
 

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 - 

 

 

ITALIE, LES POUILLES 

BELLA PUGLIA, ENTRE TERRE ET MER…. 
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS 

7 AU 15 JUIN 2023 * DATES A CONFIRMER 

 

Les Pouilles, le « Talon de la Botte » italienne, région suspendue entre nature, histoire, tradition, goût 

et spiritualité. Découvrez une autre facette de l’Italie, rurale, sauvage et authentique. Faites le plein 

de paysages époustouflants, entre mer azur, la mer Ionienne- calme et limpide et la mer Adriatique, 

d’une couleur bleu intense, et oliviers.  La nature joue le premier rôle avec le Parc National du 

Gargano et des Murges, ses grottes marines…Et pour ceux qui préfèrent plonger au cœur de 

l'histoire, la région offre un large éventail de sites qui évoquent les ancestrales origines de cette terre 

: de la préhistoire à la Grande Grèce, de l'époque impériale à la Renaissance, à la gloire du 

baroque de Lecce et du Salento. 
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20 participants minimum - 25 participants maximum 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE CLE EN MAIN 

 Découverte de la nature intacte de la région et de sa culture aux accents baroques et 

romans 

 Visite de 3 sites classés : Castel del Monte, Les « Trulli » de Alberobello, Les « Sassi 

» et le Parc des Églises rupestres de Matera 

 Découverte du fabuleux Musée archéologique national de Tarente 

 3 nuits en hôtel centre-ville à Lecce 

 Les plaisirs de la table : repas typiques et dégustations  

L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE CLE EN MAIN 

GENEVE – BRINDISI – OSTUNI – CISTERNINO - MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO - ALBEROBELLO -

TRANI- CASTEL DEL MONTE - VIESTE- MONTE SANT'ANGELO – BARI- POLIGNANO A MARE - MATERA- 

TARENTE -LECCE - GALATINA - GALLIPOLI - OTRANTE - BRINDISI - GENEVE 

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

l’article R211-1 à 4 du code du tourisme. 

1ER JOUR : DIJON- DOLE / GENEVE BRINDISI - OSTUNI - CISTERNINO - MARTINA FRANCA 

 

Départ dans la nuit en autocar de votre ville Dijon ou Dole pour rejoindre l’aéroport de GENEVE 

avec votre accompagnatrice(teur). 

Convocation à l'aéroport. 

Vol direct à destination de BRINDISI sur la compagnie EASY JET. 

GENEVE  10H15/  12H15 BRINDISI -  Horaires soumis à modification. 

Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur.  

Départ pour Ostuni et déjeuner tardif. 

Visite d'Ostuni, connue sous le nom de « cité blanche » elle est l’un des joyaux des Pouilles. La ville 

est bâtie sur trois cols dont le plus haut s'élève à 240 m au-dessus du niveau de la mer. Visite de la 

cathédrale de style roman et gothique (fin 15ème siècle.) Elle offre aux visiteurs une très belle 

façade où se combinent lignes concaves et convexes, avec une magnifique rosace au centre.  

Départ pour Cisternino et visite d'un pressoir avec dégustation d'huile d'olive. 

Arrivée dans la région de Martina Franca et installation en hôtel 4*N.L. pour 1 nuit. Dîner à l’hôtel et 

nuit. 

2EME JOUR : MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO - ALBEROBELLO - BARLETTA 

Petit déjeuner.  

 

Visite de Martina Franca, élégante cité blanche juchée au sommet d’une colline dominant la 

campagne, où le baroque a imposé son style et où surgit, d’une ruelle à l’autre, une église ou un 

palais, dont le magnifique chef d’œuvre : la basilique de Saint Martin, ainsi que le palais ducal de la 

place Roma, le palais Nardelli,.... Visite de la ville. 
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Départ pour Locorotondo, petit village perché sur la colline dont la forme circulaire lui a donné son 

nom. Balade dans les ruelles aux maisons blanches et fleuries. Nous jouirons d'une très belle vue 

panoramique sur la campagne de la vallée d’Itria. 

Déjeuner à Alberobello puis visite de la ville. Alberobello est célèbre partout pour être la capitale 

des trulli. Le processus de transformation et de réhabilitation tout en respectant l'originalité du 

bâtiment a permis à Alberobello et à ses trulli d'être classés par l'Unesco au Patrimoine Mondial de 

l'Humanité. Dans la zone des Murge du sud-est et précisément dans la Vallée d'Itria, ces bâtiments 

aux murs blancs et dont la particularité réside dans la forme conique des toits, sont omniprésents.  

Il s'agit de bâtiments constitués d'une pièce unique ou d'une pièce centrale communiquant avec 

d'autres autour. Les trulli possèdent un toit conique de couleur grise se terminant par des pinacles 

aux formes variées. À l'intérieur, on y trouve des niches pour la cheminée, des alcôves et d'autres 

aménagements. La structure est très bien climatisée : fraîche en été et confortable en hiver.  

 

Départ pour la région de Barletta et installation en hôtel 4* N.L. pour 1 nuit. Dîner à l’hôtel et nuit. 

3EME JOUR : BARLETTA - TRANI - CASTEL DEL MONTE - MANFREDONIA 

Petit déjeuner.  

 

Départ pour Trani, forte cité marchande au Moyen-Age et ancienne base de l’ordre des Templiers 

sur la route de la Terre Sainte, la ville a conservé de cette période un patrimoine remarquable. 

Balade avec votre guide à travers la ville pittoresque, visite de la cathédrale San Nicola Pelegrino, 

chef d’œuvre de l’art roman du 12ème et 13ème siècle, dédiée au pèlerin Saint Nicolas, mort 

d’épuisement sur les marches de l’église. Son architecture est un mélange harmonieux des différents 

styles de l’époque.  

Promenade sur le port, cœur névralgique de la cité 

historique, avec ses terrasses et ses barques de 

pêcheurs au mouillage. Il est bordé de vénérables 

édifices civils et religieux. 

 

Déjeuner dans la région de Castel del Monte puis 

visite du mystérieux château, classé Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’Unesco pour la beauté 

de son architecture et pour l'union harmonieuse 

d'éléments géographiques et culturels 

profondément différents. Ce château est le 

monument reflétant le mieux l'extraordinaire 

personnalité de Frédéric II, empereur précurseur 

des princes humanistes de la Renaissance. Le 

château médiéval du 13ème siècle se dresse au-

dessus d’une forêt de pins du massif des Murge.  

 

Départ pour Manfredonia et installation en hôtel 4* N.L pour 2 nuits. Dîner à l’hôtel et nuit. 

4EME JOUR : MANFREDONIA –  VIESTE - MONTE SANT'ANGELO - MANFREDONIA 

Petit déjeuner.  
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Journée d’excursion au promontoire 

du Gargano, ''l'éperon de la botte''. 

Départ par la route qui longe la côte 

découpée et sauvage de la mer 

Adriatique. 

Embarquement pour une croisière 

aux Grottes Marines (environ 2H - 

soumis aux conditions climatiques). 

Aucune excursion dans le Parc 

National du Gargano n'est complète 

sans une excursion le long de sa 

magnifique côte. Au fil des siècles, la 

mer et le vent ont façonné son 

littoral en créant des chefs-d'œuvre 

naturels spectaculaires : de hautes 

falaises surplombant la mer, de 

belles roches et arches naturelles, des petites criques habitées par goélands et faucons : Grotta dei 

Due Occhi, Grotta dei Pomodori, Grotta Sfondata, … 

 

Déjeuner dans le centre-ville de Vieste, la plus ancienne cité du Promontoire fondée à l’époque 

romaine en l’honneur de la déesse Vesta qui a donné son nom à la ville. Elle est le premier site 

touristique du Gargano. Promenade dans le pittoresque centre historique de la ville, d’époque 

médiévale, avec ses ruelles étroites et tortueuses et ses maisons qui offrent un balcon sur la mer.  

 

Départ pour la visite de Monte Sant'angelo, étonnant village aux maisons blanches et aux ruelles 

escaliers qui dégringolent de la montagne.  

En surplomb du promontoire du 

Gargano et de la mer, il faut monter 

au sommet et descendre sous terre 

pour s’approcher de la grotte où 

l’archange ordonna la construction 

d’un sanctuaire. Visite des trois 

trésors culturels : la Grotte de 

l’Archange Michel, sanctuaire dont 

la construction remonte au 13ème 

siècle en l’honneur de Saint Michel 

pour sa conquête de l’Italie 

méridionale ; le Baptistère Médiéval 

et l’Église de Sainte Marie Majeure, 

église du 12ème siècle avec ses magnifiques fresques d'influence byzantine. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuit. 
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5EME JOUR : MANFREDONIA - BARI - POLIGNANO - BARI 

Petit déjeuner.  

 

Visite de Bari, principale porte d’entrée des Pouilles, elle constitue le point de passage majeur pour 

les voyageurs à destination de la Grèce et de la Méditerranée orientale. Le charme de cette ville 

dynamique est dû à son authenticité préservée. Elle est également un haut lieu de pèlerinage 

orthodoxe.   

Visite de la cathédrale Saint Sabin. Edifiée entre le 12ème et 13ème siècle sur plusieurs églises 

successives détruites par Guillaume Ier, la cathédrale est dédiée à Sabin de Canosa, évêque du 

6ème siècle dont les reliques ont été apportées au 9ème siècle. Visite de la basilique Saint Nicolas, à 

la fois église des rois et du petit peuple, elle fut autrefois le point de passage des pèlerins d’Occident 

et d’Orient. Elle a été dès sa construction dédiée à Saint Nicolas dont les reliques ont été trouvées 

par un groupe de marins de Bari. Très bel exemple d'architecture « romanico-pugliese » (art roman 

apulien).  

Vue sur le château normand-souabe bâti au 13ème siècle.  

Déjeuner typique. 

Départ vers Polignano a Mare, 

charmant village aux maisons 

blanches accrochées à la falaise 

dont les eaux ont creusé quantité 

de grottes et qui offre un 

panorama sublime depuis les 

balcons surplombant la mer ainsi 

qu’un magnifique centre 

historique. 

 

Retour à Bari et installation en hôtel 

4* N.L pour 1 nuit.  Dîner à l’hôtel et 

nuit. 

 

6EME JOUR : BARI – MATERA - TARENTE - LECCE 

Petit déjeuner.  

 

Départ pour Matera en Basilicate. 

Classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco comme l’exemple le plus 

remarquable et le plus complet 

d’habitations troglodytiques de la 

région méditerranéenne, les Sassi, 

Matera garantit émerveillement et 

dépaysement.  

La ville s’élève en une succession 

harmonieuse de petites habitations 

imbriquées, creusées sur plusieurs 

étages dans la roche créant un décor 
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insolite. Abandonnée par ses résidents en 1952 au profit de logements plus salubres, ce labyrinthe 

de tuf est maintenant en grande partie réhabilité et cohabite avec des constructions modernes aux 

silhouettes épurées très réussies. Découverte d’une église rupestre. 

Déjeuner typique. 

Départ pour Tarente, la Taras grecque, et visite de l’un des plus beaux musées d'Italie, le Musée 

Archéologique National de Tarente. Il expose une des plus grandes collections d'objets remontant à 

l'époque de la Grande Grèce, dont les célèbres ors hélénistiques de Tarente.  

 

Départ pour le centre-ville de Lecce et Installation en hôtel 4* N.L pour 3 nuits. Dîner à l’hôtel et nuit. 

7EME JOUR : LECCE - GALATINA - GALLIPOLI - LECCE  

Petit déjeuner. 

 

Départ en direction de Galatina, ville très élégante où un baroque tardif a vu le jour (18ème siècle). 

Visite de la basilique Sainte-Catherine d'Alexandrie, chef d'œuvre d'art franciscain et gothique (fin 

14ème siècle), dont les murs sont entièrement recouverts de fresques évoquant de grands sujets de 

l'Ancien et du Nouveau Testament.  

 

Déjeuner typique. 

 

Départ pour Gallipoli, édifiée au bord la mer ionienne, elle est constituée de deux parties distinctes : 

le Borgo (bourg) et la vieille ville. Cette dernière est située sur une île calcaire, reliée à la terre ferme 

par un pont et renferme un riche patrimoine, notamment des 17ème et 18ème siècles, hérité de 

l'activité portuaire de la cité.  

Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuit. 

8EME JOUR : LECCE - OTRANTE - LECCE 

Petit déjeuner. 

 

Départ en direction d’Otrante. 

Importante tête de pont vers 

l'Orient, la ville d'Otrante a été 

flanquée dès l'Antiquité par un 

système défensif à base de 

fortifications modifiées et renforcées 

au cours des siècles. Le siège de la 

ville de 1067 a fortement 

endommagé l'ensemble qui a été 

réparé quelques années plus tard 

par Robert Guiscard. 

 

Visite de la Cathédrale, un véritable 

chef-d’œuvre d’architecture.  

Elle est construite sur les ruines d'une 

maison romaine et d'un premier temple chrétien.  

Ses travaux d'édification ont commencé en 1068 et elle a été consacrée au culte en 1088 sous le 

pontificat du pape Urbain II. 

 

mailto:France.passiondumonde@orange@orange.fr


 

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 - 

 

Découverte extérieure du célèbre Château Aragonais, édifié entre 1484 et 1489, sur les restes d’une 

précédente fortification et complètement reconstruit après la libération des Turcs. Le château est à 

base pentagonale et aux angles trois tours circulaires : Tour Alfonsina, Tour Ippolita et Tour 

Duchesca. 

Déjeuner dans un restaurant typique. 

 

Continuation en direction de Lecce, appelée aussi la « 

Florence du Sud, elle fut le siège de la révolution 

architecturale du baroque grâce à la présence d’un 

calcaire blond particulièrement malléable utilisé pour la 

construction des façades d'édifices civiles et religieux, à la 

fois exubérantes et extravagantes. 

Visite  guidée  de  la ville: la Place Santo Oronzo, très 

animée, où est érigée une colonne portant la statue de Saint 

Oronce, patron de la cité ; la cathédrale, construite à la fin 

du 17ème siècle, l’amphithéâtre romain, important 

monument de la cité à l’époque qui pouvait accueillir 

jusqu’à 25 000 spectateurs et la Basilique Santa Croce, joyau 

du baroccoleccese, construite entre le 16ème siècle pour la 

partie basse et le 17ème siècle pour la partie supérieure. 

L’intérieur de la basilique, à l'architecture plus sobre que 

celle de la façade, ne laisse pas moins découvrir une 

ornementation d’une finesse exquise. 

 

Dîner typique dans une Masseria(Masseria est un terme 

italien du sud qui désigne une grande propriété agricole). 

Retour à l'hôtel. Nuit. 

 

9EME JOUR : LECCE - BRINDISI   GENEVE / DOLE - DIJON  

 

Petit déjeuner. Transfert en autocar vers l’aéroport de Brindisi.  

Vol direct à destination de Genève sur la compagnie EASY JET. 

BRINDISI 13H45 / 15H40 GENEVE -  Horaires soumis à modification. 

Retour en autocar vers Dole et Dijon. 

 

L’ordre des visites peut être inversé. 

 

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

DESTINATION :    ITALIE – LES POUILLES 

TYPE DE VOYAGE :   CIRCUIT - 9 JOURS / 8 NUITS 

VALIDITE :    DU 7 AU 15 JUIN 2023 * DATES A CONFIRMER 

BASE DE PARTICIPANTS :  Base 25  Base 20 Supplément  

Chambre individuelle  

 

PRIX PAR PERSONNE :   2240 €  2430 € 325 €    

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Un(e) accompagnateur(trice), 

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

- Les vols directs GENEVE / BRINDISI, AR, Easy Jet, en classe économique, 

- Les taxes d’aéroport connues à ce jour, 

- Le transport local en autocar de tourisme, 

- L'hébergement 8 nuits en hôtels 4*normes locales, en chambre double, 

- La taxe de séjour,  

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 9ème jour, avec des repas 

typiques,  des dégustations et 1 dîner dans une Masseria,  

- 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, 

- Le supplément chambre individuelle : 325€ (nombre limité, en demande), 

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. 
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Formalités pour les ressortissants français : 

Carte nationale d´identité ou passeport, valide pour toute la durée du séjour . 

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 : 500 € par personne  

+  Assurance non remboursable quel que soit le cas  

Entre 90 et 45jours : 40 % du forfait 

Entre 44 et 31 jours : 70 % 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 : 

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  
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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 
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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 
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