ALGERIE
VILLES ROMAINES & LES JARDINS DE LA SAOURA
CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS
NOVEMBRE 2023* DATES A CONFIRMER

L’ Algérie est traditionnellement une terre d’hospitalité : un long usage impose d’entourer d’égards
l’étranger, l’invité, le passant. L’Algérie nouvelle est restée fidèle à la tradition. Terre de singulières beautés,
le pays offre une séduisante variété de paysages et de monuments, un riche contraste de sites et de
climats. Vous serez émerveillé par la diversité des richesses géographiques, archéologiques, culturelles et
historiques que possède l’Algérie. Entre l’oasis rouge de Timimoun et le tombeau de la chrétienne de
Tipaza, attendez-vous à explorer l’héritage espagnol et néo-mauresque de la ville d’Oran, découvrir
l’architecture coloniale à Alger, dominer la beauté du Grand Erg occidental avec ses ksour au sommet
d’une dune. Taghit, Béni Abbes, Ghardaïa, Timimoun, toutes ces oasis vous attendent. Une belle manière
de faire une boucle des trésors de l’Algérie.
15 participants minimum - 20 participants maximum
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE CLE EN M AIN

Une destination qui offre une très grande diversité culturelle, historique et naturelle
4 sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco : Djemila, la vallée du Mzab, la Casbah d'Alger, Tipasa
3 villes aux noms évocateurs : Constantinela « ville des ponts suspendus », Alger la
blanche et Oran l'andalouse
Un voyage basé sur la diversité et la rencontre, l'Algérie d'aujourd'hui où se mêlent modernité et
tradition.
Plusieurs étapes de 2 nuits

L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE CLE EN MAIN
LYON- SETIF - DJEMILA - CONSTANTINE - GHARDAÏA - GOLEA - TIMIMOUN - BENI ABBES- TAGHIT - BECHAR ORAN - ALGER - TIPAZA – ALGER - LYON

PROGRAMME précontractuel, représentant l’OFFRE PRÉALABLE répondant aux obligations de l’article R2111 à 4 du code du tourisme.
1ER JOUR : DIMANCHE : DIJON -DOLE/ LYON ST EXUPERYALGER- SETIF
Départ en autocar de votre ville Dijon ou Dole pour rejoindre l’aéroport de LYON ST EXUPERY avec votre
accompagnatrice(teur).
Convocation à l'aéroport.
Vol régulier direct.
LYON ST EXUPERY 13H35 / 14H25 ALGER - Horaires soumis à modification.
Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur.
Route vers Sétif. Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner.
2EME JOUR : LUNDI : SETIF - DJEMILA - CONSTANTINE
Petit déjeuner.
Sétif, connue pour son riche patrimoine archéologique, reste l'une des plus grandes villes d'Algérie. Son nom
vient du mot berbère « Zdif » qui signifie « terres noires », en référence à ses terres très fertiles. Découverte de
la Fontaine «Ain El Fouara», symbole de la ville.
Visite du musée archéologique qui présente le passé de la ville et des villes voisines de la période
préhistoire, aux périodes numide, romaine, islamique, ottomane et coloniale à travers les vestiges
découverts sur les sites archéologiques de la région. Déjeuner.
Départ vers Djemila, cité antique.

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 -

La ville de Djemila, autrefois connue sous le nom de Cuicul, a été fondée au Ier siècle par des anciens
soldats de l’armée de l’empereur Nerva. Très rapidement, la ville connaît un essor exceptionnel et se dote
de nombreuses infrastructures caractéristiques de l’époque impériale romaine.
Après la conversion de Constantin au
catholicisme, la ville développe ce culte mais
les fidèles vont vite être persécutés par les
Vandales, venus piller la cité. Reprise par
l’Empire Byzantin, Cuicul finira par être
totalement désertée au VIème siècle, avant
d’être redécouverte en 1909, pour le plus
grand bonheur des amateurs d’archéologie !
Visites :
Le musée et sa collection exceptionnelle de
mosaïques, toutes prélevées sur le site dans un
but de conservation. Elles représentent, pour la
plupart, des scènes de la mythologie romaine,
et sont dans un parfait état de conservation.
Le « cardomaximus », route pavée exceptionnellement bien conservée, vous pourrez passer à travers tous
les monuments édifiés par les Romains: un forum, une curie, un capitole et un temple, le marché de
Cosinius, le temple Septimien qui domine majestueusement le site, le théâtre, l’arc de triomphe, la place
des Sévères et la maison de Bacchus. Déjeuner en cours de visite.
Continuation vers Constantine. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
3EME JOUR : MARDI : CONSTANTINE
Petit déjeuner.
Visite de Constantine, ville importante dans l'histoire méditerranéenne. Anciennement Cirta, capitale de la
Numidie, elle passe ensuite sous domination romaine. C'est à l'empereur Constantin Ier qu'elle doit son nom
actuel. Durant le Moyen Âge, elle est conquise par les Arabes puis fait ensuite successivement partie du
royaume aghlabide, de l'empire fatimide puis des royaumes ziride, hammadide, almohade et hafside.
La ville est diversement surnommée : « ville des ponts suspendus » ; « ville du vieux rocher » ; « ville des
oulémas » ; « ville des aigles » ; « ville du malouf », le malouf étant la
variante constantinoise de la musique arabo-andalouse. Elle est
considérée comme la capitale de l'Est du pays.
Visite :le quartier Maure, et ses ruelles sinueuses, le marché (selon jour de
la semaine), le pont suspendu de Sidi M’Cid qui traverse, à une altitude
de 175 m, vue sur les gorges du Rhumel…
Déjeuner traditionnel. Visite du Palais du Bey. Ce palais est la trace
vivante de la civilisation Ottomane. Sa construction fut entreprise en
1826. Inauguré en 1835, il ne tarda pas à être occupé par l'armée française et visité par Napoléon III.
Visite de la mosquée Emir Abdelkader, pouvant accueillir jusqu'à 15 000 personnes, et comportant deux
minarets de 107 mètres chacun. Des centaines d'artistes, sculpteurs algériens et étrangers et calligraphes
ont participé à la décoration de cette mosquée, de construction récente. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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4EME JOUR : MERCREDI : CONSTANTINE  GHARDAÏA
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour le vol Constantine Ghardaïa prévu 11h20 arrivée à 12h25 – Horaires soumis à
modification.
Découverte de Ghardaïa,oasis située au centre de l'Algérie et capitale de la vallée du Mzab.
La place du marché de Ghardaïa, de forme
rectangulaire, est entourée d'une galerie d'arcades sous
lesquelles se trouve une kyrielle d'échoppes. L'artisanat
local s'invite dans ces petits commerces à travers bijoux,
tapis, tissus, poterie, articles en cuir… Les étals sont
achalandés d'un florilège de dattes (selon la saison).
Dans l'après-midi, visite des jardins de la Palmeraie et du
système de distribution d'eau, car le Mzab est également
célèbre pour ses nombreuses structures hydrauliques, ses
barrages, ses galeries souterraines et ses puits. Ensemble,
ils forment ce système ingénieux de partage équitable
de l'eau, ». Il s’agit d’un système qui stockait les eaux
autrefois permettant ainsi de les redistribuer pour irriguer
les jardins familiaux. Déjeuner en cours de visite.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.
5EME JOUR : JEUDI : GHARDAÏA
Petit déjeuner.
Le paysage de la vallée du M’Zab, créé au 5ème s. par les Ibadites autour de leurs cinq ksour, ou
villages fortifiés, semble être resté intact. Simple, fonctionnelle et parfaitement adaptée à l’environnement,
l’architecture du M’Zab a été conçue pour la vie en communauté, tout en respectant les structures
familiales. C’est une source d’inspiration pour les urbanistes d’hier et d’aujourd’hui et a inspiré des
architectes comme André Ravereau, Frank Lloyd Wright, Pouillon, Ricardo Bofill ou Le Corbusier.
Visite de la vieille ville de Ghardaïa, la mosquée, la maison traditionnelle mozabite, la mosquée sous terre
Cheikh Ammi Saïd, la ville sainte avec sa mosquée sur la colline, et le vieux Ksar qui est entouré de plusieurs
cimetières. Déjeuner.
Après-midi, visite de la ville de Béni Izguen, où se tient quotidiennement le marché à la criée, qui offre un
curieux spectacle. Tous les après-midis, juste après la prière d’Al Assar, ce marché ancestral, attire
beaucoup de monde, des hommes de la région, pour la plupart, les femmes y sont interdites d’accès. Il
s’agit d’une espèce de vide-grenier où chacun vient vendre tout et n’importe quoi dans un ordre bien
particulier, selon un système d’enchères et de commissaires-priseurs. On y trouve de tout : bric-à-brac,
anciens tapis, ustensiles de cuisine, robinetterie, fripes,… (Photos interdites, code vestimentaire strict :
jambes et bras couverts).
La ville de Béni Izguen est ceinturée par une grande muraille de 1525m de longueur et de 3m de hauteur.
En fin de journée, montée sur la Tour Boulila pour admirer le coucher de soleil et la vallée du M’Zab.Dîner.
Nuit à l’hôtel.

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 -

6EME JOUR : VENDREDI : GHARDAÏA - GOLEA - TIMIMOUN
Petit déjeuner.
Départ matinal en direction d’El Goléa. Ville aux deux cent mille Palmiers, El-Goléa (aussi appelée El-Menia)
est une grande oasis dans le Sahara. D'où que l'on vienne, pour arriver à El-Goléa qui s'élève à 370 mètres
au dessus du niveau de la mer, on traverse le désert gris de la hammada pierreuse parfois entrecoupée de
sables et de pâturages dans le fond des oueds. El-Goléa se compose de trois parties bien distinctes ; un
Ksar au sommet d'un rocher isolé en forme de pain de sucre, un village au pied, et des vergers de palmiers.
Visite du petit musée public national.
Puis visite de l’Église Saint Joseph et la tombe de Charles de Foucauld.
Aperçu du lac salé de l’oasis, refuge d’oiseaux migrateurs dans cette zone humide au cœur du désert.
Déjeuner.
Départ en direction Timimoun avec un arrêt à l'Oasis de M'ghiden. Longue journée de route ponctuée de
pauses.
Installation à l’hôtel ou maison d’hôte pour 2 nuits.
7EME JOUR : SAMEDI : TIMIMOUN
Petit déjeuner.
Découverte du Ksar de Timimoun. La ville est
réputée pour la couleur de ses constructions en
ocre rouge, les bâtisses sont construites en argile
dans le style néo-soudanais. Elles ont comme seuls
ornements des trous d’ombre, étroites ouvertures
dans des murs épais comme ceux d’une
forteresse. Dominant une sebkha, un immense lac
salé disparu dont le souvenir persiste dans le nom
des villages environnants, Timimoun est l'oasis la
plus représentative du Gourara, région riche en
couleurs et en contrastes, située au sud du Grand
Erg Occidental et au nord-ouest du plateau du
Tademaït.
Ancien marché d'esclaves noirs en provenance du Mali et du Niger, avant que l'esclavage soit aboli en
Algérie en 1912, la ville a connu son plus important développement après que le capitaine français
Anthénour eut fait édifier au début du 20e siècle la porte du Soudan, le siège de la daïra, la mosquée et
l'hôtel. Nombre de natifs de Timimoun ont la peau très sombre, héritage de leurs ancêtres haratins, des
esclaves originaires d'Afrique équatoriale.
Ses magasins d’art locaux, son marché haut en couleur et son centre culturel.
Si les palmeraies de l’oasis rayonnent de leur verdure éclatante, c’est bien grâce à l’eau si indispensable
qu’elles reçoivent de la foggara. Répandue sur toute l’étendue de la cité, elle est le système autrefois utilisé
par les habitants de la vieille citadelle pour la répartition égale de l’eau. Ces incroyables canalisations
d’eau s’étalent sur des kilomètres.
Déjeuner pique-nique.
L’après-midi, visite de la région, découverte de la grotte et des falaises d'Ighzer, visite de Kali avec sa
poterie et d’Aghlad avec ses ksours. Diner. Nuit.
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8EME JOUR : DIMANCHE : TIMIMOUN - BENI ABBES- TAGHIT
Petit déjeuner.
Départ matinal en direction Béni Abbés en
traversant plusieurs Oasis : El Ouata, Kerzaaz, et
Charouine Arrivée à « l'oasis blanche » située au
cœur de la vallée de la Saoura.
Déjeuner traditionnel. Visite de la palmeraie, du
vieux Ksar et de la chapelle du Père de Foucauld.
Après son installation à Béni-Abbés en 1901, le
« Père de Foucauld » édifie avec l'aide des soldats
présents une « Khaoua » (fraternité), composée
d'une chambre d'hôte, d'une chapelle, et de trois
hectares de potager.
Route vers Taghit. Montée si vous le souhaitez sur la
grande dune pour contempler l’Oasis.
Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Diner. Nuit.

9EME JOUR :LUNDI : TAGHIT - BECHAR 
ORAN
Petit déjeuner.
Visite de l’Oasis de Taghit l’enchanteresse
avec son vieux Ksar, ses immenses dunes,
ses maisons en « toub » rouge, sa palmeraie
verdoyante.
Déjeuner. Rencontre avec la population,
dont l’hospitalité est légendaire.
Transfert à Béchar.
Dîner. Transfert à l’aéroport pour vol tardif
vers Oranprévu 23h35 arrivée à 01h35 –
Horaires soumis à modification. Installation à
l’hôtel pour 2 nuits.
10EME JOUR : MARDI : ORAN
Petit déjeuner.
Découverte d’Oran, ville portuaire au nord-ouest , considérée comme le berceau de la musique raï. Le fort
de Santa Cruz, une citadelle ottomane reconstruite par les Espagnols, se trouve au sommet du mont
Murdjadjo ; il offre une vue sur la baie en contrebas. La chapelle Notre-Dame de Santa Cruz, aux murs
blanchis, se trouve à proximité. Elle fut érigée en l'honneur de son homonyme après une épidémie de
choléra.
Visite du quartier Espagnol avec le palais du Bey, datant de l'ère ottomane au 18ᵉ s. et la Mosquée de
Hassan Pacha et son minaret octogonal, construite en 1796, sous le règne du bey Mohamed El-Kébir, sur
ordre du pacha Baba Hassan d’Alger.
Déjeuner en centre-ville.
Après-midi visite de l’association de Sidi Houari qui vous fera découvrir leur travail de restauration du
patrimoine du Vieux Oran.
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Ensuite tour pédestre de la ville avec la visite de la Mairie avec ses deux Lions, du Théâtre, puis le Front de
mer.
Visite du Musée Zabana, dont les collections
vont de la Préhistoire aux arts visuels
contemporains. Découverte de la Gare
Karguentah. De style néo-mauresque, la
gare a été dessinée par l'architecte Albert
Ballu et construit par l'entreprise des frères
Perret, lors de la colonisation française. Son
architecture reprend les symboles des trois
religions du livre. Ainsi son aspect extérieur
est celui d'une mosquée, où l'horloge a la
forme d'un minaret ; les grilles des portes,
fenêtres et plafond de la qoubba (dôme)
portent l'étoile de David ; alors que les
peintures intérieures des plafonds portent
des croix chrétiennes.
Dîner et nuit.

11EME JOUR : MERCREDI : ORAN ALGER
Petit déjeuner. Train rapide 1ère classe Oran - Alger (environ 4H).
Découverte d’Alger, la capitale de l'Algérie située sur la côte méditerranéenne du pays.
Découverte de la Casbah qui constitue un type unique de médina,ou ville islamique. Lieu de
mémoire autant que d’histoire, elle comprend des vestiges de la citadelle, des mosquées
anciennes, des palais ottomans, ainsi qu’une structure urbaine traditionnelle associée à un grand sens de la
communauté. Visite de la Casbah,et ses bâtiments blanchis à la chaux en commençant par la Citadelle et
la Maison Centenaire (Architecte Claro Léon). Promenade à travers les petites ruelles avec des arrêts pour
visiter des maisons traditionnelles avec leurs terrasses
offrant des vues panoramiques sur la Baie d’Alger.
Déjeuner en cours de visite.
Puis visite de : Sidi Ramdane. Djamâa Sidi Ramadane
ou DjamâaKasba El Kedima est une mosquée
datant de l'époque des dynasties berbères
médiévales. Sa date de construction, entre le10ᵉ s.
et le 11ᵉ si. En fait potentiellement la plus vieille
mosquée d'Alger ; la Fontaine Bir Chebana (à
l'origine, la Casbah d'Alger comptait 175 fontaines) ;
le Mausolée Sidi Abderrahmane, qui honore la
mémoire du saint patron de la ville ; le Palais
Mustapha Pacha (actuellement musée de la
Calligraphie Arabe). Puis visite de la basilique de
Notre Dame d’Afrique (1872) un joyau architectural, l'un des plus beaux moments d'Alger. D'architecture
romano-byzantin, elle surplombe la baie d'Alger de 124 mètres de haut. Unique en son genre, c’est
probablement l’une des seules églises au monde où l’invocation à la Vierge Marie, Notre-Dame d’Afrique,
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se lit comme suit: " Notre Dame d’Afrique, prions pour nous et pour les musulmans ". Elle est chère aux
algériens qui la voient comme "leur" église.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.Dîner typique et nuit.

12EME JOUR : JEUDI : ALGER - TIPAZA
Petit déjeuner.
Départ vers Cherchell. Ville antique sur la
côte méditerranéenne appelée Yol puis
Césarée de Maurétanie, elle était l'une
des plus importantes cités du littoral de
l'Afrique du Nord et capitale de la
Maurétanie césarienne. Visite du petit
musée archéologique qui présente le
passé de la ville de la préhistoire, aux
périodes romaine, grecque, ottomane.
Continuation vers Tipaza. Sur
les rives de la Méditerranée,
Tipaza, ancien comptoir punique, fut
occupé par Rome, qui en fit une base
stratégique pour la conquête des
royaumes mauritaniens. Il comprend un
ensemble unique de vestiges phéniciens, romains, paléochrétiens et byzantins, théâtre, cirque, thermes. Ses
vestiges attestent de la richesse historique de cette région.
Sur la route du retour, découverte du Mausolée Royal de la Mauritanie surnommé Tombeau de la
chrétienne (à la suite d'une erreur de traduction). Ce tumulus de pierre d'environ 80 000 m3, de 60,9 mètres
de diamètre et 32,4 m de hauteur, est un monument de l'époque numide.
Retour à Alger par le quartier populaire de Bâb El Oued qui est un ensemble de quartiers (Guillemin, Trois
Horloges, Baceta, Climat de France et Trioli). Passage par le boulevard front de mer. Long balcon de 1 500
m, le front de mer surplombe le port et domine la mer. Inauguré par Napoléon III en 1865 et baptisé
boulevard de l’Impératrice Eugénie puis renommé plus tard boulevard de la République, l’actuel
boulevard conçu par l’architecte Frédéric Chassériau est un des premiers aménagements du génie
militaire français. Bordée d’immeubles à arcades, la promenade le long du front de mer offre, un
magnifique panorama sur la baie et la possibilité de découvrir certains des édifices les plus emblématiques
de la ville comme les majestueux immeubles néo-classiques et haussmanniens, la wilaya de style
néomauresque, la mosquée El Djedid, à l’architecture harmonieuse d’influence byzantine et la mosquée El
Kebir, rare héritage almoravide, l’amirauté où plane encore le souvenir des courses barbaresques…Vue sur
le Théâtre National (1853).Déjeuner en cours de visite.Dîner et nuit.
13EME JOUR : VENDREDI : ALGER  LYON ST EXUPERY / DOLE - DIJON
Petit déjeuner. Direction les hauteurs de la ville pour découvrir le Makam Echahid.
Ce Monument érigé au début des années 80, à la mémoire des combattants algériens tombés pour la
libération du pays, domine la ville de ses quatre-vingt-douze mètres de hauteur. Il est constitué de trois
palmes de béton réunies, qui symbolisent les trois révolutions,
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Puis visite du musée national des Beaux-Arts d'Alger, l’un des plus grands musées d’art d'Afrique : peintures,
dessins, gravures et estampes anciennes, sculptures… Parmi les artistes : Brugghen, Monet, Matisse,
Delacroix, Renoir, Gauguin et Pissarro. Mais aussi des artistes algériens Découverte du Jardin Botanique du
Hamma - Jardin d'essais, jardin luxuriant, qui s'étend en amphithéâtre, au pied du musée.Déjeuner léger.
Transfert à l’aéroport d’Alger. Vol direct : 16H35 / 19H15 horaires (soumis à modification). Retour vers
DoleetDijon.
L’ordre des visites peut être inversé.
Nous vous souhaitons un agréable voyage

PANORAM A DE VOTRE VOYAGE CLE E N MAIN
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CONDITIONS DE VENTE
DESTINATION :

ALGERIE

TYPE DE VOY AGE :

CIRCUIT –13 JOURS / 12 NUITS

VALIDITE :

NOVEMBRE 2023 * DATES A CONFIRMER

BASE DE PARTICIPANTS :

Base 20

Base 15

Supplément
Chambre individuelle

PRIX PAR PERSONNE :

3680 €

3785 €

480 €

NOTRE PRIX COMPREND :
- Un(e) accompagnateur(trice),
- Les transferts en autocar de tourisme Dijon - Dole /aéroport deLYON ST EXUPERYAR,
- Les vols directsinternationaux LYON / ALGER, AR, et les vols intérieursCONSTANTINE / GHARDAÏA et BECHAR
/ ORAN, Air Algérie, en classe économique,
- Les taxes d’aéroport 64 € et la surcharge carburant 82 € connues à ce jour,modifiables jusqu’à 30 jours du
départ,
- Le train rapide1ère classe ORAN – ALGER,
- Le visa et frais d’obtention,
- Le transport local en autocar de tourisme,
- L'hébergement 12nuits en hôtels 3/4 *normes locales, en chambre double (en dehors des villes, les
infrastructures hôtelières sont limitées, disparité dans les types d’hébergement selon les régions),
- La pension complètedu dîner du 1er jour au déjeuner du 13ème jour, et les boissons aux repas : eau + soda
+ café ou thé
- Un guide accompagnateur(trice) parlant le français pendant tout le circuit,et guides locaux sur certains
sites,
- 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 pré-voyage,
- L’assistance par téléphone de notre agence 24H/24, 7J/7.
NOTRE PRIX NE COMPRE ND PAS :
- Les dépenses personnelles, les boissons hors forfait,
- Le supplément chambre individuelle : 480€ (nombre limité, en demande),
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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 DZD = 0,0067 EUR
Formalités pour les ressortissants français :
Passeport d'une durée de validité d'au moins 6 mois ; visa ; certificat d'hébergement ou confirmation d'hôtel(s)
assurance voyage et rapatriement.
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
A plus de 90 jours : 500 € par personne de frais d’annulation.
De 90 jours à 45 jours : 40 % par personne de frais d’annulation du montant total du voyage
De 44 à 31 jours avant le départ : 70 % 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.
+ assurance non remboursable quel que soit le cas
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.
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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 8391 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.
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?idArti
cle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
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