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ONTARIO – QUÉBEC  

«TERRE DE CONTRASTES !» 
12 JOURS – 10 NUITS 

DU 6 AU 17 OCTOBRE 2020 
 

 

20Participants minimum 25 Participants maximum 
 

 

Les points forts du programme :  
 

- Circuit complet, bel équilibre villes et nature. 

- Grandes étapes clés de la province de Québec, sans oublier les chutes du 
Niagara. 

- Plusieurs repas thématiques à saveur québécoise 
- Hôtels en centre ville à Montréal et Trois Rivières pour aller flâner le soir 
- Visite guidée « Viens voir mon Montréal », notre coup de cœur  
- Une nuit sur l’ïle aux Coudres havre de paix et de tranquillité 
- Excursion avec Carl le trappeur, un passionné de la nature ! 
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ITINÉRAIRE 

 

Jour 01 : DOLE-DIJON/AEROPORT DE PARIS ROISSYTORONTO/ Région de Toronto 

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 Transat.  

Horaires indicatifs : Départ à 13h40 de Roissy.  Arrivée 16h05 heure locale à Toronto. 

Accueil par votre guide-accompagnateur francophone à l'arrivée à l'aéroport de 

Toronto.  

Transfert et installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 02: Région de Toronto / Excursion à Niagara Falls / Région de Toronto (environ 280 KM) 

Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires.  

Arrêt à Niagara-on-the-Lake, village historique qui vous enchantera. Charmante petite 

ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservées au pays. Elle est 

située à l’embouchure de la rivière Niagara, sur le lac Ontario et fut la première capitale 

du Haut-Canada. 

À l’arrivée à Niagara Falls, une croisière vous amènera au pied des célèbres chutes. 

Profitez d’un peu de temps libre.  

En option : Survol des chutes Niagara en hélicoptère (environ 85 Euros/personne). 

Retour vers Toronto.   

À l’arrivée, tour d’orientation de Toronto. Cette métropole cosmopolite offre le spectacle 

d'une grande ville nord-américaine fourmillant d'activités. Vous découvrirez les imposants 

gratte-ciel du cœur financier du Canada, l'impressionnant SkyDome où évoluent de 

nombreuses équipes sportives, le quartier chinois, le Harbourfront, sans oublier la Tour CN, 

haute de 553 mètres.   

En fin de journée, ascension de la Tour CN. 

Dîner dans un restaurant panoramique et retour à l’hôtel. 
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JOUR 03 : RÉGION DE TORONTO / KINGSTON / REGION DES MILLE-ÎLES (environ 200 KM) 

Ce matin, départ vers la région des Mille-Îles. 

En cours de route, arrêt à Kingston, jolie ville sise au bord du lac Ontario/fleuve St-Laurent. 

Tour d’orientation de cette ville universitaire et militaire de première importance où les 

nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent le riche passé colonial 

britannique. 

Après la visite, pause pour se balader le long du fleuve ou dans les rues avoisinantes. 

Selon les horaires, parcourez le plus ancien marché public de l’Ontario dans le centre-

ville historique de Kingston, derrière l’hôtel de ville, où vous trouverez des légumes frais de 

la région, des délices bios et des objets d’artisanats.  

 

Dans l’après-midi, embarquement pour une croisière à travers les Mille-Îles. Laissez-vous 

séduire par les nombreux îles et îlots de cet archipel fort prisé des villégiateurs depuis des 

décennies, en naviguant de part et d’autres de la frontière Canada / USA, qui à cet 

endroit serpente entre les îles du fleuve Saint-Laurent.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
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JOUR 04: RÉGION DES MILLE-ILES / RÉGION D’OTTAWA (environ 170 KM) 

Départ vers la capitale du Canada, Ottawa. 

Tour d’orientation de la Capitale nationale qui vous fera découvrir les plus beaux 

endroits de la ville. Découvrez la rue 

Wellington et ses bâtiments officiels, le 

Parlement canadien de style néo-

gothique que domine la Tour de la Paix, la 

Promenade Sussex où l’on retrouve les 

résidences officielles du Premier ministre et 

du Gouverneur général ainsi que plusieurs 

ambassades, les grands musées 

nationaux  et le canal Rideau traversant 

gracieusement le cœur de la ville. 

Dans l’après-midi, visite du Musée 

Canadien de l’histoire. Situé au bord de la 

rivière des Outaouais, le Musée canadien de l’histoire est le musée le plus visité du 

Canada. Il s’agit d’un magnifique édifice relatant les réalisations et l’histoire des cultures 

canadienne et mondiale. Il est l’hôte de la plus grande collection intérieure de totems 

et la salle des Premières Nations raconte les réalisations culturelles, historiques et 

artistiques des Premières Nations au Canada. 

Terminez la journée par une balade dans le quartier animé du Marché By avec votre 

guide.  

Le Marché By est un quartier animé qui accueille des marchés fermiers en plein air et 

des épiceries spécialisées vendant du fromage canadien et du chocolat infusé à 

l'érable. Il est également connu pour son art de rue coloré et ses magasins branchés 

proposant de l'artisanat et des vêtements de créateurs locaux. 

Dîner près du marché. 

Installation à l’hôtel. 

 

JOUR 05 : RÉGION D’OTTAWA / MONTRÉAL (environ 200 KM) 

Route vers la ville de Montréal. 

A l’arrivée visite guidée « Viens voir mon Montréal », En compagnie d’un guide local 

professionnel, découvrez le berceau et le cœur de notre métropole grâce à cette 

intéressante visite qui vous conduira 

dans le Vieux-Montréal, le centre-ville 

et un quartier résidentiel montréalais. 

Entre histoire et modernité, à la fois sur 

des chemins classiques et hors des 

sentiers battus, cette randonnée 

urbaine vous fera voir et vivre le ‘‘vrai 

Montréal’’, à travers le regard et les 

passions d’un résident. En cours de 

visite, entrée à la Basilique Notre-

Dame, l’un des bâtiments les plus 

précieux du patrimoine religieux 
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québécois. 

En cours de visite, déjeuner « smokedmeat ».  

Puis profitez d’une courte balade avec votre guide dans le Parc du Mont-Royal, véritable 

poumon vert de la ville, surnommé « la montagne », par les Montréalais.  Vous aurez un 

superbe point de vue sur le centre-ville et le fleuve Saint-Laurent, du haut du belvédère 

Kondiaronk. 
 

Temps libre pour vous permettre d'arpenter le réseau de 30 km de la cité souterraine ou 

encore de "magasiner" sur la rue Sainte-Catherine, la plus importante artère commerciale 

de la ville. 

Installation à l’hôtel en centre ville. Dîner et nuit. 

 

JOUR 06 : RÉGION DE MONTRÉAL / RÉGION DE QUÉBEC (environ 275 KM) 

Départ vers Québec, la capitale provinciale via le « Chemin du Roy ». Ouvert à la 

circulation en 1737, elle fut l’une des premières routes de cette envergure en Amérique du 

Nord. Aujourd’hui, vous ne pouvez que succomber au charme des pittoresques villages 

anciens où se nichent de nombreuses maisons ancestrales qui ont survécu à trois siècles 

d’histoire. 

Arrêt-photo à Cap-Santé. Le quotidien Globe & Mail a déjà qualifié le Vieux Chemin 

comme étant l'une des plus belles rues au Canada. De belles maisons ancestrales, tantôt 

en pierre, tantôt en bois, bordent cette voie qui constitue un vestige du chemin du Roy. Le 

village historique de Cap-Santé a été reconnu par la revue L'actualité de mai 1997 

comme étant l'un des vingt plus beaux villages du Québec.  

Visite guidée pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen, unique sur ce 

continent avec l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les 

Plaines d’Abraham, la 

Citadelle à la Vauban, les 

fortifications, sans oublier le 

pittoresque quartier du Petit-

Champlain et la Place Royale. 

Temps libre pour vous 

permettre de flâner dans la 

vieille ville vous offrant toute 

une panoplie de cafés, de 

restaurants, de magasins de 

galeries d’art et d’antiquaires. 

Dîner dans le vieux Québec. 

Installation et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 07 : RÉGION DE QUÉBEC /RÉGION DE CHARLEVOIX(environ 175 KM) 

Excursion au Parc de la Chute-Montmorency : Le Parc de la Chute-Montmorency est situé 

à quelques minutes de la ville de Québec. Entre fleuve et falaises, c'est un des sites les plus 

spectaculaires de la province. Avec ses 83 mètres de hauteur, soit 30 mètres de plus que 

les chutes du Niagara, l'imposante chute Montmorency domine le paysage. 

Transfert vers l’Île d’Orléans. Tour d’orientation de la pointe de l’Île.  
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Puis, découverte du Canyon Sainte-Anne.  

Site naturel dont la principale attraction est une imposante chute d'eau de 74 mètres de 

dénivelé, la visite du site se fait à pied en parcourant un sentier qui jalonne les deux rives 

de la rivière Sainte-Anne-du-Nord et qui permet d’accéder au fond de la gorge. On y 

trouve trois ponts suspendus (dont un à 55 mètres au-dessus du gouffre) ainsi que plusieurs 

belvédères et arrêts d'observation. 

 

Déjeuner BBQ de saumon. 

 

Arrêt à Baie Saint-Paul où vous faites une petite pause sur la rue principale le temps de 

flâner devant les galeries d’art. Ne manquez pas de faire un arrêt gourmand à la Boutique 

Pednault et frères qui saura vous plaire par sa variété de produits du terroir. 

Continuation jusqu'à l'Isle-aux-Coudres via le traversier de St-Joseph-de-la-Rive. Vous 

découvrirez un havre de paix et de tranquillité où l'hospitalité proverbiale des « Marsouins 

», surnom amical donné à ses habitants, ne se dément jamais. 

Découverte de l’Ile-aux-Coudres en compagnie de votre guide.  

Terminez cette découverte avec une randonnée pédestre sur le nouveau sentier de 8.7 

km de longueur.  Vous pourrez y circuler en toute quiétude et prendre connaissance des 

différents panneaux d'interprétation qui vous sont présentés. 

Dîner. Installation, nuit à l’hôtel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 08 : ISLE-AUX-COUDRES / TADOUSSAC / RÉGION DU SAGUENAY LAC ST JEAN 

(environ 205 KM) 

Départ vers Tadoussac, petit village situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve 

Saint-Laurent où fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. 

Croisière d’observation des baleines. Le Québec est un des plus importants sanctuaires 

d’observation des baleines au monde. Une croisière vous permettra de les voir grandeur 

nature dans leur habitat naturel. Une expérience inoubliable au cœur du parc marin du 

Saguenay-Saint-Laurent. 

Départ vers la région du Lac St Jean. Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable mer 

intérieure de 1350 km2 dont les terres environnantes sont consacrées à l’agriculture. La 

gourgane et les bleuets constituent les cultures traditionnelles de la région mais ce sont 

avant tout les fermes laitières qui y sont omniprésentes aujourd’hui.  
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Arrêt-photo au charmant village de Sainte-Rose-

du-Nord, le temps d’admirer le fjord du 

Saguenay. 

Arrivée dans la région du Lac-St-Jean. 

Dîner. Installation et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

JOUR 09 : RÉGION DU SAGUENAY LAC ST JEAN / RÉGION DE LA MAURICIE (environ 330KM) 

Visite du Zoo sauvage de Saint-Félicien.  

One expérience nature et écologique unique 

au Québec.  Dans les sentiers de la nature, à 

bord d’un train-baladeur grillagé, admirez en 

toute sécurité la faune canadienne dans un 

environnement naturel.  Parmi les animaux en 

liberté, loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs 

et orignaux peuvent être au rendez-vous. 

Voyagez sous la terre en pénétrant dans la 

hutte des castors et ne manquez pas de saluer 

les ours polaires au passage. 

Déjeuner avec dégustation de tourtière. 

Visite du musée amérindien de Mashteuiatsh. Par ses salles d’exposition, son centre de 

documentation ou encore sa boutique d’artisanat authentique, le Musée ouvre les portes 

sur un monde artistique ancien et peu commun ! 

En fin d’après-midi, route vers la région de la Mauricie, synonyme de grands espaces 

naturels, de forêts, de lacs et de rivières. 

À La Tuque, court arrêt au Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais. Cette halte est 

appréciée pour sa petite chute, ses sentiers pédestres, ainsi que son centre 

d’interprétation de la nature incluant quelques animaux typiquement canadiens 

naturalisés. On y trouve aussi une exposition de photographies sur les 14 premières années 

de Félix Leclerc, originaire de La Tuque.   

Continuation vers Trois Rivières. Tour d’orientation de cette jolie petite ville qui offre ente 

autre une belle rue commerçante ainsi qu’une belle balade le long du fleuve. 

Dîner. Installation à l’hôtel en centre ville.  

 
En option : Survol de la région de la Mauricie en hydravion (environ 50 Euros/personne). 

 

JOUR 10 : RÉGION DE LA MAURICIE / RÉGION DES LAURENTIDES (environ 225 KM) 

Ce matin, visite du village du Bûcheron.  

Reconstitution d’un véritable camp de bûcherons du début du siècle, ce musée 

regroupe les différentes dépendances du camp traditionnel, soit plus de 25 bâtiments en 

bois rond. Visitez « l’office », le « campe », la « cookerie », la « limerie », la cache, l’écurie 

et la tour des garde-feu. Un véritable voyage dans le temps s’offre à vous ! 

Puis, continuation vers la région des Laurentides. 
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Arrivée à l’Auberge du Lac Morency, où se combinent charme et rusticité sans négliger 

confort et équipements modernes. Un peu de temps à l’arrivée. 

Activité trappeur. Carl le Trappeur vous emmènera faire une balade en forêt où il vous 

expliquera les techniques de trappe ancestrales et vous parlera de la faune et de la flore 

québécoise. Vous confectionnerez aussi de vos propres mains un capteur de rêve 

amérindien que vous pourrez ramener en souvenir. Pour finir, vous aurez la chance de 

prendre un verre de Coureur des bois (whisky local à l’érable) et de déguster une recette 

de viande sauvage préparée par Carl. 

Installation, nuit à l’hôtel. 

 
 

 
 

 

JOUR 11 : RÉGION DES LAURENTIDES / AÉROPORT DE MONTRÉAL/LYON (environ 320 KM) 

 

Matinée libre sur le site pour découvrir le territoire et profiter des activités de plein air 

disponibles : Randonnée pédestre, canot, pédalo…. 

Activités et animation variables selon le Centre de villégiature. 

En cours de route, déjeuner à la cabane à sucre qui vous permettra de goûter à des 

mets typiquement québécois.  

Route vers l’aéroport de Montréal pour votre vol de retour. 

Horaires indicatifs : Décollage de Montréal à 21h45. 

 

JOUR 12 : LYON/DOLE/DIJON RETOUR DANS VOTRE REGION  
 

Arrivée à Lyon à 10h55 le 17 octobre. 

Transfert vers Dole et Dijon. 
 

 

 

 

PROGRAMME précontractuel, représentant l’OFFRE PRÉALABLE répondant aux obligations de l’article R211-1 à 4 

du code du tourisme. 

 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 

 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 
 

 

CANADA 
 

CIRCUIT  12 jours / 10  nuits 

Du 6 au 17 octobre 2020 

 

 

20 Personnes     25 Personnes 

3065  €     2880   € 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

- Une accompagnatrice depuis la région, 

- Les transferts en autocar Dole - Dijon / Paris // Lyon Saint Exupéry / Dole - Dijon 

- Le transport aérien Paris/Toronto // Montréal / Lyon directs sur vols réguliers AIR 

TRANSAT,  en classe économique, 

- Les taxes d’aéroport : 336€ à ce jour (modifiables jusqu’à émission des billets), 

- L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie pour 10 nuits, 

- La pension complète selon programme, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11, 

- Les visites et excursions mentionnées au programme, 

- Les droits d'entrées dans les parcs, 

- Les services d’un guide-accompagnateur parlant français pendant tout le circuit, 

- Les transferts et le circuit en autocar de grand tourisme selon normes locales, 

- Les taxes locales, frais de services dans les hôtels et restaurants, 

- Le formulaire AVE obligatoire pour l’entrée au Canada. 

- Les pourboires aux guides et au chauffeur, 

- Un carnet de voyage avec guide touristique, 

- Une réunion de pré voyage, 

- L’assurance assistance-rapatriement offerte. 

   

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :    

- Les boissons (en dehors du thé et café à tous les repas) et les dépenses à caractère 

personnel, 

- Le port des bagages, 

- L’assurance annulation : nous consulter, 

- Supplément chambre individuelle : 395 € 

- Les éventuels excédents de bagages. 

 

Tarif donné en date du 12 juillet 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 + 

un formulaire AVE obligatoire pour l’entrée au Canada 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 : 336 € 

Part des achats en Devises et taux de référence : 50% au taux de 1 dollars canadien pour 0.66 Euros 
 

MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 30% sur la base 20 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 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 + 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 20 participants n’est 

pas inscrit : 

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.  

A défaut, le numéro d’urgence de Passion du Monde : 06 83 91 13 06  

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 dus 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 Voyages : 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. L’entreprise Passion du Monde sera entièrement 

responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l Passion du Monde 

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. 

 

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 Voyages 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?idArticl

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