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Tour d’Irlande, une île d’histoires & de légendes 
Circuit itinérant 10 jours / 9 nuits 

10 au 19 JUIN 2022* 
Détaillant et organisateur du voyage : PASSION DU MONDE  

 

Ayez une âme de géant ! Partez découvrir l’Irlande et ses charmes si envoutants. Vous aurez l’opportunité de 

découvrir des villes et lieux mythiques au travers de cet itinéraire original qui ne manquera pas de vous faire 

profiter de tous les charmes du pays. La capitale, Dublin, témoignage authentique de la richesse historique et 

culturelle de l’île. Visiter Dublin sera l’occasion de vous immerger dans une ville cosmopolite à dimension 

européenne. Puis cap sur l'authenticité de l'Irlande du Nord, empreinte de féérie et de magie : de falaises 

escarpées en dolmens mystérieux, de châteaux médiévaux en ruines remplis d’histoire…Un petit détour par les 

étendues sauvages du Connemara pour prendre la mesure de la majesté des paysages d’Irlande. Une visite du 

Comté de Galway sur la côte ouest vous permettra aussi de découvrir quelques étapes citadines dynamiques, 

entre deux visites de forteresses en ruine typiques de cette région. 

 

20 participants minimum - 25 participants maximum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE 

PARIS - DUBLIN – KNOWTH – BELFAST – CHAUSSEE DES GEANTS – DERRY – DONEGAL – CARROWMORE– 

CONNEMARA– SOIREE IRLANDAISE – BURREN – FALAISES DE MOHER – MIDLANDS - DUBLIN - PARIS  
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LES POINTS FORTS 

▪ Vols directs 

▪ Un circuit qui combine richesses culturelles et naturelles  

▪ Découverte de l’Irlande du Nord, réputée pour ses châteaux normands, ses vallées et montagnes 

glaciaires, ses monuments celtiques et chrétiens  

▪ La découverte de 2 sites classés : la Chaussée des Géants et Brú na Bóinne 

▪ Des lieux incontournables et mythiques : le Connemara, les falaises de Moher et d’autres plus 

secrets :  

les falaises de Slieve League 

 

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

4 du code du tourisme. 

 

1er JOUR : VENDREDI 10 JUIN 2022 : DOLE - DIJON / PARIS ORLY / DUBLIN 

Départ en autocar de votre ville Dole ou Dijon pour rejoindre l’aéroport avec votre accompagnatrice(teur). 

Convocation à 16H20 à l'aéroport de PARIS ORLY. 

Envol à destination de DUBLIN sur la compagnie régulière TRANSAVIA (vol direct) : horaires soumis à 

modification. 

VOL TO3728 PARIS ORLY 18H20 / 19H10 DUBLIN 

 

Accueil et assistance par votre guide parlant français. Transfert et installation à votre hôtel dans le comté de 

Dublin – ou comté voisin pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

2ème JOUR : SAMEDI 11 JUIN 2022 : DUBLIN 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Départ en autocar vers le centre-ville de Dublin.  

Découverte panoramique du centre-ville. 

La ville est divisée en deux parties par son fleuve, la 

Liffey: la rive nord, considérée comme plus populaire, 

vous permettra de découvrir les grands monuments 

civiques tels que la poste centrale qui domine 

O’Connell Street, l’artère principale du nord de la ville, 

le Palais de Justice (Four Courts), les anciennes 

douanes (Customs House), et en suivant le fleuve vous 

arriverez à Phoenix Park, le plus grand parc urbain 

d’Europe. La rive sud se révèle plus sophistiquée, avec 

ses élégantes places géorgiennes aux portes 

multicolores, ou encore Grafton Street et ses magasins 

de luxe.  

Visite du Musée National de Dublin. 

Situé au cœur de la ville, le musée national abrite des 

trésors datant de 7000 avant J.C. jusqu’au 20ème siècle. Il est connu pour sa collection de bijoux en or datant de 

l’Age de Bronze, l’une des plus étendues au monde. La Broche de Tara et le Calice d’Ardagh font partie des 

objets les plus remarqués.  

 

Déjeuner en cours de route. Temps libre dans le centre-ville. 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
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3ème JOUR : DIMANCHE 12 JUIN 2022 : DUBLIN – VALLEE DE LA BOYNE – KNOWTH - COMTE D’ANTRIM (environ 175 

km)  

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Puis vous partirez pour le comté d’Antrim en passant par la Vallée de la Boyne.  

La vallée de la Boyne est un immense vestige d’histoire coloniale irlandaise, de batailles et de ruines. Elle est 

notamment connue pour la célèbre bataille qui y prit place en 1690, opposant le roi catholique Jacques II à 

son rival Guillaume d’Orange. 

Visite du site de Knowth. La tombe néolithique de Knowth est la plus grande tombe à couloir de Brú na Bóinne. 

C'est également le site le plus riche en art rupestre de l'Europe de l'ouest. 

Brú na Bóinne, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, constitue l’exemple le plus important d’un ensemble 

préhistorique d’Europe car il concentre une importante quantité de monuments aux fonctions variées. Les 

tombes à couloirs construites sous d’énormes tumuli matérialisent l’ensemble des idées, des croyances et des 

modes de vie des époques préhistorique et néolithique. Des vestiges de maisons et d’enclos délimités par des 

palissades traduisent une occupation sédentaire et agraire dans la vallée de la Boyne, mais les vestiges 

funéraires sont les plus impressionnants et les plus nombreux. Le rayonnement culturel de Brú na Bóinne a 

suscité au cours des siècles la construction d’autres monuments, pendant la protohistoire et pendant l’ère 

chrétienne. 

Déjeuner en cours de route.  

Puis, vous prendrez la route en direction de Belfast. 

A votre arrivée à Belfast, vous effectuerez une visite 

panoramique de la ville. 

Capitale de l’Irlande du Nord, Belfast compte environ 300 

000 habitants. C'est une importante ville industrielle, 

portuaire et universitaire. La ville garde des traces visibles 

des conflits récents, comme en témoignent les peintures 

murales des quartiers catholique et protestant, mais Belfast 

est aujourd’hui en pleine mutation et c’est une atmosphère 

de paix et d’optimisme qui y règne. 

Installation à votre hôtel dans le comté d’Antrim – ou 

comté voisin pour 1 nuit. Dîner et nuit. 

 

4ème JOUR : LUNDI 13 JUIN 2022 : GLENS OF ANTRIM – DERRY/ COMTE DE DERRY OU DONEGAL (environ 160 km) 

 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Ce matin, vous longerez la magnifique route côtière des 

"Glens of Antrim". 

La route qui longe la côte d'Antrim traverse des paysages 

si variés que l'on attend avec impatience de découvrir ce 

que cache chaque promontoire. Côté mer, on découvre 

de vastes étendues de grève, des falaises escarpées de 

basalte ou de calcaire. A l'intérieur, les "glens", étroits 

vallons creusés par les torrents descendant des hautes 

terres de landes et de tourbières, sont aujourd'hui 

ponctués de plantations forestières.  

Découverte de la Chaussée des Géants et son centre des 

visiteurs (accès en mini-bus aller/retour).  
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Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et  se compose de 40.000 colonnes polygonales de 

basalte formées il y a 60 millions d'années après une éruption volcanique. Aujourd'hui, le centre des visiteurs 

explore les grands thèmes de la mythologie, de la géologie et du paysage, de l'écologie, de la culture et de 

l'histoire sociale explorée. Il y a diverses expositions interactives ainsi que des présentations vidéo de courte 

durée. La visite autoguidée se termine par une spectaculaire projection audio-visuelle, durant 2 minutes, d'une 

éruption volcanique qui s’écoule sur les murs et sur le plancher.  

Déjeuner en cours de route.  

Départ pour Derry et visite de la ville. 

Cité historique totalement ancrée dans la modernité, la ville fortifiée de (London) Derry est l’une des 

destinations les plus fascinantes d’Irlande du Nord et c’est la ville qui a remporté le tout premier titre de « Ville 

de la Culture du Royaume-Uni ». Fondée au 6ème siècle, Derry est la deuxième ville d’Irlande du Nord. Elle est 

agréablement située entre mer et montagnes, sur les rives de la rivière Foyle. Le préfixe London fut ajouté à son 

nom en 1613, année où les remparts furent construits pour protéger les Anglais établis dans la ville des chefs 

gaéliques du comté voisin de Donegal. Derry a gardé ses remparts, parmi les mieux préservés d’Europe, ainsi 

que son plan de ville de l’époque.  

Au cours de votre tour panoramique, vous vous arrêterez au « Guildhall »*, l’ancienne maison des guildes. 

Dédié à l’art et à la musique, le Guildhall possède la plus grande collection de vitraux en Irlande, 

particulièrement impressionnants lorsque le soleil brille. * Accès gratuit -15-20min 

Installation à votre hôtel dans la région de Derry ou comté de Donegal pour 1 nuit. Dîner et nuit. 

 

5ème JOUR : MARDI 14 JUIN 2022 : PARC NATIONAL DE GLENVEAGH 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Ce matin, départ pour la découverte du Donegal.  

Le Donegal est resté extrêmement secret et sauvage, bien plus que le Connemara. Les Irlandais le considèrent 

comme le plus beau comté d’Irlande car il offre une grande diversité de paysages. 

Vous visiterez, au cours de cette journée, le Parc National de Glenveagh, incluant l’accès au parc, le centre 

des visiteurs et le transfert aller/retour en minibus aux jardins. Visite du Château incluse. 

Quelques 16.500 hectares spectaculaires (40.000 acres) de montagnes, lacs, gorges et bois, avec un troupeau 

de cerfs, le parc national de Glenveagh est l'un des parcs naturels protégés d’Irlande, gérés par l'Etat. Un 

château de style écossais au sein du domaine est entouré par l'un des plus jolis jardins d’Irlande, qui contraste 

avec les environs sauvages. Le centre des visiteurs dispose d'expositions et d’un spectacle audiovisuel sur la 

région. Le Centre des visiteurs est accessible pour les personnes handicapées et dispose d'un café / restaurant.  

Déjeuner en cours de route. Installation à votre hôtel dans le comté de Donegal – ou comté voisin pour 1 nuit.  

Dîner et nuit.  
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6ème JOUR : MERCREDI 15 JUIN 2022 : COMTE DE DONEGAL – CARROWMORE - COMTE DE SLIGO (environ 210 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Tour des falaises de Slieve League en minibus. 

Les falaises de Slieve League sont situées près de Glencolumbcille, à l’Ouest du comté de Donegal.  Elles sont 

parmi les plus belles falaises marines du monde, et sont les plus hautes d’Europe (601 mètres). Le tour en 

minibus vous permettra de profiter des plus beaux points de vue et vous apprendra l’histoire et la culture de 

cette région. 

NB : de petits véhicules sont utilisés pour la visite, un seul si groupe inférieur à 23 participants ou 2 véhicules si 

supérieur : le groupe sera alors divisé en 2 (1 minibus avec le guide et 1 minibus avec l’accompagnateur 

(trice)).- Déconseillé aux personnes ayant des difficultés pour marcher car le terrain peut être escarpé.  

Déjeuner en cours de route. Départ en direction du comté de Sligo. 

Visite du cimetière mégalithique de Carrowmore.  

Le cimetière de Carrowmore est composé de plus de 60 tombes en cercle de pierre et à couloir dont 30 sont 

visibles. Il est l’un des plus grands cimetières de l’Age de Pierre en Europe et compte également parmi les plus 

vieux cimetières de tombes mégalithiques, avec des monuments datant de 5500 à 6500 ans. Un cottage 

restauré abrite une exposition relative à ce site. Installation à votre hôtel dans le comté de Sligo – ou comté 

voisin pour 1 nuit. Dîner et nuit. 

7ème JOUR : JEUDI 16 JUIN 2022 : COMTE DE SLIGO – COMTE DE MAYO (environ 120 km)   

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Ce matin, vous partirez en direction de Mayo.  

Visite du Musée de la Vie Rurale de Turlough. 

Ce musée est la seule section du musée national à être situé en dehors de la capitale. Il se trouve à Turlough 

Park, dans de magnifiques jardins au bord d’un lac artificiel. On y trouve une excellente exposition sur la vie 

rurale de 1850 à 1950. Le musée combine de manière attrayante des objets réels, des extraits vidéo, des 

panneaux explicatifs et des écrans interactifs. Déjeuner en cours de route.  

Visite du Manoir de Westport. 

Le manoir de Westport est reconnu comme un des plus beaux manoirs historiques d'Irlande et est situé dans un 

parc magnifique sur les rives de la baie de Clew entre la ville de Westport, Westport Quay et le terrain de golf 

de Westport. Au cours du 16ème siècle, Grace O'Malley, la célèbre pirate et «Queen of Connaught», était le 

chef du clan O'Malley et régnait sur les mers autour de Mayo. Grace O'Malley avait plusieurs châteaux dans 

l'Ouest de l'Irlande et ce fut sur les fondations de l’un d’entre eux que le manoir de Westport a été construit. La 

façade de l'Est (comme on la voit aujourd'hui) a été construite en 1730 par le célèbre architecte allemand, 

Richard Cassels. L’architecte anglais James Wyatt a terminé la maison en 1779 et la grande salle à manger de 

la maison  est considérée comme l'une des salles les plus belles d'Irlande. Le manoir dispose de 30 pièces avec 

l’architecture d’origine, des œuvres d'art et des antiquités. Les visiteurs peuvent également visiter les donjons, 

quatre expositions complètes, de vastes jardins et un Tree Trail.  

Installation à votre hôtel dans le comté de Mayo – ou comté voisin pour 1 nuit. Dîner et nuit.  
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8ème JOUR : VENDREDI 17 JUIN 2022 : COMTE DE MAYO – CONNEMARA – COMTE DE GALWAY – SOIREE 

IRLANDAISE (environ 150 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Aujourd’hui, vous allez découvrir l’étendue déserte du Connemara.  

C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. C’est un pays de 

montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs : les 

verts denses et lumineux des fougères et de l’herbe rase, le gris des murets et des roches escarpées, le brun des 

tourbières et des vastes étendues de bruyères, les rouges écarlates des haies de fuchsias et les nappes 

argentées des lacs si nombreux qu’ils semblent, par instant, occuper tout l’espace.  

Déjeuner en cours de route.  

Visite intérieure de l'abbaye de Kylemore, visite libre.  

L’abbaye de Kylemore est située dans le col de Kylemore, dans le Connemara. Mitchell Henry a construit la 

maison en 1868, après avoir passé sa lune de miel dans la région. L'architecture est décrite comme néo-

gothique et la maison affiche toujours toutes les caractéristiques de cette période. Une des caractéristiques les 

plus célèbres de l’abbaye de  Kylemore est sa réplique miniature d’une cathédrale, construite en 1870 et 

connue localement comme l'église gothique. Aujourd'hui, l'abbaye est le domicile de l'ordre irlandais de 

religieuses bénédictines. Elles ont établi une école privée pour jeunes filles, qui était la célèbre école 

Internationale de l’abbaye de Kylemore. L'école a fini par fermer en 2010. Les installations de Kylemore 

comprennent un centre des visiteurs, une exposition installée dans les principales salles de réception de la 

maison et une vidéo qui emmène les visiteurs à travers l'histoire de la maison et ses occupants. Les visiteurs 

peuvent également visiter le jardin victorien de l'Abbaye de Kylemore.  Le jardin a été aménagé en 1867 et il a 

fallu  trois ans pour le terminer. Visite du jardin incluse. 

Installation à votre hôtel dans le comté de Galway pour 1 nuit. Dîner et nuit. 

Soirée irlandaise Trad On The Prom à l’hôtel Galway Bay ou similaire 

Trad on the Prom est un superbe spectacle mélangeant musiques, chansons et danses irlandaises. Cette soirée 

met en valeur les talents de Máirin Fahy et de son groupe. Máirin était la meneuse de revue du spectacle 

mondialement connu de Riverdance depuis 1996. Máirin est maintenant l'invitée d'honneur avec le groupe The 

Chieftains. Elle est accompagnée par toute une série d'invités spéciaux : Gerard Fahy (musicien / producteur 

de Lord Of the Dance), Mark Roberts (star de l'Eurovision et compositeur), Yvonne McMahon (chanteuse du 

groupe The Chieftains) et Sean Costello (champion du monde de dance irlandaise)- Noms des artistes sous 

réserve et  

calendrier à reconfirmer. Inclus : spectacle et transferts aller et retour avec guide. 

 

9ème JOUR : SAMEDI 18 JUIN 2022 : COMTE DE GALWAY – FALAISE DE MOHER – MIDLANDS (environ 230 km) 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Ce matin, départ pour une excursion dans la région du Burren.  
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Le vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure partie du comté de Clare est classé parc national. Dans 

cette lande sauvage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, créant ainsi un réseau étendu de 

grottes. La roche est profondément fissurée. Quatre millénaires d’agriculture ont largement défriché la 

campagne mais le Burren est réputé pour la diversité de sa flore, qui voit coexister des espèces 

méditerranéennes, alpines et arctiques. 

Découverte des Falaises de Moher et son centre des visiteurs, visite libre. 

Situées sur l'océan Atlantique et en bordure de la région du Burren, les falaises de Moher sont l'un des sites 

touristiques les plus spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230 mètres au-dessus de la mer à leur point le plus haut 

et s’étendant sur 8 km, les falaises bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande.  Par temps clair, les îles 

d'Aran sont visibles dans la baie de Galway, ainsi que les vallées et les collines du Connemara. L’Atlantique 

Edge est le passionnant centre d'interprétation aux falaises de Moher et a été construit dans le paysage 

naturel. Le centre est une immense grotte en forme de dôme qui contient des images, des expositions, des 

histoires virtuelles et des animations interactives explorant les 4 différents éléments des majestueuses Falaises de 

Moher: Océan, Roche, Nature et l'Homme. 

Déjeuner en cours de route.  

Puis vous partirez pour l’ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 

En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Dublin, vous emprunterez des routes 

typiques. La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le pays ayant une faible 

densité d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons anciennes, ou parfois plus 

modernes, éparpillées à travers les champs et les prés où des vaches broutent paisiblement.  

Installation à votre hôtel dans la région des Midlands pour 1 nuit. Dîner et nuit. 
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10ème JOUR : DIMANCHE 19 JUIN 2022 : MIDLANDS - DUBLIN (environ 150 km) / PARIS ORLY / DOLE-DIJON 

Petit-déjeuner irlandais à l'hôtel. 

Départ en autocar vers Dublin et visite de EPIC Ireland, avec audio-guide en français. 

EPIC Ireland est musée nouvelle génération situé dans les voûtes du bâtiment emblématique CHQ, au cœur 

des Docklands de Dublin. Découvrez l’histoire des migrations irlandaises du 18ème siècle jusqu’à nos jours à 

travers une expérience interactive, passionnante et émouvante. Une visite ludique et interactive d’environ 1 

heure à travers 21 galeries souterraines, pour une plongée dans la culture irlandaise. Découvrez ainsi quels 

citoyens ont continué à définir l'identité irlandaise à travers la science, l'art, la musique, la littérature, la 

politique, la médecine et bien plus encore, telle la famille Barton et Hennessy en France.  

Déjeuner.  

Visite de Trinity College (accès au livre de Kells et à l’ancienne bibliothèque inclus) 

Thomas Burgh a construit le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque  au 18ème siècle. Aujourd'hui, il abrite l'un des 

livres les plus illustres de l'Irlande, le "Livre de Kells", écrit au 9ème siècle. Avant de voir ce livre célèbre, les 

visiteurs passent à travers une excellente exposition basée sur le livre de Kells et les autres livres importants écrits 

dans les différents monastères d'Irlande à partir du 9ème siècle.  Après avoir vu le livre de Kells, les visiteurs sont 

invités à admirer la «Long Room», construite en 1745. Autrefois la bibliothèque principale de l'Université, elle 

contient aujourd’hui plus de vingt mille livres et manuscrits des volumes les plus anciens de Trinity. La harpe de 

Brian Boru connue pour être la "harpe la plus ancienne d’Irlande» et une copie de la proclamation 

d’indépendance de 1916, l'un des documents les plus importants relatifs à l'histoire irlandaise, y sont également 

exposés. 

 

Puis transfert à l'aéroport de Dublin pour le vol de retour en France.  

Envol à destination de PARIS ORLY sur la compagnie régulière TRANSAVIA (vol direct) : horaires soumis à 

modification. 

VOL TO3729 DUBLIN 19H50 / 22H45 PARIS ORLY 

Retour en autocar vers Dole et Dijon. 

 

L’ordre des visites peut être inversé. 

 

 PANORAMA DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un agréable voyage  
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CONDITIONS DE VENTE 

 

Destination    IRLANDE 
CIRCUIT      10 jours / 9 nuits  

PERIODE    10 au 19 JUIN 2022 * dates à confirmer 

PRIX PAR PERSONNE  MAXIMUM 25 participants    

      Base 25    Base 20  

      2145 €   2295 €  
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

• Un(e) accompagnateur(trice) depuis la région, 

• Les transferts en autocar Dole – Dijon / aéroport de Paris Orly / Dijon – Dole, 

• Le transport aérien Paris Orly - DUBLIN - Paris Orly sur vols réguliers directs Transavia en classe 

économique,  

• Les taxes d’aéroport et 1 bagage en soute par personne de 15 kg, 

• L'hébergement pour 9 nuits en hôtels 3 et 4*NL excentrés, en chambre double, en demi-pension avec 

petits déjeuners irlandais et dîners 3 plats et café, 

• Les déjeuners (9) en pub ou restaurant  2 plats et café dont un déjeuner d’Irish Stew (spécialité 

irlandaise à base de viande d’agneau, oignons, carottes, pommes de terre), 

• 1 soirée irlandaise avec transferts en autocar AR et le guide francophone, 

• Les transferts et le transport en autocar privé, 

• Les services d’une guide local francophone pendant tout le circuit (9h-17h30), 

• Les visites et excursions mentionnées au programme, 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs, 

• Un carnet de voyage avec guide touristique remis lors de la réunion pré voyage. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Les boissons et les dépenses à caractère personnel, 

• Le port des bagages, 

• Les visites optionnelles, 

• Les assurances, nous consulter, 

• Le supplément chambre individuelle : 340 € (nombre limité), 

• Les éventuels excédents de bagages. 

 

 

Devis et tarifs donnés en date du 4 mai 2021, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et 

sous réserve de modification des tarifs pour 2022. 

 

Formalités pour les ressortissants français :  

Passeport en cours de validité durant le voyage obligatoire à partir du 1er octobre 2021. 

Copie A4 en couleur lisible à fournir à l’inscription. Passeport sanitaire (les informations 

exactes vous seront transmises ultérieurement). 

mailto:France.passiondumonde@orange.fr
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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 non connues à la date du contrat. 

Part des achats en Devises et taux de référence : pas de variation. 
 

MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 30% est demandé à la réservation du voyage soit 700 €/personne + 2ème acompte de 450 € 

à 60 jours avant le départ soit le 10 avril 2022. Solde 40 jours avant le départ à réception de la facture et réajustement du tarif, selon 

éventuelle révision du prix et nombre définitif de participants. 

 

Formalités sanitaires : 

Aucun vaccin obligatoire à ce jour. 

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 

Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent Contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, 

le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage moyennant le paiement des frais d’annulation c i-après 

définis.  

Toute demande d'annulation reçue un week-end ou un jour férié sera considérée comme ayant été reçue par Passion du Monde le 

jour ouvrable suivant. 

Les annulations individuelles des participants, sont prises en compte pour le calcul du barème d’annulation dès leur notification écrite. 

Toute annulation devra nous être confirmée par écrit et entraînera le paiement des indemnités suivantes :  

A plus de 90 jours : 400 € par personne de frais d’annulation. 

De 90 jours à 45 jours : 30 % par personne de frais d’annulation du montant total du voyage 

De 44 à 31 jours avant le départ : 50% par personne de frais d’annulation du montant total du voyage 

A moins de 30 jours du départ : 100 % du montant total du voyage, hors taxes aéroportuaires.]  

 

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 jusqu’à 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 dans les meilleurs délais. Un numéro de 

téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  

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. 

 
Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A. 
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 et Les Maisons du Voyage seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait 

dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, les entreprises Passion du Monde et Les Maisons du Voyage 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 Passion du Monde. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=201

80701 
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