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ETATS-UNIS 
ROUTE DU BLUES, JAZZ ET BAYOUS 

 
CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS 

28 MARS AU 8 AVRIL 2023 

Voyagez au cœur de l’histoire de la musique aux USA. La légendaire Route du Blues vous réserve 
une expérience inoubliable au départ de Nashville, Tennessee. Maisons natales d’artistes 
incontournables, magasins de vinyles, studios d’enregistrement, délicieuse cuisine du Sud : chaque 
étape de ce voyage aura une histoire à vous conter. Un rythme de jazz, une odeur de bourbon… 
vous êtes bien au cœur de la Louisiane ! L'Etat le plus français d'Amérique vous promet de 
formidables découvertes, de la très francophone Lafayette à  la mythique Nouvelle Orléans! 
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20 participants minimum - 25 participants maximum 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE CLE EN MAIN 

 Un circuit festif au son de la musique country et à l’accent cajun ! 

 Traversée du Tennessee, du Mississippi et de la Louisiane 

 Sur les traces d’Elvis Presley et de Martin Luther King 

 Une immersion dans les bayous et les célèbres Plantations de Louisiane 

 La Nouvelle- Orléans et son incontournable French Quarter 

 Repas typiques et soirées à thème 

 

L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE CLE EN MAIN 

PARIS – NASHVILLE - MEMPHIS - NATCHEZ - ST. FRANCISVILLE - BATON ROUGE - LAFAYETTE - ST 
MARTINVILLE - NEW ORLEANS - PARIS 

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

1ER JOUR : MARDI 28 MARS 2023 : DOLE -DIJON / PARIS ROISSYNASHVILLE 
 
Départ dans la nuit en autocar de votre ville Dole ou Dijon pour rejoindre l’aéroport de PARIS 
ROISSYavec votre accompagnatrice(teur). 
Vol régulier American Airlines avec escale. 
PARIS ROISSY11H25/14H50 DALLAS //DALLAS 18H30/20H23 NASHVILLE -  Horaires soumis à 
modification. 
Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur.  
Installation à l’hôtel 1ère catégorie dans la région pour 3 nuits. 

2EME JOUR : MERCREDI 29 MARS 2023 : NASHVILLE 
Petit déjeuner.  
 
Découverte de Nashville, capitale du Tennessee. 
La musique est, bien sûr, ce qui fait la renommée de Nashville dans le monde, et elle est l'âme 
même de la ville. Longtemps connue en tant que capitale mondiale de la musique country, celle 
qu'on appelle « Music City », la ville de la musique, laisse également retentir des notes de pop, de 
rock, de gospel, d'Americana, de bluegrass, de jazz, de musique classique, de rock chrétien, de 
blues et de soul. Avec plus de 120 salles de concert réparties dans la ville, il y en a pour tous les 
goûts. 
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Visite du Country Music-Hall Of Fame & Museum. Ce grand bâtiment de toute beauté est connu 
dans le monde entier comme étant le plus grand musée de musique populaire. Il est dédié à toutes 
les stars de la country et raconte l'évolution de cette musique jusqu'à nos jours : ludique, interactif et 
musical : costumes, instruments, extraits de films anciens.  
Déjeuner. Puis tour d'orientation de Nashville avec le WarMemorial Plaza, le Capitol où siège le 
parlement de Tennessee, l'Union Station l'ancienne gare ferroviaire, Ryman Auditorium haut lieu de 
la musique qui a accueilli les plus grandes stars de la musique country comme Hank Williams, Johnny 
Cash mais aussi Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Promenade sur Music Row abritant labels 
discographiques, stations de radio et studios d'enregistrement, ce quartier se trouve au cœur de 
l'industrie de la musique country de Nashville. 
Dîner ambiance country et nuit. 

3EME JOUR : JEUDI 30 MARS 2023 : NASHVILLE - LYNCHBURG - NASHVILLE 
 
Petit déjeuner.  
 
Route vers la petite ville de 
Lynchburg pour visiter la Distillerie 
Jack Daniel’s avec dégustation. 
Visite très intéressante et très 
instructive de la seule et unique 
distillerie Jack Daniel's. En 1941, le 
style particulier du bourbon élaboré 
dans le Tennessee est reconnu et une nouvelle appellation voit le jour : le Tennessee whiskey. Les 
bouteilles sont reconnaissables à leur forme carrée et à leur étiquette noire. 
Retour à Nashville. Déjeuner. 
L’après-midi, visite du Grand OleOpry, lieu mythique et incontournable, scène de concerts qui 
accueille de la musique country toutes les semaines et qui a révélé les plus grandes stars du genre 

depuis 1925. L'Opry est devenu le plus ancien programme 
de radio de l'histoire. Dédié à la musique country, 
l'événement met en valeur des artistes différents chaque 
soir qui interprètent des chansons de plusieurs style comme 
de la country bien-sûr mais aussi du bluegrass, folk, de la 
comédie, et du gospel. Vous effectuerez le tour « 
backstage » qui permet de voir les coulisses. 
 

 
Temps libre. Dîner ambiance country au Wildhorse avec danse country. Nuit. 

4EME JOUR : VENDREDI 31 MARS 2023 : NASHVILLE - MEMPHIS 
Petit déjeuner.  
 
Route vers Memphis. Ville portuaire située sur le fleuve Mississippi, Memphis représente le plus grand 
centre industriel du Tennessee. La ville est considérée comme « le berceau du blues » et la célèbre 
rue Beale Street rassemble de nombreux clubs dont celui de B. B. King. 
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Déjeuner. Après-midi, visite du Musée National des Droits Civils. Il occupe les bâtiments de l'ancien 
Lorraine Motel où Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 1968 et d'autres bâtiments alentours. Le 
4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné au 
balcon de sa chambre.  
C'était un des rares établissements de Downtown 
à accepter les gens de couleur avant les lois de 
1954. Quelques décennies plus tard, en 1991, ledit 
motel est transformé en un musée sur l'histoire du 
combat des Noirs pour leurs droits. Ici défile 
l'histoire des Noirs d'Amérique. Des temps 
barbares de l'esclavage aux lois établissant la 
ségrégation après la guerre civile ; des violences 
du Ku Klux Klan aux différentes étapes de la lutte 
pour les droits civiques : le parcours est fascinant.  
Tour d'orientation de Memphis incluant Main Street et ses calèches, le Peabody Hôtel, 
PyramidArena, le Riverwalk du Mud Island, et la rue qui caractérise vraiment la ville : Beale Street 
avec ses très nombreux clubs de Blues. Beale Street est une rue majeure de la ville qui s'étend sur 
environ 2,4 km vers l'est depuis le Mississippi. C'est un site touristique majeur de la ville et un haut lieu 
historique pour les Afro-Américains et le Blues. 
Dîner dans un club de Blues. 
Installation à l’hôtel 1ère catégorie dans la région pour 2 nuits. 

5EME JOUR : SAMEDI 1ER AVRIL 2023 : MEMPHIS 
Petit déjeuner.  
 
Découvrez en profondeur l'homme qui a 
changé le monde avec sa musique lors d'une 
visite à Graceland, la propriété d'Elvis Presley à 
Memphis. Cette expérience unique vous fera 
voyager de manière inédite, en suivant les 
humbles débuts d'Elvis jusqu'à son ascension 
vers la célébrité jusqu'à devenir l'un des plus 
célèbres artistes du monde entier. Visite du 
manoir (avec audio guides). Vous entrerez dans 
les différentes pièces de sa maison et ses jardins. 
Déjeuner. L’après-midi, visite du Stax Museum, 
c'est là qu'ont enregistré Otis Redding, Isaac 
Hayes, Sam & Dave, Eddie Floyd, Booker T and The M.G.'s, Arthur Conley ou Wilson Pickett.  
Puis visite des Sun Studios. 50 années d'histoire dans un des plus célèbres studios d'enregistrement au 
monde. Les musiciens qui ont enregistré à Sun Studio: Johnny Cash, B.B. King, Roy Orbison, le Howlin' 
Wolf, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley et de nombreuses autres légendes de la musique des 
années 1950.  
Dîner. Nuit. 
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6EME JOUR : DIMANCHE 2 AVRIL 2023 : MEMPHIS - VICKSBURG - NATCHEZ 
Petit déjeuner.  
 
Route vers le Sud en empruntant la célèbre Blues Highway 61 vers Clarksdale. Arrivée dans la région 
du Delta, non pas le véritable delta du fleuve, mais un morceau de territoire coincé entre le 
Mississippi et la rivière Yazoo. C'est sur cette terre, traversée par des musiciens de légende que le 
blues est né. Ce genre musical typiquement américain, cousin du gospel, de la soul et du rock ’n’ 
roll, est né dans les champs, les humbles cahutes. Il est l’expression mélancolique des espoirs, des 
désespoirs et des envies des populations pauvres, dépossédées et marginalisées du Sud des États-
Unis. 
Déjeuner en cours de route. 

Après-midi, visite du musée Coca Cola. Il est des 
marques qui font partie intégrante de l’histoire 
américaine et Coca est l’une d’entre elles. C’est 
l’endroit même où a été mis en bouteille le premier 
Coca-Cola de l’histoire, en 1894 à Vicksburg, 
Mississippi. 
 
Puis continuation vers la somptueuse Natchez, 
porte d'entrée sur la Louisiane. Connue pour ses 
maisons à colonnades de style antebellum 
(d'avant la guerre de Sécession), c'est une ville 
magnifique, comme figée dans le temps. Dîner. 
Installation à l’hôtel 1ère catégorie dans la région 
pour 1 nuit. 

7EME JOUR : LUNDI 3 AVRIL 2023 : NATCHEZ - ST. FRANCISVILLE - BATON ROUGE 
Petit déjeuner. 
 
Tour d’orientation de Natchez. 
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Située sur les rives du célèbre fleuve Mississippi, Natchez est l’un des joyaux cachés du Sud-Est des 
États-Unis. Plus de 1 000 bâtiments de cette ville de l’État du Mississippi sont inscrits au registre 
national des sites historiques, dont des maisons de la fin du 18e s. 

Route pour la visite de la Frogmore Cotton Plantation, grande exploitation de coton du 19e s. qui 
fonctionne encore aujourd'hui. La culture historique du coton et des plantations est l'histoire 
racontée à Frogmore Plantation, et il y a du coton dans les champs à cueillir de la mi-juillet à avril. 
Plantation de coton en activité de 1800 acres, Frogmore possède 19 structures d'avant-guerre 
restaurées datant du début des années 1800. Outre l'histoire des premiers planteurs de Natchez et 
de leurs esclaves, la visite raconte les corvées, les récoltes, les devoirs des esclaves et le rôle de leur 
maîtresse de la plantation, les aspects botaniques du coton gardé au champ près de douze mois 
par an, l'histoire de la France ancienne avec son système juridique unique et son code des esclaves, 
ainsi que les contributions françaises du coton et de la canne à sucre à la Louisiane. 
Départ vers St. Francisville, petite ville établie par des moines capucins espagnols dont le centre de 
la ville comporte de vieilles maisons bourgeoises et des boutiques d'antiquités. Déjeuner en cours.  
Continuation vers Bâton Rouge, capitale de la Louisiane.  
Visite du Musée de la Vie Rurale. Le LSU Rural Life Museum de Baton Rouge est un musée de plein-air 
incontournable qui permet de mieux comprendre les modes de vie et les cultures de la Louisiane 
agraire du 19e s. : objets du quotidien du passé en Louisiane dans la Exhibit Barn, mais aussi la vie 
des Plantations en se rendant vers une reproduction fidèle des PlantationsQuarters, et les différents 
types d’architecture historique avec de nombreuses reconstitutions de l'architecture typique des 
18e et 19e siècles. Le musée comprend 32 bâtiments, répartis sur 10 hectares en plusieurs zones. 
Dîner. Installation à l’hôtel 1ère catégorie dans la région pour 1 nuit. 
 

8EME JOUR : MARDI 4 AVRIL 2023 : BATON ROUGE - NOTTOWAY PLANTATION - LAFAYETTE 
Petit déjeuner. 
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Tour d'orientation de Bâton Rouge et montée au State Capitol. Le capitole de l'État de Louisiane  est 
un gratte-ciel construit en 1932 dans un style Art déco et qui abrite la législature de l'État de 
Louisiane. Haut de 137 mètres avec 34 étages il est le plus grand capitole des États-Unis. 
Puis départ vers White Castle  pour la visite de la plantation Nottoway. Nottoway est aussi appelée le 
château. Elle a été construite en 
1849 par John Hampden Randolph 
dans le style néoclassique (grec et 
italien). La demeure est immense, 
c'est le plus grand manoir d'avant-
guerre, celle de sécession, (on dit 
également ante-bellum) du Sud, 
aujourd'hui superbement restauré 
comme au temps de ses jours de 
gloire. Bâtie par un riche exploitant 
de canne, elle compte 65 pièces, 
7 escaliers intérieurs, 22 colonnes 
corinthiennes et une salle de bal 
de 18 m de long.  
Déjeuner à la plantation. 
Poursuite vers Lafayette en pays Cajun. Visite du Village Acadien. Installé au bord des eaux paisibles 
d'un bayou, ce village reconstitué offre un aperçu de l'Acadie du milieu du 19e s. : 11 structures 
authentiques montrent comment les Acadiens (ou Cajuns) vivaient et travaillaient.  
Il y a environ 400 ans, un petit groupe d’hommes et 
femmes ont quitté leurs villes natales pour émigrer au 
Canada où ils se sont installés le long de la côte est. 
Ils se sont liés d’amitié avec les Indiens, ont inventé 
un moyen ingénieux d’assécher les terrains 
marécageux salés, et ont graduellement fait de leur 
établissement des fermes prospères. Ils sont venus au 
nouveau Monde parlant un dialecte régional du 
français, qui est évolué vers un dialecte encore plus 
distinct appelé  acadien, comme le peuple. En 1764, 
un navire avec des acadiens arrive en Louisiane, qui 
était à l’époque gouvernée par l’Espagne. Le 
gouverneur espagnol, a vu un avantage en leur présence comme une contre influence aux 
établissements anglais à proximité. Pendant les 20 ans suivants, environ 3.000 Acadiens sont venus 
en Louisiane. Ils se sont installés dans les marais, les bayous, et les prairies dans une région infestée de 
moustiques que personne d’autre ne voulait. Ils faisaient des travaux lourds que d’autres ne feraient 
pas. Avec leur dialecte étrange, ils étaient rejetés par les Français déjà en Louisiane. Pauvres et 
illettrés, avec une langue, une culture et des coutumes qui les différenciaient, les Acadiens vivaient 
isolés. 
Dîner avec soirée dansante cajun Fais Dodo, ici place à l’amusement et à la danse au son de la 
vraie musique jouée par des musiciens authentiques de Zydeco.  
Installation à l’hôtel 1ère catégorie dans la région pour 1 nuit. 
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9EME JOUR :MERCREDI 5 AVRIL 2023 : LAFAYETTE - ST MARTINVILLE - NEW ORLEANS 
Petit déjeuner. 

Route vers Henderson. Découverte en 
bateau à fond plat du bassin de 
l'Atchafalaya, le bassin de rivière le plus 
profond des États-Unis, gigantesque région 
marécageuse située à l'ouest du delta du 
Mississippi. C'est aussi le pays de nombreux 
oiseaux comme des aigrettes, grands hérons 
bleus mais aussi des alligators.  
Départ vers St. Martinville considérée comme 
la vraie capitale du pays cajun, surnommée 
au 19e s. « le Petit Paris », un exemple rare 
aux Etats-Unis de structure villageoise très 
européenne. 
Puis visite d'Avery Island. Avery island (« île 

de Petite anse » en français, qui porte le nom des premiers occupants), n’est pas vraiment une île, 
mais une enclave de formation géologique très particulière (un gros dôme de sel), classée au 
registre national des sites historiques. Découverte des splendides Jungle Gardens avec ses plantes 
exotiques, lieu de villégiature de nombreux oiseaux et même de cerfs, ratons laveurs et alligators. Sur 
le même site se trouve la fabrique de Tabasco. C’est ici, en 1868, qu’a été inventé le Tabasco (ou 
sauce Tabasco), une marque déposée. Les Américains en mettent sur/dans tout (la cuisine tex-mex, 
les œufs, le bloody mary, la sauce barbecue, le ketchup, même des recettes sucrées!) et il y en a 
sur toutes les tables. Et non cette sauce est bien de Louisiane ! Déjeuner en cours. 
Route vers New Orleans. La Nouvelle-Orléans est située sur les rives du Mississippi, à proximité du 
golfe du Mexique. Surnommée "BigEasy", elle est réputée pour sa vie nocturne, ses concerts de 
musique et sa cuisine épicée et singulière reflétant le brassage des cultures française, africaine et 
américaine. New Orléans est non seulement le principal centre commercial et financier de la 
Louisiane mais aussi le 2e port des USA après New York. Elle mérite tous les superlatifs : la ville la plus 
séduisante, romantique, historique et exotique de tous les Etats-Unis. Tour d’orientation de la ville 
avec le Garden District, Charles Avénue, centre des parades de Mardi Gras, Riverfront District, 
Superdome, stade couvert, Canal Street. Arrêt dans un cimetière. Installation à l’hôtel 1ère catégorie 
en centre-ville pour 2 nuits. 
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10EME JOUR : JEUDI 6 AVRIL 2023 : NEW ORLEANS 
Petit déjeuner. 
Journée à pied (sans autocar).Visite guidée à pied du Vieux Carré dont les rues étroites portent 
souvent des noms français comme Bourbon, Toulouse, Chartres, Orléans, avec ses maisons de style 
colonial et leurs balcons en fer forgé qui sont vieilles parfois de 250 ans. Il a été dessiné par un 

architecte français au début du 
18e s. avec l'idée d'en faire une 
sorte de village. Le Vieux Carré est 
aussi le lieu de naissance, au 
début du 20e s., du jazz. Vous 
verrez le Jackson Square qui est le 
centre du Vieux Carré ainsi que la 
Cathédrale St Louis, la plus vieille 
cathédrale des Etats-Unis. Le 
French Market, situé non loin du 
Mississippi est le plus vieux marché 
des Etats-Unis.  Déjeuner croisière 
ambiance jazz sur un bateau à 
aube. Découverte du Garden 
District, quartier résidentiel chic, en 

empruntant le tramway. Dans le charmant Garden District, les rues ombragées par les chênes sont 
bordées de maisons aux styles variés, des cottages de plain-pied aux manoirs historiques majestueux 
et leurs somptueux jardins situés sur St. Charles Avenue. Dîner ambiance jazz. Nuit.  

11EME JOUR : VENDREDI 7 AVRIL 2023 : NEW ORLEANS   
Petit déjeuner. 
Convocation à l'aéroport. 
Vol régulier avec escale.  
NEW ORLEANS 14H05/15H50 DALLAS //DALLAS 17H00 -  Horaires soumis à modification. 
Nuit dans l’avion. 

12EME JOUR : SAMEDI 8 AVRIL 2023 : PARIS ROISSY - DOLE - DIJON 
 
Arrivée 09H25. Retour vers Dijon et Dole. 

 
L’ordre des visites peut être inversé. 

 
Nous vous souhaitons un agréable voyage 
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE CLE EN MAIN 

 

 

  



 

PASSION DU  MONDE 
PASSION DU MONDE : 29 place Pointelin 39100 DOLE TEL 03 84 71 43 08 - www.passion-du-monde.fr – 

France.passiondumonde@orange@orange.fr SAS au capital de 15 000 € - RCS GAN ASSURANCES DOLE –  

GARANTIE APST - Lic. IM 039 1000 13 - 

 

 

CONDITIONS DE VENTE 

DESTINATION :    ETATS-UNIS  
TYPE DE VOYAGE :   CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS 

VALIDITE :    DU 28 MARS AU 8 AVRIL 2023  

BASE DE PARTICIPANTS :  Base 25  Base 20 Supplément  

Chambre individuelle  

 

PRIX PAR PERSONNE :  4390 €  4595 € 690 €    

NOTRE PRIX COMPREND :  

- Un(e) accompagnateur(trice),  

- Les transferts en autocar de tourisme Dole -Dijon/aéroport dePARIS ROISSY AR, 

- Les volsPARIS ROISSY / NASHVILLE//NEW ORLEANS / PARIS ROISSY via DALLAS, AR, American Airlines, 
en classe économique, 

- Les taxes d’aéroport 128 € et la surcharge carburant 225 € connues à ce jour,modifiables jusqu’à 
30 jours du départ, 

- L’autorisation électronique de voyage : ESTA 21 $ à ce jour, 

- Le transport local en autocar de tourisme, 

- L'hébergement 10nuits en hôtels de 1ère catégorienormes locales, excentrés sauf à New Orleans, 
en chambre double (équivalents des 2-3 étoiles français-le système de classement par étoiles 
n'existant pas aux USA), 

- La pension complètedu petit-déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 11ème jour, avec des repas 
spéciaux et soirées typiques,  

- Un guide accompagnateur(trice) parlant le français pendant tout le circuit, 

- Les entrées dans les sites et monuments cités, 

- L’assistance de notre correspondant local, 

- Les pourboires guide accompagnateur(trice) et conducteur autocar,  

- Un carnet de voyage avec guide touristique et une réunion de prévoyage, 

- L’assistance par téléphone de notre agence 24H/24, 7J/7. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les dépenses personnelles, les boissons, 
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Tarifs donnés en date du 22 juin 2022, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et 
sous réserve de modification des tarifs pour 2023.  

BASE 1$=0.98 € 

Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport en cours de validité ; ESTA valide ou visa américain 

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 : 

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 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 2023 VOYAGES CLE EN MAIN 
À plus de 90 jours du départ : 400 € par personne  
+  Assurance non remboursable quel que soit le cas  
Entre 90 et 45jours : 30 % du forfait 
Entre 44 et 31 jours : 50 % du forfait 
Moins de 30 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 : 
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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. 

 

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 Voyages sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En 
outre, comme l'exige la loi, l’entreprise Passion du Monde Voyages dispose d'une protection afin de rembourser 
vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable. 

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. 
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 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?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701 

 

 

 

 

 


