe » rappelle celui de la cathédrale Basile le Bienheureux à Moscou. Ses intérieurs 

somptueux sont recouverts d’icônes en mosaïques d’une superficie totale de 7000 m². 

 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi consacré à la visite du célèbre musée de 

l’Ermitage, installé dans le Palais d’hiver, œuvre de 

l’architecte italien Rastrelli. Le musée de l’Ermitage 

est sans conteste l’un des plus beaux musées 

d’Europe tant par ses collections que par la 

magnificence de ses bâtiments. Il renferme plus de 

deux millions d’œuvres d’art d’époques et de pays 

différents. Visite des salles d’apparat du palais 

d’Hiver, des salles de la peinture italienne, 

espagnole et française. (L’entrée n’inclut pas l’État-

major et les impressionnistes). 

Découverte du Trésor des Scythes du musée : Les pièces d'orfèvrerie de cette collection 

(rhytons, bijoux, armes), souvent en or, témoignent de la richesse de la civilisation de ce 

peuple qui, bien avant l'apparition des Russes, habitait les steppes de l'Ukraine et les rivages 

septentrionaux de la mer Noire. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

7e jour : JEUDI 14 MAI 2020 : SAINT-PÉTERSBOURG/ PALAIS PAVLOVSK / POUCHKINE / SAINT-

PÉTERSBOURG (env. 70 kms / 2h de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour le Palais de Pavlovsk, joyau de l’architecture néoclassique, résidence d’été de 

Paul 1er, fils de la Grande Catherine. Pavlovsk fut offert par Catherine II à son fils qui en fit sa 

résidence. Il abritait des réceptions officielles en l’honneur des monarques étrangers. Vous 

apprécierez le raffinement de ses salons, l’élégance et l’harmonie des tons, les cheminées 

en marbre de Carrare. Le palais est entouré d’un ravissant parc de 600 ha.  

Déjeuner SURPRISE.  

 

Retour par le village de Pouchkine, l'ancienne résidence d’été des tsars située près de la 

ville de Pavlovsk. La ville anciennement prénommée Tsarskoe Selo (village du tsar) a pris le 

nom de Pouchkine, le grand poète russe, qui passa son adolescence au lycée réservé aux 

jeunes nobles situé à côté du palais. 

  

Visite intérieure du Grand Palais de Catherine à 

Pouchkine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais 

blanc, bleu et or, fut construit par Catherine 1ère, 

deuxième femme de Pierre 1er. Il reste le joyau du 

18ème siècle. L’édifice que nous pouvons voir 

maintenant est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte 

italien Rastrelli. Tout y est magnificence et faste : sa 

façade de 300 m, ses murs et ses colonnes, sa grande 

salle de bal, son cabinet d’Ambre… Le palais est 

entouré d’un jardin à la française orné de pavillons, 

jardins suspendus et galeries. Promenade dans ses 

magnifiques jardins.  
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Retour à Saint-Pétersbourg.  

Fin d’après-midi libre pour une découverte personnelle et shopping. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

8e jour : VENDREDI 15 MAI 2020 : SAINT-PÉTERSBOURG / PETRODVORETS / NEVSKI / SAINT-

PÉTERSBOURG (env. 50 kms / 2h de route) 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour Petrodvorets et visite de l’ancienne résidence d’été de Pierre le Grand, 

construite en 1714 face au golfe de Finlande et surnommée le « Versailles Russe ». Visite du 

Grand Palais dont les intérieurs recréent le faste qui y régnait autrefois et des splendides 

jardins parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures.  

Déjeuner dans le parc de Petrodvorets.  

Retour à Saint Pétersbourg en hydroglisseur.  

Puis, visite de la Laure Alexandre Nevski : fondé en 1710, ce monastère devait accueillir la 

dépouille d’Alexandre Nevski. Peuplé de moines et fréquenté par les fidèles venant 

s’agenouiller devant les reliques de saint Alexandre Nevski, ce monastère est un haut lieu 

de spiritualité. Il abrite plusieurs cimetières remplis de splendides monuments funéraires qui 

constituent un véritable musée à ciel ouvert et un panthéon de la culture russe.  

 

EN OPTION : 2ème visite guidée de l’Ermitage en nocturne (fermeture à 21h) : + 45 € / 

personne OU visite libre du musée Fabergé avec votre accompagnatrice : +50 € / 

personne.  

Le musée Fabergé abrite quelques œuvres du célèbre joailler Pierre-Karl Fabergé, dont les 

fameux « œufs » qui ont fait sa renommée. On peut également y admirer des objets d’arts 

décoratifs russes de la fin du 19ème et début 20ème siècle. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

9e jour : SAMEDI 16 MAI 2020 : SAINT-PÉTERSBOURG  PARIS ROISSY/ DIJON-DOLE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Matinée libre ou continuation des visites non effectuées les jours précédents. 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Saint-Pétersbourg.  

Embarquement sur vol régulier direct à destination de Paris Roissy. 

Horaires à titre indicatif : 14h45-17h15 (sous réserve de modification). 

Arrivée à Paris, retour en autocar vers Dijon ou Dole. 
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L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté.  

Notre agence se réserve le droit, en cas de force majeure, de modifier des éléments du programme 

ou de les remplacer par une prestation de valeur équivalente. 

 
LES PLUS DE NOTRE PROGRAMME 

 

 Hôtels centre-ville 

 1 seul changement d’hôtel 

 Nuit dans le train entre Moscou et Saint Pétersbourg 

 1 étape de l’anneau d’Or : Serguiev Possad 

 Petrodvorets au départ de Saint-Pétersbourg 

 2 visites de l’Ermitage 

 Palais des Armures inclus 

 Vols directs 

 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme du voyage : En temps utile avant le début du 

voyage ou du séjour et conformément à l’article L. 211-10 du Code du Tourisme, vous seront 

remis les documents nécessaires ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ et 

l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances 

et d’arrivée. 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

Destination     RUSSIE 

CIRCUIT      9 jours / 8 nuits  

PERIODE     Du 8 au 16 Mai 2020 

PRIX      15 Personnes  20 Personnes    

          2 990 €       2 870 €   
     
NOTRE PRIX COMPREND : 

 

- Une accompagnatrice depuis la région, 

- Les transferts en autocar Dole – Dijon / aéroport de Paris Roissy / Dijon – Dole, 

- Le transport aérien Paris - Moscou / Saint-Pétersbourg - Paris sur vol régulier direct Air 

France, en classe économique,  

- Les taxes d’aéroport, 89 € à ce jour (modifiables jusqu’à émission des billets), 

- Les frais de visa : 97 € par personne à ce jour, 

- L'hébergement pour 7 nuits en hôtels 3*NL type Ibis centre-ville, en chambre double, 

- Le train de nuit Moscou/ Saint-Pétersbourg en 2e classe compartiment 4 couchettes, 

- La pension complète selon programme, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e 

jour, eau minérale, thé/café inclus à chaque repas, 

- Les transferts et le circuit en minibus/autocar climatisé et privé, 

- Les services de guides locaux parlant français pendant tout le circuit (un guide par 

ville), 

- Les visites et excursions mentionnées au programme, 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

- Un carnet de voyage avec guide touristique, 

- Une réunion de pré-voyage, 

- L’assurance assistance-rapatriement offerte. 

   

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

    

- Les boissons hors forfait et les dépenses à caractère personnel, 

- Le port des bagages, 

- Les visites optionnelles, 

- Le supplément train 1ère classe 2 couchettes : + 110€ / personne, 

- L’assurance annulation : nous consulter, 

- Supplément chambre individuelle partie hôtels : 395 € et en demande, 

- Supplément cabine individuelle partie train : nous consulter, 

- Les éventuels excédents de bagages. 

 

Tarifs donnés en date du 18 juin 2019, sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2020. 

 

Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de 

retour. Visa effectué par nos soins. 
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REVISION DU PRIX 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat 

sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports 

(carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse 

du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la 

part du prix concernée : 

Redevances et taxes connues à la date du contrat : 89 € 

Part des achats en Devises et taux de référence : pas de variation selon la devise 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT : un acompte de 30% sur la base 15 est demandé à la réservation du voyage. 

Solde 40 jours avant le départ à réception de la facture et réajustement du tarif, selon révision du prix et 

nombre définitif de participants. 

 

Formalités sanitaires : 
Aucun vaccin obligatoire. 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

contrat.  Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ et vous conseillons de vous inscrire sur le site 

Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants 

légaux d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à 

l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et voyageant sans être accompagné 

par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire d’autorisation 

de sortie de territoire :  

CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.  

 

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

CONDITIONS D’ANNULATION 2020 VOYAGES CLE EN MAIN 

À plus de 60 jours du départ: 200 € par personne + frais de dossier/visa 

+ assurance non remboursable quel que soit le cas   

Entre 60 et 49 jours: 35 % du forfait 

Entre 48 et 31 jours: 70 % du forfait 

Moins de 31 jours, non présentation ou défaut de pièce d'identité: 100 % du forfait 

 

ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L’ORGANISATEUR 
Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 15 participants n’est 

pas atteint : 

21 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 

Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre 

à une indemnisation. 

 

CONTACT  
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact 

téléphonique qui lui sera fourni dans les meilleurs délais : 

Un numéro de téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  

À défaut, le numéro d’urgence de Vision d’ailleurs Voyages : 06 84 20 34 56 

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des 

éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dûs si le signalement sans retard aurait pu éviter ou 

diminuer le dommage du client. 

Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur 

place. 

 

 

 

 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
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Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à 

forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A. 
"Traduction" selon Passion du Monde : Voyage vendu en agence de voyage et non sur 

Internet. 

 
La combinaison de services 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. Les entreprises Passion du Monde Voyages et 

Amslav seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige 

la loi, les entreprises Passion du Monde Voyages et Amslav disposent d'une protection afin de rembourser vos paiements 

et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elles deviendraient insolvables. 

 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 

 Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à 

forfait. 

 L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris 

dans le contrat. 

 Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant 

de joindre l'organisateur ou le détaillant. 

 Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 

sous réserve de payer des frais supplémentaires. 

 Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) 

et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 

jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 

contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 

diminution des coûts correspondants. 

 Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 

paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 

avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 

remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 

 Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 

circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 

sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre 

le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 

 Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 

prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 

résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, 

que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 

 Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 

mauvaise exécution des services de voyage. 

 L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 

 Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le 

détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 

voyageurs est garanti. 

 Passion du Monde a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST [organisme chargé de la protection 

contre l'insolvabilité]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 AVENUE Carnot 75017 PARIS – 01 

44 09 25 35 info@apst.travel) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Vision d’Ailleurs Voyages. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArtic

le=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

