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L'INSTANT LE PLUS 

HEUREUX 
D'UNE VIE HUMAINE EST 

LE DÉPART VERS 

UNE TERRE 
INCONNUE

Richard Burton



… un continent riche de son histoire et du sourire 
de ses habitants, un continent aux paysages si 
variés qu’il faudrait plusieurs vies pour en faire le 
tour.

… une entreprise férue de découverte et de 
culture, curieuse de l’autre et toujours en quête 
d’horizons nouveaux. 

… des circuits bien pensés, et organisés par  
de véritables auteurs de voyages, connaisseurs 
de l’Europe.

… des guides enthousiastes et passionnés,  
qui parlent de leur région mieux que quiconque 
et aiment partager leurs secrets.

… toujours plus de voyageurs comblés dans leurs 
rêves d’évasion et leurs envies de voyages.

30 ans de voyages, de découvertes et de  
rencontres et autant de nouvelles histoires à 
imaginer, écrire, raconter et vivre ensemble de-
main. Laissez-vous guider vers de nouvelles 
histoires.
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VOYAGEZ EN TOUTE 
TR ANQUILLITÉ 

INFORMATIONS 
PR ATIQUES

CHYPRE
Pièce d’identité : carte d'identité ou 
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 15° et 36°
Prises de courant : adaptateur nécessaire

ÉMIRATS ARABES UNIS
Pièce d’identité : passeport valable au moins 6 
mois après la date de retour (visa visiteur déli-
vré gratuitement sur place)
Monnaie : dirham émirati (AED)
Décalage horaire : + 2h
Météo : printemps/été entre 18° et 39°
Prises de courant : adaptateur nécessaire

ISRAËL
Pièce d’identité : passeport valable au moins 6 
mois après la date de retour (visa visiteurs 
délivré gratuitement sur place)
Monnaie : shekel (ILS) 
Décalage horaire : +1h
Météo : printemps/été entre 16° et 40°
Prises de courant : compatibles

JORDANIE
Pièce d’identité : passeport valable encore 6 
mois à partir de la date d’entrée + visa (1)
Monnaie : dinar jordanien (JOD)
Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 17° et 32°
Prises de courant : adaptateur nécessaire

OMAN
Pièce d’identité : passeport valable au moins 6 
mois après la date de retour + e-visa de 10 
jours et valable 1 mois à télécharger au min. 
15 jours à l’avance sur le site https://evisa.rop.
gov.om (environ 15 €)
Monnaie : rial omanais (OMR)
Décalage horaire : + 2h
Météo : printemps/été entre 18° et 40°
Prises de courant : adaptateur nécessaire

(1) Nous nous chargeons de l'obtention du visa 
si vous nous communiquez, au plus tard 15 
jours avant l'arrivée, les informations sui-
vantes : nom, prénom, n° de passeport, natio-
nalité, date de naissance, date de délivrance 
et date d'expiration

Le voyage des enfants mineurs 
Tout voyageur français mineur doit être en 
possession d'un document d'identité. Ce do-
cument d'identité doit obligatoirement être à 
son nom. Un enfant ne peut figurer sur le pas-
seport de l'un de ses parents. Depuis le 15 jan-
vier 2017, un mineur qui sort du territoire na-
tional non accompagne d'une personne 
détentrice de l'autorité parentale doit dispo-
ser d'une autorisation de sortie de territoire 
(AST) (formulaire CERFA N° 15646*01). Cette 
obligation concerne tous les mineurs qui ré-
sident habituellement en France. A noter : 
d’une manière générale si vous voyagez avec 
votre enfant et particulièrement s’il ne porte 
pas le même nom que vous, munissez-vous du 
livret de famille ou d’un extrait d'acte de nais-
sance prouvant votre filiation.

Santé 
Se munir de la Carte Européenne d'Assurance 
Maladie (CEAM), à demander à sa caisse lo-
cale, afin de pouvoir bénéficier d’une prise en 
charge par la Sécurité sociale des soins reçus 
en Europe. Délivrée gratuitement, la CEAM 
est individuelle et nominative : chaque per-
sonne de la famille doit avoir sa propre carte, 
même les enfants. Elle est valable dans les 

pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Es-
pagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hon-
grie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechten-
stein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slo-
vaque, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. Il est 
conseillé de mettre à jour les vaccinations 
habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite 
en incluant rubéole, oreillons et rougeole. Se-
lon les lieux fréquentés, la vaccination préven-
tive contre l’encéphalite à tique d’Europe 
centrale pourra être conseillée (séjour en zone 
rurale ou forestière). Informations connues au 
01/10/19.

Sécurité 
Ariane, vous permet, lorsque vous effectuez 
un voyage, de vous signaler gratuitement et 
facilement auprès du ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères. Une fois vos coordon-
nées saisies, vous recevrez des recommanda-
tions de sécurité par courriels si la situation 
dans le pays le justifie et la personne contact 
que vous aurez désignée pourra également 
être prévenue en cas de besoin.
www.diplomatie.gouv

ASSURANCE ANNULATION  
" Tous cas imprévus " (1)

Remboursement des frais d’annulation en cas d’évènement imprévi-
sible, indépendant de la volonté de l’assuré, pouvant être justifié et 
vous empêchant de voyager.
• Avion manqué : remboursement d’un nouveau billet à hauteur de 

50%
• Assurance bagages : jusqu’à 1 500 € en cas de perte ou de vol
• Complément assistance rapatriement : en cas d’interruption de 

séjour, remboursement des prestations terrestres non utilisées à 
hauteur de 8 000 €

• Tarifs : 40 € par personne pour l’Europe et 70 € par personne pour 
Albanie, Émirats arabes unis, Israël, Jordanie, Macédoine et Oman

Ces informations ne peuvent pas être considérées comme contractuelles. L’ensemble des conditions 
et dispositions de ces garanties est défini dans un livret disponible en agence de voyages ou sur simple 
demande. Vous pouvez également les découvrir sur notre site.

(1) Valable pour tous nos voyages – Voir détails page 34. Assurance annulation souscrite auprès de 
MUTUAIDE / ASSUR TRAVEL – contrat 4578.
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TOUTES NOS OFFRES 
DE VOYAGES

Dès le choix de la destination jusqu’au retour à la maison, le voyage est une histoire qui se conjugue à tous les temps... 
Chaque étape se lit comme le chapitre d’un roman, celui de vos découvertes, de vos rencontres et de vos aventures. Alors, 

de la première à la dernière ligne, écrivez vous-même les pages de vos voyages selon vos envies, passionnément.

CIRCUIT

SÉJOURCROISIÈRE

AUTOTOUR / RAILTOUR

(1) Sur la plupart de nos programmes. 

DÉCOUVERTE 
ET DÉTENTE

Après une semaine de visites en circuit ou en 
autotour, un peu de repos s'impose ! Pour 
approfondir la découverte de la destination à 
votre rythme, prolongez votre voyage en 
réservant une semaine de séjour.

Pour des passionnés de découverte et de culture, 
nous proposons des circuits, comprennant vols, 
transferts, nuits d’hôtel, pension et même les 
excursions ! Elles sont organisées en toute sécurité 
par des accompagnateurs chevronnés… La 
meilleure façon de profiter pleinement des plus 
beaux sites !

Découvrez tous nos formats de circuits page 7.

Pour des vacances détente, nos séjours sont 
complets : vols, transferts, nuits d’hôtels, 
pension. Une liberté absolue entre balades et 
farniente, le confort garanti.

Nos circuits sur l’eau proposent vols, transferts et 
logement en cabines tout confort sur des bateaux 
de qualité de type yacht en Croatie ou navires 
fluviaux en Europe centrale, des excursions à terre 
et la demi-pension en Croatie (sur le bateau pour 
le déjeuner et le dîner du capitaine, dîners libres le 
soir) et pension complète en Europe centrale. Des 
vacances magiques au fil de l’eau...

En autonomie totale, nos autotours et railtours qui 
englobent vols, nuits d’hôtels pré-réservées dans 
les villes d’étapes, pension (petit déjeuner ou 
demi-pension) ainsi qu’un programme de 
suggestion d’itinéraires, sont des circuits à vivre 
sous le signe de l’indépendance. 

Audiophones 
offerts pour un 
meilleur confort 
d'écoute (1)

Nombreuses 
excursions 
proposées sur 
place par nos 
équipes locales

Guide interactif 
sur smartphone 
offert pour ne 
rien rater !

Comme la formule 
hôtel unique mais 
sur l’eau, pour 
découvrir des pays 
de manière 
originale

Pour approfondir votre découverte : possibilité de 
faire appel à un guide privé le temps d'une visite.
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DES CIRCUITS 
QUI VOUS RESSEMBLENT

Des envies d'échanges et de rencontres, de détente ou d'exploration ? Depuis plus de 30 ans, nous 
déclinons le circuit sous toutes ses nuances, et créons pour vous des voyages qui vous ressemblent... 

CIRCUIT  

EVASION
Un circuit accompagné mais pas trop ! 
La formule idéale pour ceux qui sont 
épris de liberté mais qui souhaitent 
aussi profiter de visites guidées.

CIRCUIT 
STAR
Stop aux valises à faire et à 
défaire ! Toute la durée de votre 
circuit, séjournez dans un seul et 
même hôtel, et profitez des 
excursions quotidiennes 
organisées par nos guides 
francophones en rayonnant 
depuis votre hôtel.

CIRCUIT
COMBINÉ
Si vous avez toujours rêvé de 
visiter plusieurs pays en un seul 
voyage, nos circuits combinés 
vous permettront de découvrir 2 
pays ou plus, soit 2 fois plus de 
culture, 2 fois plus de paysages et 
surtout, 2 fois plus de souvenirs à 
emporter !

CIRCUIT 
ENTRE SOLOS
Vous souhaitez voyager en solo sans pour autant être 
seul(e) ? Parcourez l'Europe au sein d'un groupe de 
voyageurs solos ! Séjournez dans des hôtels aux équipe-
ments et installations tout confort, avec votre propre 
chambre individuelle (supplément single inclus).

CIRCUIT  

EN PETIT GROUPE
Choisissez nos circuits en petit groupe de 20 participants 
maximum et profitez de tout le confort lors de vos 
déplacements et excursions. Vos visites guidées gagneront 
en qualité avec un guide francophone attentif et disponible.

20 PERSONNES MAX.

CIRCUIT 

DÉCOUVERTE
Tout est réuni pour s’imprégner de la 
destination visitée : un itinéraire optimisé et 
un guide qui vous permettra de ne pas perdre 
une miette des incontournables

CIRCUIT  

URBAN TOUR
Vivez une expérience au cœur des villes 
mixant visites guidées et découvertes 
personnelles.
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DES AVANTAGES 
PENSÉS POUR VOUS

Entre amis ou en famille, partez à 6 personnes ou plus et 
bénéficiez de 5% de réduction sur votre dossier, quel que soit 
le voyage choisi. L’occasion de parcourir les plus belles régions 
d’Europe avec votre tribu, en quête de belles histoires à vivre 
ensemble.

Vous avez effectué un voyage avec nous et vous souhaitez 
découvrir une nouvelle destination ? Alors ceci vous intéressera ! 

Nous vous offrons 10% du montant de votre dernier voyage à 
valoir en bon d’achat sur un prochain voyage*.

* Le chèque fidélité vous sera offert par Visit Europe sous forme de bon d'achat 
suite à la réservation d'un programme de la brochure Visit Europe ÉDITION – 
2020-2021. Chaque participant bénéficie d'un bon d'achat d'une valeur de 10% du 
montant TTC payé par personne lors du dernier voyage, dans la limite de 100 € de 
réduction par personne. Ce bon d'achat est valable sur un prochain voyage avec 
Visit Europe pour tout départ avant le 31 mars 2021. Le bon d'achat est nominatif, 
non cessible et ne pourra être cumulé avec d’autres offres, réductions ou autres 
promotions lors du second achat.

CHÈQUE FIDÉLITÉ

PARTEZ EN TRIBU

Soyez les premiers 
à profiter des tarifs 
« PRESTO » dès 
l’ouverture des 
ventes de cette 
Édition 2020-2021.

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI x x x x x x x x x x x x x x

PRIX MAXI x x x x x x x x x x x x x x

« PRESTO »,  c’est l’assurance de pouvoir bénéficier :
- du programme de son choix 
- du prix le plus juste

Nos tableaux de prix indiquent le prix PRESTO minimum et maximum pour chaque mois de 
départ. TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne 

* Offre promotionnelle disponible au plus tard au 15/02/2020 ou après écoulement du stock dédié à l’offre PRESTO dans la première des 
deux limites atteintes. Les prix sont ensuite soumis à modification à tout moment sans préavis. Des suppléments selon les aéroports de 
départ peuvent s’appliquer.

ALORS N’ATTENDEZ PAS… RÉSERVEZ MAINTENANT 
SUR WWW.VISITEUROPE.FR 
OU DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES !

EN RÉSERVANT VITE, 
VOUS FEREZ DES 

ÉCONOMIES ! Nous vous avons réservé 2020 places sur l’ensemble de nos offres à des prix « PRESTO ».

OFFRE PRESTO « RÉSERVEZ VITE ! »
2020 places à réserver avant le 15/02/2020*
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BON VOL !
Nous ne négligeons aucun critère dans la sélection rigoureuse 
des compagnies aériennes de votre voyage : sécurité, confort, 

prix attractifs … Toute notre attention est portée sur votre 
bien-être pour vous proposer la plus agréable des expériences. 

DES VOLS NÉGOCIÉS AUX MEILLEURS TARIFS
Nous avons négocié des accords avec les plus grandes compagnies ce qui nous 

permet de proposer les meilleurs tarifs pour la plupart des vols réguliers. 
L’assurance de voyager confortablement, quelle que soit votre destination ! 

DES VOLS POUR TOUTES LES DESTINATIONS
Quand il n’existe pas de vol régulier pour une destination ou un aéroport, nous 
sommes toujours en mesure de vous proposer une alternative en affrétant des 

vols, y compris sur des départs régionaux, pour répondre à tous vos besoins.

DES HORAIRES ET COMPAGNIES GARANTIS
Les horaires des vols ainsi que la compagnie sont communiqués sur chaque 

programme sur notre site www.visiteurope.fr et au plus tard au moment de la 
réservation. La majorité des vols que nous avons réservés pour vous sont directs. 
Cependant, il existe encore des axes moins bien desservis que d’autres, il est alors 

possible que votre vol vous oblige à changer d’appareil ou faire une escale 
technique dans une ville intermédiaire.

DES PRIX TRANSPARENTS
Conformément à la règlementation en vigueur, les taxes d’aéroport et surcharges 

carburant sont incluses dans les prix indiqués sur le catalogue, en fonction des 
informations transmises par les compagnies aériennes. Ceci étant, ces éléments 

sont donnés à titre indicatif et leur montant peut évoluer.

ASSISTANCE
Lors des départs sur nos vols affrétés, 

nous vous offrons une assistance à l’aéroport. 
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Portugal

Madère

DES BUREAUX
LOCAUX

Visit Europe dispose de 17 bureaux locaux 
répartis aux quatre coins de l’Europe. 

L’assurance d’une connaissance parfaite de la 
région et de ses partenaires, d’une gestion 
optimisée des parcours et d’une réactivité 
incomparable en cas d’imprévu. Une aide 

précieuse.

Le marché de Funchal est un 
festival de couleurs, de saveurs et 

de parfums : fruits et fleurs 
exotiques, poissons frais… Un 

vrai voyage des sens !

LE CONNAISSEUR 
DE L’EUROPE

Visit Europe imagine des voyages différents, authentiques 
et riches. Des parcours aussi originaux que complets,  

qui se vivent comme des histoires, au fil des rencontres,  
au gré du temps...

Espagne

France

Écosse

Irlande

JOANA  
Correspondante à Madère
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Tchéquie

Pologne
Allemagne

Autriche

Slovénie

Hongrie

Croatie

Malte

Italie

Corse

Chypre

Monténégro

Albanie

Lettonie

Bosnie-
Herzégovine

UN CŒUR 
EUROPÉEN

Visit Europe, société française, appartient à l’entreprise 
familiale autrichienne Travel Europe dont les bureaux 

sont nichés au cœur des montagnes du Tyrol. 

Depuis plus de 30 ans, Travel Europe conçoit et 
propose des voyages en Europe sur plus de 27 

destinations. Employant aujourd'hui plus de 200 
personnes, son savoir-faire est reconnu sur 

tout le continent européen.

Sardaigne

Sicile

Estonie

Lituanie

Slovaquie

Bulgarie

Roumanie

Grèce

Macédoine

Jordanie

Oman

Émirats 
arabes unis

Israël
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POURQUOI PARTIR 
AVEC VISIT EUROPE ?

POUR 
NE RIEN RATER
Durant votre circuit, pour découvrir les lieux incontournables dans les meilleures conditions, 
Visit Europe offre des audiophones qui permettent un confort d’écoute de votre guide en 
toute liberté.

Même en autotour, nous avons tout prévu. Vous profitez d’une solution innovante POP guide, 
un guide interactif qui vous accompagne tout au long de votre itinéraire grâce au GPS de 
votre smartphone. Vos hôtels d’étapes sont géo-localisés ainsi que les lieux à découvrir aux 
alentours. Cliquez et vivez une visite guidée.

Et encore plus : si autotour rime effectivement avec liberté, rien ne vous empêche de vous 
offrir un guide rien que pour vous pour une découverte plus approfondie de l’un des sites 
que vous visiterez !  

DES VOYAGES 
BIEN PENSÉS 
Circuits itinérants ou rayonnants depuis un même hôtel, 
séjours plus ou moins longs, circuits aux déplacements 
optimisés avec des vols open-jaw (l’arrivée et le départ 
peuvent se faire d’une ville différente !) … Le savoir-faire de 
nos concepteurs de voyages vous permet de choisir votre 
circuit selon votre rythme avec une faisabilité des 
programmes toujours garantie. 

Nous sommes soucieux d’améliorer continuellement la qualité de 
nos services. Un questionnaire est envoyé à l’ensemble de nos 
clients à leur retour de voyage et analysé par notre partenaire Avis 
Vérifiés ! (8/10 aux dernières analyses)
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DES DÉPARTS 
GARANTIS ... 
Vous choisissez, vous réservez et vous partez en toute sécurité.
Nous garantissons votre voyage avec un minimum de  
10 participants à 30 jours du départ maximum.   
Pas de risque d’annulation de dernière minute ! 

DES GUIDES
FORMÉS
Près de 300 guides sont formés par notre maison-mère au sein 
de la Travel Guide Academy,  créée pour transmettre les valeurs 
et la philosophie de Visit Europe, à savoir une connaissance 
pointue des lieux et une disponibilité totale envers les clients. 
Un label de qualité et gage d’un réel professionnalisme. 

UN PRIX JUSTE 
À TOUT PRIX !
Parce qu’un voyage est un achat important, notre exigence de 
qualité, notre volume d’achat et nos excellentes relations avec 
des prestataires compétitifs, nous permettent de vous 
proposer le meilleur rapport qualité-prix pour nos voyages. 
Selon la date et la ville de départ, les prix peuvent varier. De 
plus, nous pouvons également vous faire profiter d’offres 
préférentielles à certaines dates. Ces offres sont régulièrement 
mises à jour et sont consultables sur www.visiteurope.fr ou 
dans votre agence de voyage.

UN RÉSEAU 
HUMAIN 
Pour vous accompagner, nous travaillons avec des 
guides francophones, amoureux de leur pays ou 
de leur ville. Toutes nos équipes de conception et 
de production (transports, excursions, guides, 
restauration, hôtels…) collaborent main dans la 
main avec nos bureaux locaux. Un réseau humain 
et un échange permanent, pour que vos voyages 
soient organisés au mieux.   

ELENA  
Guide-accompagnatrice en Croatie

“La Croatie est un pays 
authentique. Tout y est réuni 

pour passer un excellent moment 
hors du temps.”

DES RÉSERVATIONS 
FACILITÉES, 
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Pour vivre pleinement votre voyage du début à la fin du séjour, 
un interlocuteur francophone unique veille à votre bien-être.
S’y ajoute un service d’assistance téléphonique disponible 7j/7, 
24h/24 : la clé de votre sérénité.
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CHYPRE

Les visages de Chypre

VOUS IMMERGER
dans la culture chypriote lors d’une 
soirée mémorable dans une taverne 

typique où vous dégusterez un 
dîner traditionnel

LA RICHESSE ARCHITECTURALE
de Chypre, où monastères et églises 

côtoient mosquées et forteresses 
byzantines

CONTEMPLER
la superbe mosquée Hala Sultan 

Tekke : bordant le lac salé de  
Larnaca, elle est considérée comme 

le quatrième lieu saint de l’islam

LE CHARME
de Nicosie, une capitale chargée 

d’Histoire dont les vestiges portent 
les traces des civilisations passées : 
remparts vénitiens, villas romaines, 

édifices byzantins... 

JOUR 1
FRANCE – CHYPRE

À l’arrivée à Chypre, accueil et transfert à 
l’hôtel dans la région de Paphos. Dîner et 
nuit.

JOUR 2
PAPHOS - POLIS - BAINS D’APHRODITE (120 KM)

Visite du site des Tombeaux des Rois, dans le 
parc archéologique de Paphos. Route vers le 
monastère d’Agios Neophytos et sa cellule, 
abritant une collection d’icônes post-byzan-
tines. Puis, découverte des bains d’Aphrodite 
près de Latchi : selon la légende, c’est dans 
cette grotte naturelle que la déesse venait se 
baigner et qu’elle rencontra son amant Ado-
nis... Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et 
nuit dans la région de Limassol.

JOUR 3
LEFKARA - LIMASSOL (80 KM)

Départ vers le charmant village de Lefkara, 

fameux pour ses broderies et son argenterie 
filigrane. Puis, visite de la forteresse médié-
vale de Limassol, où Richard Cœur de Lion 
aurait épousé Bérengère de Navarre et l’au-
rait couronnée reine d’Angleterre. Déjeuner 
dans une taverne de la ville. Visite du fort de 
Kolossi, très bel exemple d’architecture mili-
taire du 13ème siècle. Puis, visite de l’antique 
cité-royaume de Kourion, avec son théâtre 
gréco-romain, sa basilique, son baptistère et 
la « maison d’Eustolios ». Dîner et nuit.

JOUR 4
LARNACA - NICOSIE (120 KM)

Sur la route de Larnaca, passage par Kiti 
et visite de son église byzantine « Angelok-
tisti » et ses mosaïques. Puis, découverte de 
la mosquée Hala Sultan Tekke : située sur 
les bords du lac salé de Larnaca, c'est le site 
musulman le plus sacré de Chypre. Visite de 
l’église Saint-Lazare à Larnaca. Départ pour 
Nicosie et visite de la cathédrale St-Jean et 
du musée byzantin. Puis, visite du musée ar-
chéologique. Déjeuner en cours d’excursion. 
Dîner et nuit dans la région de Nicosie.

JOUR 5
NICOSIE - KERYNIA (90 KM)

Découverte de Nicosie, capitale de l’ île. Der-
nière ville européenne encore divisée, celle-
ci offre deux visages, avec une zone grecque 
au sud et un État turc au nord. Visite de l’an-
cienne cathédrale gothique Sainte-Sophie, 
convertie en mosquée (« Selimiye »). Conti-
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L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE/MULHOUSE MARSEILLE l e s s a m e d i s 0 4 / 0 4, 1 1 / 0 4, 2 5 / 0 4, 0 2 / 0 5, 1 6 / 0 5, 3 0 / 0 5, 0 6 / 0 6 , 1 3 / 0 6 , 
2 7/ 0 6 , 0 4 / 0 7, 2 2 / 0 8 , 2 9/ 0 8 , 1 2 / 0 9, 1 9/ 0 9, 0 3 / 1 0, 1 0 / 1 0 e t 1 7/ 1 0
l e s d i m a n c h e s 0 5 / 0 4, 1 2 / 0 4, 2 6 / 0 4, 0 3 / 0 5, 1 7/ 0 5, 3 1 / 0 5, 0 7/ 0 6 , 1 4 / 0 6 ,
2 8 / 0 6 , 0 5 / 0 7, 2 3 / 0 8 , 3 0 / 0 8 , 1 3 / 0 9, 2 0 / 0 9

BRUXELLES PARIS

GENÈVE TOULOUSE

LYON
l e s s a m e d i s 0 4 / 0 4, 1 1 / 0 4, 2 5 / 0 4, 0 2 / 0 5, 1 6 / 0 5, 3 0 / 0 5, 0 6 / 0 6 , 1 3 / 0 6 , 
2 7/ 0 6 , 0 4 / 0 7, 2 2 / 0 8 , 2 9/ 0 8 , 1 2 / 0 9, 1 9/ 0 9, 0 3 / 1 0, 1 0 / 1 0 e t 1 7/ 1 0
l e s d i m a n c h e s 0 7/ 0 6 , 1 4 / 0 6 , 2 8 / 0 6 , 0 5 / 0 7, 2 3 / 0 8 , 3 0 / 0 8 , 1 3 / 0 9, 2 0 / 0 9

NANTES l e s s a m e d i s 3 0 / 0 5, 0 6 / 0 6 , 1 3 / 0 6 , 2 7/ 0 6 , 0 4 / 0 7, 2 2 / 0 8 , 2 9/ 0 8 , 1 2 / 0 9, 1 9/ 0 9, 0 3 / 1 0, 1 0 / 1 0 e t 1 7/ 1 0

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 1 2 7 9 € 1 3 2 9 € 1 3 3 9 € 1 3 6 9 € 1 41 9 € 1 3 7 9 € 1 3 7 9 €

PRIX MAXI 1 3 5 4 € 1 4 4 4 € 1 474 € 1 474 € 1 5 24 € 1 5 24 € 1 4 8 4 €

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Chypre / France (1 bagage en soute et  
1 bagage à main inclus *SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 130 € selon les villes de départ, 
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 6 nuits en hôtels 3★ et 1 nuit en hôtel 2★ sup, la pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 verre de vin par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la 
présence d’un guide-accompagnateur francophone durant les excursions, l’assistance rapatriement

ARTEMIS
Guide-accompagnatrice à Chypre

Un séjour à Chypre, c’est une 
parenthèse enchantée à la découverte 
d’un riche patrimoine culturel dans 
une ambiance méditerranéenne… 

nuation avec la visite du château de St-Hi-
larion, perché sur un éperon rocheux. Pour-
suite vers Kyrenia et visite de sa forteresse 
byzantine. Continuation vers l’abbaye de 
Bellapaïs, dont les ruines dominent Kyrenia. 
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

JOUR 6
TROODOS (170 KM)

Départ pour la région montagneuse du 
Troodos. Visite de l'église Panagia d’Asinou 
puis de l'église de l’Archange Saint-Michel à 
Pedoulas, classées à l’Unesco. Puis, visite du 
monastère de Kykkos, le plus beau de l’île, 
qui abrite notamment la fameuse icône de 
la Vierge par Saint-Luc. Vous découvrirez la 
tombe de Makarios III, premier Président de 
Chypre. Départ pour Omodos. Visite de son 
pressoir à vin (« Linos ») et dégustation de cru 
local. Puis, visite de l’église de la Sainte-Croix. 
Déjeuner en montagne en cours de visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel en montagne.

JOUR 7
PAPHOS (130 KM)

Départ pour Paphos. Arrêt près du rocher 
d’Aphrodite, lieu de naissance de la célèbre 
déesse. Visite du sanctuaire d’Apollon Hy-
lates. Visite du pilier de St-Paul et de l’église 

DÉPARTS GARANTIS 
Maximum 49 personnes

NOS ATOUTS
• Un aperçu complet de l'île de 

Chypre

• La visite du fameux pressoir à vin 
d'Omodos avec dégustation

• 1 déjeuner, 1 dîner et 1 nuit en 
montagne

• La dégustation de loukoums à 
Geroskipou

• 1 soirée typique dans une taverne 
avec un dîner traditionnel

• 1 verre de vin par repas inclus

• 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus*, poids selon compagnie

BON À SAVOIR
• Hébergement en hôtels 3★ sauf à 

la montagne : 2★ sup

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
du programme et des visites 
pourra être modifié ou inversé, tout 
en respectant le contenu du 
programme 

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite 

8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons

CHYPRE
CIRCUIT

À partir de 1 279 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

Noms donnés à titre indicatif

Région de Paphos 
Hôtel Cynthiana 3★

Région de Nicosie 
Centrum Hotel 3★

Région du Troodos 
Troodos Hotel 2★ sup

Région de Limassol 
Episkopiana Hotel 3★

Vos hôtels

Extension possible après votre circuit  
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 16-17

Prolongez votre voyage !

de Chrysopolitissa, puis des maisons de Dio-
nysos, Aion et Thésée et leurs mosaïques. 
Temps libre sur le port. Visite du marché de 
Paphos. Déjeuner dans une taverne. Route 
vers Geroskipou : visite de l’église Agia Pa-
raskevi et dégustation de loukoums. Soirée 
et dîner traditionnel mezzé dans une ta-
verne. Nuit dans la région de Paphos.

JOUR 8
CHYPRE – FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.
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Pour vous guider . . .

Club enfants

Nombreuses excursions 
proposées sur place 

WiFi

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Chypre / France (1 bagage en soute et  
1 bagage à main inclus SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 130 € selon les villes de départ, 
les transferts, 7 nuits en demi-pension, l’assistance rapatriement

L’hôtel est situé à Miliou, un petit village à 
20 km de Paphos. Il offre un cadre calme et 
relaxant pour un séjour dépaysant. L’hôtel, 
réservé aux +14 ans, compte 56 logements 
répartis en plusieurs catégories et conforta-
blement aménagés. Équipé d’un vaste es-
pace SPA, l’hôtel propose une large gamme 

de soins de bien-être et de beauté. Le SPA est 
le point central du complexe, avec 3 piscines 
intérieures aux eaux soufrées et un parcours 
Thalasso. L’hôtel possède également une pis-
cine extérieure et une salle de fitness et de 
physiothérapie. Il possède un restaurant, un 
bar et une cave offrant une grande variété de 
vins chypriotes et internationaux. Possibilité 
d’activités variées (avec supplément) : tennis, 
jet ski, plongée, planche à voile, équitation, 
escalade, VTT, kayak, trekking, golf.

BON À SAVOIR
• Hôtel réservé aux +14 ans

• Un SPA offrant une vaste gamme 
de soins et d'installations bien-être

• Une cave à vins

• Grande offre d'activités sportives 
et nautiques (avec supplément)

À  NOTER
• À Chypre, la conduite s’effectue à 

gauche

• Les prises ne sont pas les mêmes 
qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

SÉJOURS 
À CHYPRE

Envie d’un séjour tout confort sur l’île de Chypre ? Nous avons ce qu’il vous 
faut : retrouvez ci-dessous 3 de nos hôtels partenaires sur l’île d’Aphrodite, de 
superbes établissements modernes et confortablement équipés bénéficiant 

d’un emplacement idéal pour de nombreuses excursions sur l’île. Un personnel 
francophone, une ambiance méditerranéenne, une gastronomie variée, un large 
éventail d’activités et animations… tous les ingrédients sont réunis pour faire de 

votre séjour à Chypre une expérience mémorable !

CHARMING 8 jours / 7 nuits
Demi-pension

À partir de 1 159 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 1 1 5 9 € 1 1 7 9 € 1 2 1 9 € 1 1 8 9 € 1 1 5 9 € 1 1 5 9 €

PRIX MAXI 1 2 8 7 € 1 2 9 4 € 1 3 5 4 € 1 3 5 4 € 1 2 6 4 € 1 2 6 4 €

ÉTÉ 2020
BÂLE/MULHOUSE MARSEILLE l e s s a m e d i s 0 4 / 0 4, 1 1 / 0 4, 2 5 / 0 4, 0 2 / 0 5, 1 6 / 0 5, 3 0 / 0 5, 0 6 / 0 6 , 1 3 / 0 6 , 

2 7/ 0 6 , 0 4 / 0 7, 2 2 / 0 8 , 2 9/ 0 8 , 1 2 / 0 9, 1 9/ 0 9, 0 3 / 1 0, 1 0 / 1 0 e t 1 7/ 1 0
l e s d i m a n c h e s 0 5 / 0 4, 1 2 / 0 4, 2 6 / 0 4, 0 3 / 0 5, 1 7/ 0 5, 3 1 / 0 5, 0 7/ 0 6 , 1 4 / 0 6 ,
2 8 / 0 6 , 0 5 / 0 7, 2 3 / 0 8 , 3 0 / 0 8 , 1 3 / 0 9, 2 0 / 0 9

BRUXELLES PARIS

GENÈVE TOULOUSE

LYON
l e s s a m e d i s 0 4 / 0 4, 1 1 / 0 4, 2 5 / 0 4, 0 2 / 0 5, 1 6 / 0 5, 3 0 / 0 5, 0 6 / 0 6 , 1 3 / 0 6 , 
2 7/ 0 6 , 0 4 / 0 7, 2 2 / 0 8 , 2 9/ 0 8 , 1 2 / 0 9, 1 9/ 0 9, 0 3 / 1 0, 1 0 / 1 0 e t 1 7/ 1 0
l e s d i m a n c h e s 0 7/ 0 6 , 1 4 / 0 6 , 2 8 / 0 6 , 0 5 / 0 7, 2 3 / 0 8 , 3 0 / 0 8 , 1 3 / 0 9, 2 0 / 0 9

NANTES l e s s a m e d i s 3 0 / 0 5, 0 6 / 0 6 , 1 3 / 0 6 , 2 7/ 0 6 , 0 4 / 0 7, 2 2 / 0 8 , 2 9/ 0 8 , 1 2 / 0 9, 1 9/ 0 9, 0 3 / 1 0, 1 0 / 1 0 e t 1 7/ 1 0

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

Ayii Anargyr 
Natural Healing 
SPA Resort 4★  

à Miliou
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King Evelthon 
Beach Resort 5★  

à Chloraka

Hôtel Akteon 
Holiday 

Village 4★  
à Chloraka

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Chypre / France (1 bagage en soute et  
1 bagage à main inclus SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 130 € selon les villes de départ, 
les transferts, 7 nuits en All Inclusive, l’assistance rapatriement

Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Chypre / France (1 bagage en soute et  
1 bagage à main inclus SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 130 € selon les villes de départ, 
les transferts, 7 nuits en All Inclusive, l’assistance rapatriement

Ce superbe établissement est situé en front 
de mer face à la baie de Chlorakas, à 5 km de 
Paphos. Équipé d’installations tout confort, 
il offre un cadre relaxant et somptueux au 
bord de la Méditerranée. L’hôtel dispose de 
375 chambres dans un bâtiment neuf et mo-
derne. En plus de proposer des animations 

Ce club francophone se situe près du vil-
lage de Chloraka, au sud-ouest de Chypre 
et au bord de la Méditerranée. Ce village 
vacances, entièrement rénové à l’hiver 2017, 
constitue le point de départ idéal pour visi-
ter l’ île. Construit dans un style méditerra-
néen, avec des bungalows de couleur ocre 

francophones en journée et en soirée, il dis-
pose de nombreuses installations : centre de 
remise en forme, piscine intérieure (chauffée 
en hiver), piscine extérieure, SPA (payant), 
terrain de tennis / basket / mini-foot, beach-
volley, ping-pong, fléchettes, parc aquatique 
(01/05 - 31/10, selon météo). Pour les enfants : 
2 bassins adaptés (dont un intérieur chauffé 
en hiver), mini-club (4-12 ans), mini-disco, aire 
de jeux… L’hôtel possède 4 restaurants et 5 
bars dont une terrasse rooftop. 

au milieu de jardins fleuris, l’Akteon compte 
232 appartements tout confort. Il propose 
de nombreuses animations destinées à un 
public francophone, ainsi qu’un large éven-
tail d’activités et installations : 3 piscines 
extérieures (dont un bassin pour enfants), 
une piscine intérieure chauffée (pendant 
l’hiver), bain bouillonnant, court de tennis, 
espace SPA et bien-être, fléchettes, un mi-
ni-club (4-12 ans). L’hôtel possède 3 restau-
rants et un bar. 

ALL INCLUSIVE
• Pension complète : petit déjeuner 

buffet ou continental, déjeuner et 
dîner buffet à thème, snacks et 
glaces à horaires définis

• Boissons à volonté de 10h à minuit

BON À SAVOIR
• Animations francophones

À  NOTER
• À Chypre, la conduite s’effectue à 

gauche

• Les prises ne sont pas les mêmes 
qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

ALL INCLUSIVE
• Pension complète sous forme de 

buffet / snacks et glaces à horaires 
définis

• Boissons à volonté de 10h à minuit

BON À SAVOIR
• Un club francophone proposant 

des animations francophones

À  NOTER
• À Chypre, la conduite s’effectue à 

gauche

• Les prises ne sont pas les mêmes 
qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

PREMIUM

BEST DEAL

8 jours / 7 nuits
All Inclusive

À partir de 1 109 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

8 jours / 7 nuits
All Inclusive

À partir de 789 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 7 8 9 € 8 4 9 € 8 8 9 € 9 2 9 € 8 9 9 € 8 3 9 € 8 3 9 €

PRIX MAXI 8 74 € 9 8 4 € 9 9 4 € 1 1 0 4 € 1 1 0 4 € 9 8 4 € 9 4 4 €

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 1 1 0 9 € 1 2 7 9 € 1 3 5 9 € 1 4 2 9 € 1 41 9 € 1 3 5 9 € 1 2 7 9 €

PRIX MAXI 1 2 74 € 1 4 4 4 € 1 5 0 4 € 1 5 5 4 € 1 6 5 4 € 1 474 € 1 4 4 4 €
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Splendeurs des Émirats

L’EXTRAVAGANCE 
de Dubaï, dont la silhouette des 

gratte-ciel et la démesure  
architecturale des édifices en font 

une métropole hors du commun

LE SAFARI EN 4X4 
au cœur du désert, suivi d’une soirée 

inoubliable au son d’un orchestre  
de musique typique face au  

coucher de soleil

LE CHARME 
des souks de Dubaï, qui offrent une 
parenthèse traditionnelle au cœur 

d’une modernité délirante

VOUS SENTIR 
infiniment petit face aux  
majestueuses mosquées  

émirati, dont la beauté est à couper 
le souffle 

JOUR 1
FRANCE - DUBAÏ

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit dans la région de Dubaï.

JOUR 2
DUBAÏ (70 KM)

Départ pour un premier tour de ville de 
Dubaï, la ville de toutes les grandeurs. À 
l’origine petit village de pêcheurs niché au-
tour du Dubaï Creek, la ville est aujourd’hui 
une métropole flamboyante au cœur du 
golfe Arabique. Découverte du quartier 
historique de Bastakyia et visite du Dubaï 
Museum, dans l’ancien fort Al-Fahidi, pour 
en savoir plus sur l’Histoire et la géogra-
phie de la péninsule. Traversée du Creek en 
bateau taxi (« Abras ») jusqu’au quartier de 
Deira, où sont installés le souk aux épices 
et celui aux bijoux. Poursuite vers Jumeirah 
et arrêt photo devant sa Grande mosquée, 
construite en pierre blanche dans la tradi-

tion médiévale fatimide. Puis, arrêt devant 
la voile emblématique de la tour Burj Al 
Arab avant de rejoindre l’ île artificielle de 
Palm Jumeirah où se trouve l’incroyable 
hôtel Atlantis. Déjeuner buffet, puis em-
barquement en 4x4 pour un safari dans le 
désert de l’arrière-pays. Arrivée dans un 
campement au cœur du désert pour assis-
ter au somptueux coucher de soleil sur les 
dunes. Soirée inoubliable avec un barbecue 
servi sous les étoiles au son d’un orchestre, 
avec une danseuse classique arabe. Retour 
à l’hôtel. Nuit.

JOUR 3
ABU DHABI (140 KM)

Départ pour Abu Dhabi. La visite commence 
par la Grande mosquée Sheikh Zayed, l'une 
des plus grandes du monde puisqu’elle peut 
accueillir jusqu’à 30 000 fidèles. Elle est 
entièrement faite de marbre sculpté selon 
les schémas islamiques et environnée de 
très beaux jardins. Continuation vers le 
cœur de la vieille ville et visite du fort Qasr 
Al Hosn, l'un des plus vieux bâtiments de la 
cité avec sa tour de guet. Puis, découverte 
de Heritage Village où se trouve un musée 
retraçant la vie des Bédouins avant la dé-
couverte du pétrole. Passage le long de la 
Corniche jusqu’à l’ île de Saadiyat, le vaste 
projet culturel de l’émirat. Déjeuner dans 
un restaurant local et promenade dans un 
centre artisanal. Puis, visite du Louvre Abu 
Dhabi. Poursuite vers Yas Island qui abrite 
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L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BORDEAUX MARSEILLE PARIS

l e s d i m a n c h e s d u 0 5 / 0 4 a u 2 5 / 1 0BRUXELLES NANTES TOULOUSE
LYON NICE

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 1 3 0 9 € 1 3 0 9 € 1 2 7 9 € 1 2 7 9 € 1 3 0 9 € 1 3 0 9 € 1 4 6 9 €

PRIX MAXI 1 6 9 9 € 1 4 2 9 € 1 3 9 9 € 1 3 9 9 € 1 4 2 9 € 1 4 2 9 € 1 61 9 €

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Dubaï / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus *SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie) , les taxes aériennes : 315 € à 380 € selon les villes de départ, le transport 
terrestre en autocar avec air conditionné, 5 nuits en hôtels 4★, la pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner 
du dernier jour (sauf le dîner libre du jour 5) dont une soirée barbecue, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 
1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

CÉDRIC
Guide-accompagnateur aux 

Émirats arabes unis

Majestueuse et parée d’un blanc 
immaculé, la mosquée d’Abu Dhabi 
est d’une beauté époustouflante…

le parc d’attractions Ferrari en forme de 
bolide rouge. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4
AL-AÏN (150 KM)

Départ pour Al-Aïn. Arrêt en chemin pour la 
découverte d’une tannerie de cuir de droma-
daire. Puis, visite d’Al Foah, leader en extrac-
tion et commerce de l’huile de palme (visite 
soumise à l’autorisation des membres de la 
compagnie). Arrivée dans l’oasis d’Al-Aïn au 
pied des monts Hajar. La ville est depuis des 
millénaires une ville carrefour des caravanes 
sillonnant l’Asie. Promenade sur le marché 
aux dromadaires, puis visite du palais d’Al-
Aïn. Visite du fort d’Al Jahili, parfait exemple 
de l’architecture militaire locale. Déjeuner. 
Puis, visite du fort historique Qasr Al Muwaiji 
et route vers le parc archéologique d’Hili 
datant du troisième millénaire avant J.-C.  
Installation à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5
SHARJAH - DUBAÏ (160 KM)

Route vers Sharjah et tour de la ville, sur-
nommée la « Perle du Golfe ». Arrêts photos 
devant la mosquée du Roi Fayçal et le Fort 
de Sharjah, première résidence des émirs. 
Puis, visite du Sharjah Heritage Museum, 
riche d’artefacts et de souvenirs de la vie 

traditionnelle des Bédouins d’antan. Ensuite, 
promenade dans le souk d’Al Arsah et le Blue 
Souk, qui regorge de tapis, bijoux et objets 
d’art anciens. Déjeuner dans un restaurant 
local. Retour vers Dubaï en passant par le 
Dubaï Mall et la Burj Khalifa, la plus haute 
tour du monde, symbole actuel du dévelop-
pement architectural de la ville au milieu de 
l’incroyable ligne de gratte-ciels. Temps libre 
pour le shopping. En option, réservation et 
paiement sur place : montée en haut de la Burj 
Khalifa. Dîner libre et nuit à DubaÏ. 

JOUR 6
DUBAÏ – FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

DÉPARTS GARANTIS 
Maximum 40 personnes

NOS ATOUTS
• Safari en 4x4 au cœur du désert 

avec une soirée barbecue au son 
de musique locale

• Traversée du Dubaï Creek en 
bateau taxi « Abras »

• Visite de la Grande Mosquée 
Sheikh Zayed d'Abu Dhabi, l’une 
des plus grandes du monde

• Découverte d’une tannerie de cuir 
de dromadaire

• Promenade sur le marché aux 
dromadaires d'Al-Aïn

• À Sharjah, promenade dans le souk 
d’Al Arsah et dans le Blue Souk

• 2 déjeuners dans des restaurants 
typiques

• 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus*, poids selon compagnie

BON À SAVOIR
• Pour des raisons techniques, l’ordre 

du programme et des visites 
pourra être modifié tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

6 jours / 5 nuits
Pension complète

ÉMIRATS ARABES UNIS
CIRCUIT

À partir de 1 279 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

Noms donnés à titre indicatif

Dubaï 
Hôtel Hilton Garden Inn 4★

Abu Dhabi 
Hôtel Holiday Inn 4★

Al-Aïn 
Hôtel Ayla 4★

Vos hôtels

Extension possible après votre circuit  
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 20-21

Prolongez votre voyage !
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Pour vous guider . . .

Club enfants

Nombreuses excursions 
proposées sur place 

WiFi

Hôtel Dukes the Palm, 
a Royal Hideaway 

Hotel 5★  

à Dubaï

Votre séjour comprend : les transferts, 3 nuits en petit déjeuner, les visites et entrées mentionnées, l’assistance rapatriement

L’hôtel est situé sur la mythique île de Palm 
Jumeirah sur la côte du golfe arabique. 
Ce superbe hôtel de luxe aux installations 
ultramodernes offre une vue imprenable 
sur Dubaï et sa skyline. L’hôtel dispose de 
279 chambres, 64 suites et 287 apparte-
ments de luxe (1 chambre) aménagés avec 
goût, ainsi que d’une piscine intérieure, une 

piscine infinity faisant face à l’architecture 
extravagante de Dubaï et une plage privée. 
Il propose des services exclusifs haut de 
gamme avec une salle de sport au matériel 
de pointe et des équipements aquatiques 
variés. L’hôtel dispose de 2 bars dont un en 
bord de piscine, 2 restaurants (spécialités 
britanniques et indiennes) et un steakhouse 
(musique live du lundi au vendredi). Clubs 
enfants avec aires de jeux et programme 
d’activités hebdomadaire : Miniclub (4-7 
ans), Maxiclub (8-11 ans), Teens (12-15 ans).

INCLUS DANS LE PACKAGE
• Visite guidée en demi-journée de 

Dubaï
• Visite guidée en journée de Abu 

Dhabi avec déjeuner
• Entrée au Burj Khalifa

BON À SAVOIR
• L'hôtel possède sa plage privée
• Un établissement de luxe avec des 

services haut de gamme

À  NOTER
• Les prises ne sont pas les mêmes 

qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

SÉJOURS 
AUX ÉMIR ATS

Envie de déconnecter et de profiter d’installations ultra modernes dans un hôtel 
haut de gamme? Optez pour un séjour mémorable aux Émirats dans l’un de nos 

hôtels partenaires à Dubaï, dont vous trouverez 3 exemples ci-dessous : situés sur 
l’île mythique de Palm Jumeirah ou à proximité, ces établissements de luxe sont 

d’excellents points de départ pour de nombreuses excursions dans ladite  
« Manhattan du Moyen-Orient ».

Prolongez votre circuit « Splendeurs des Émirats » et apportez-lui une touche  
haut de gamme en réservant un séjour de 3 nuits dans l’un de nos établissements 

tout confort !

4 jours / 3 nuits
Petit déjeuner

À partir de 349 €
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

TABLEAU DE PRIX PRESTO par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 3 4 9 € 3 4 9 € 3 4 9 € 3 4 9 € 3 4 9 € 5 2 9 € 5 2 9 €

PRIX MAXI 5 2 9 € 3 4 9 € 3 4 9 € 3 4 9 € 3 4 9 € 5 2 9 € 5 2 9 €
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Sheraton Jumeirah 
Beach Resort 5★  

à Dubaï

The Fairmont Palm 
Hotel & Resort 5★  

à Dubaï

Votre séjour comprend : les transferts, 3 nuits en demi-pension, les visites et entrées mentionnees, l’assistance rapatriement

Votre séjour comprend : les transferts, 3 nuits en petit déjeuner, les visites et entrées mentionnees, l’assistance rapatriement

Cet établissement de luxe est situé au bord 
de la plage de Jumeirah dans un décor para-
disiaque au cœur de 10 000 m² de jardins. 
La marina de Dubaï, la promenade maritime 
et le métro sont accessibles à pied. À proxi-
mité de l’hôtel se trouve un vaste choix de 
boutiques et restaurants. Les 256 chambres 
et suites sont climatisées et confortable-

Ce superbe établissement de luxe est si-
tué sur l’ île mythique de Palm Jumeirah, à 
Dubaï. Il bénéficie d’un emplacement idéal 
à proximité de la promenade maritime et 
de nombreux sites d’intérêt de la ville de 
toutes les grandeurs. Il offre une vue impre-
nable sur le golfe arabique et la skyline de 
Dubaï. Les 391 chambres et suites, confor-

ment équipées. L’hôtel possède un SPA, une 
salle de fitness, un club enfants (Pirates Kids 
Club) et propose bien d’autres activités pour 
toute la famille (beach volley, kayak, planche 
à voile, ski nautique, plongée, …). Il dispose 
d’une grande piscine extérieure (avec pis-
cine pour enfants) bordant sa plage privée 
et offrant une vue exceptionnelle sur le golfe 
arabique. Il possède  4 restaurants propo-
sant une cuisine du Moyen-Orient et inter-
nationale, un bar « Bliss Lounge » offrant 
d’excellents cocktails avec musique et vue 
sur la plage de Jumeirah, un « Moods Bar » et 
un Bar & Restaurant en bord de piscine.

tablement aménagées, disposent chacune 
des équipements suivants : air conditionné, 
salle de bain avec sèche-cheveux, balcon, 
connexion WiFi, TV LED, coffre-fort, pla-
teau de courtoisie café/thé. L’hôtel dispose 
de 4 piscines et d’une plage privée faisant 
face aux gratte-ciels de Dubaï, d’une salle 
de fitness et d’un club de bien-être, d’un 
SPA et d’un club enfants. Il possède pas 
moins de 11 restaurants et lounges propo-
sant une cuisine internationale. 

INCLUS DANS LE PACKAGE
• Visite guidée en demi-journée de 

Dubaï

• Visite guidée en journée de Abu 
Dhabi avec déjeuner

• Entrée au Burj Khalifa

BON À SAVOIR
• De nombreuses activités pour 

toute la famille

À  NOTER
• Les prises ne sont pas les mêmes 

qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

INCLUS DANS LE PACKAGE
• Visite guidée en demi-journée de 

Dubaï

• Visite guidée en journée de Abu 
Dhabi avec déjeuner

• Entrée au Burj Khalifa

BON À SAVOIR
• Un hôtel de luxe proposant une 

grande variété gastronomique

À  NOTER
• Les prises ne sont pas les mêmes 

qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

4 jours / 3 nuits
Demi-pension

À partir de 599 €
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

4 jours / 3 nuits
Petit déjeuner

À partir de 399 €
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

TABLEAU DE PRIX PRESTO par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020

PRIX MINI 6 3 9 € 3 9 9 € 3 9 9 € 3 9 9 € 3 9 9 € 6 3 9 €

PRIX MAXI 6 3 9 € 6 3 9 € 3 9 9 € 3 9 9 € 3 9 9 € 6 3 9 €

TABLEAU DE PRIX PRESTO par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 9 2 9 € 5 9 9 € 5 9 9 € 5 9 9 € 5 9 9 € 9 2 9 € 9 2 9 €

PRIX MAXI 9 2 9 € 9 2 9 € 5 9 9 € 5 9 9 € 5 9 9 € 9 2 9 € 9 2 9 €
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ISRAËL

Israël, trésor historique et culturel

PLONGER
au cœur de l’Histoire dans le 

berceau de trois grandes religions 
monothéistes

PROFITER
du calme et de la nature lors de la 
promenade en bateau sur le lac de 

Tibériade, également appelé  
la mer de Galilée

FLOTTER
dans les eaux salées de la mer 
Morte et profiter de ses vertus 

curatives

LA RICHESSE
du patrimoine et de la culture en 
Terre Sainte, un territoire marqué 
par de nombreuses civilisations au 

fil des siècles

JOUR 1
FRANCE – TEL AVIV - JÉRUSALEM

À l’arrivée à Tel Aviv, accueil et transfert à 
l’hôtel dans la région de Jérusalem. Dîner 
ou plat froid dans la chambre (selon l’ho-
raire d’arrivée) et nuit.

JOUR 2
JÉRUSALEM (25 KM)

Départ pour la vieille ville de Jérusalem 
dans laquelle vous entrerez par la porte 
des Lions et emprunterez la Via Dolorosa 
jusqu’au St-Sépulcre. Vous traverserez des 
marchés pour ensuite arriver au quartier juif 
et au mur des Lamentations. Déjeuner dans 
la vieille ville. Poursuite de la visite. Temps 
libre. En fin de journée, installation à l’hôtel 
dans la région de Bethléem. Dîner et nuit.

JOUR 3
BETHLÉEM – JÉRUSALEM (25 KM)

Visite de l’église de la Nativité et de la 

Grotte du Lait. Puis, vous vous rendrez à 
Beit Sahour au champ des bergers, lieu où 
les bergers auraient assisté à la naissance 
de Jésus, avec sa magnifique église francis-
caine. Déjeuner à Bethléem. Départ pour le 
mont des Oliviers à Jérusalem, offrant une 
vue panoramique sur la ville Sainte. Vous 
vous rendrez ensuite à pied dans le jardin de 
Gethsémani avec ses oliviers millénaires. Vi-
site du mont Sion, de l’église de la Dormition 
et du tombeau du Roi David. Dîner et nuit.

JOUR 4
JÉRUSALEM (25 KM)

Départ pour la Jérusalem moderne : visite 
du musée de Yad Vashem dédié aux vic-
times de la Shoah (avec audiophone en 
français). Déjeuner. Continuation vers 
Ein Kerem, charmant village d’artistes et 
haut lieu de la Chrétienté. Visite de l’église  
St-Jean-Baptiste avec la petite grotte où se-
rait né l’apôtre Jean. Temps libre au marché 
typique de Mahane Yehuda. Dîner et nuit.

JOUR 5
LA MER MORTE - NAZARETH (335 KM)

Départ vers la mer Morte, point le plus bas 
de la terre, en traversant le désert de Judée. 
Arrivée à Qumrân, surplombant les grottes 
où ont été découverts les célèbres manus-
crits de la mer Morte. La route continue via 
Massada où vous monterez en funiculaire à 
l’emplacement où les Zélotes combattirent 
les Romains pendant la Grande révolte au 
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L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE BRUXELLES NANTES

l e s j e u d i s 2 3 / 0 4, 2 1 / 0 5, 0 4 / 0 6 , 1 0 / 0 9, 1 5 / 1 0, 1 2 / 1 1 e t 0 3 / 1 2
BARCELONE LUXEMBOURG NICE
BILBAO LYON PARIS
BORDEAUX MARSEILLE

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 SEPT 2020 OCT 2020 NOV 2020 DÉC 2020

PRIX MINI 1 3 9 9 € 1 3 9 9 € 1 3 9 9 € 1 3 9 9 € 1 3 8 9 € 1 3 6 9 € 1 3 3 9 €

PRIX MAXI 1 9 0 9 € 1 9 0 9 € 1 9 0 9 € 1 9 0 9 € 1 8 9 9 € 1 8 7 9 € 1 8 4 9 €

Votre circuit comprend :   le transport aérien sur vols réguliers France / Tel Aviv / France (1 bagage en soute et 1 bagage 
à main inclus *SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 140 € selon les villes de départ, le 
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 6 nuits en hôtels 3★ et 1 nuit dans un Kibboutz, la pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-
accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

URI
Guide-accompagnateur en Israël

Murs de pierres antiques, ruelles 
pavées, clochers et minarets, la 

vieille ville de Jaffa à Tel Aviv est un 
quartier ancien et authentique.

1er siècle après J.-C. Visite des grottes, de la 
synagogue et des bains. Déjeuner. Ensuite, 
possibilité de baignade dans la mer Morte 
(cabines à disposition pour se changer). 
Route vers Galilée et arrêt à Yardenit, au 
bord du Jourdain. Lieu de baptême de Jé-
sus Christ, il s’agit aujourd’hui d’un lieu de 
pèlerinage et de baptême pour les Chré-
tiens. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région 
de Nazareth.

JOUR 6
NAZARETH - LAC DE TIBÉRIADE - GALILÉE (110 KM)
Route vers Nazareth où vous visiterez 
l’église de l’Annonciation. Continuation 
vers le lac de Tibériade. En chemin, arrêt 
au Mont des Béatitudes, puis visite de Ca-
pharnaüm pour voir les ruines de la maison 
de St-Pierre et l’ancienne synagogue, puis 
visite de Tabgha. Déjeuner de poisson « St-
Pierre » au bord du lac de Tibériade, prome-
nade en bateau et dégustation de vin. En 
fin de journée, installation dans un hôtel 
appartenant à un Kibboutz, institution 
spécifique à l’état d’Israël. Introduction au 
concept du Kibboutz. Dîner et nuit.

JOUR 7
ST-JEAN-D’ACRE  - HAIFA - CÉSARÉE - TEL AVIV 

(160 KM)
Départ pour St-Jean-d’Acre. Richard Cœur 

DÉPARTS GARANTIS 
Minimum 10 personnes
Maximum 50 personnes

NOS ATOUTS
• La découverte des lieux saints et 

villes emblématiques d'Israël

• Un déjeuner de poisson St-Pierre 
au bord du lac Tibériade et un 
déjeuner typique dans un 
restaurant druze

•  La promenade en bateau sur le lac 
de Tibériade et la dégustation de 
vin

• Le trajet en funiculaire jusqu'à la 
forteresse de Massada

• Possibilité de baignade dans les 
eaux salées de la mer Morte

• 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus*, poids selon compagnie

BON À SAVOIR
• Possibilité d’attente aux check 

points selon les horaires

• Pourboires obligatoires (à régler 
sur place) : env. 50 €

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
des excursions pourra être modifié 
ou inversé, tout en respectant le 
contenu du programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

8 jours / 7 nuits
Pension complète

ISRAËL
CIRCUIT

À partir de 1 339 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

Noms donnés à titre indicatif

Région de Tel Aviv 
Hôtel Ruth Daniel 3★ à Tel Aviv

Région de Nazareth / Tibériade 
Hôtel Rimonim Hamayaan 3★ à Nazareth

Région de Galilée 
Kibboutz Ohalo Manor à Kinneret

Région de Bethléem 
Hôtel White Diamond 3★ à Bethléem

Région de Jérusalem 
Hôtel Holy Land Hôtel 3★ à Jerusalem

Vos hôtels

de Lion en avait fait un grand port et la ca-
pitale des Croisés. Vous y découvrirez la for-
teresse des Croisés et la crypte de St-Jean. 
Continuation vers Haïfa, le mont Carmel 
et le temple Bahaï. Déjeuner dans un res-
taurant Druze typique. Route vers Césarée 
et ses vestiges romains. Puis, courte visite 
de la capitale d’Israël, Tel Aviv, avec la ville 
Blanche et la vieille ville de Jaffa. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans la région de Tel Aviv.

JOUR 8
TEL AVIV - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.
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JORDANIE

Grand tour de Jordanie

LES SITES LÉGENDAIRES
de la Jordanie comme Jerash, 

Amman, la mer Morte, la cité rose 
de Pétra, le Wadi Rum…

ÉCOUTER
les histoires exceptionnelles que les 
vieilles pierres ont à vous raconter

LES TRÉSORS ARCHITECTURAUX
et les paysages somptueux de  
Jordanie, le tout bercé par le 

charme de l’Orient

EXPLORER
les paysages fantastiques du désert 

du Wadi Rum en jeep : canyon, 
dunes, arches rocheuses et couleurs 

extraordinaires

JOUR 1
FRANCE – AMMAN

À l’arrivée à Amman, accueil et transfert à 
l’hôtel à Amman. Nuit.

JOUR 2
JERASH - AJLUN - UMM-QAIS (260 KM)

Départ pour la visite de Jerash, l'une des 
cités romaines les mieux conservées du 
Moyen-Orient, surnommée «  la Pompéi de 
l’Est  ». Continuation pour Ajlun, un village 
de marchands connu pour son ancienne 
forteresse du 12ème siècle partiellement dé-
truite lors d’une incursion mongole. Visite 
de la forteresse. Route vers Umm-Qais pour 
la visite de cette ville gréco-romaine. Déjeu-
ner en cours de visite. Dîner et nuit.

JOUR 3
AMMAN - MER MORTE (160 KM)

La matinée sera consacrée à la visite de la 
vieille ville d’Amman. La capitale de la Jor-

danie est une ville fascinante et pleine de 
contrastes, répartie sur plusieurs collines 
entre le désert et la fertile vallée du Jour-
dain. La citadelle et l’amphithéâtre sont 
deux des sites les plus connus de la ville. 
Déjeuner en cours de visite. Route vers la 
mer Morte, le point le plus bas de la terre 
à 400 m en dessous du niveau de la mer. 
Dîner et nuit.

JOUR 4
MADABA - MONT NÉBO - KERAK - PÉTRA (270 KM)

Départ vers Madaba, aussi appe-
lée « ville des mosaïques » et connue pour 
ses spectaculaires mosaïques byzantines et 
omeyyades. Poursuite vers le mont Nébo. 
C’est là qu'aurait eu lieu la mort de Moïse et 
où se trouverait sa sépulture. Vous pourrez 
profiter d'une magnifique vue panoramique 
sur la vallée du Jourdain. Départ pour la 
visite de Kerak, qui s’élève à 900 m au-des-
sus du niveau de la mer. Cette ville fortifiée 
présente encore divers bâtiments ottomans 
restaurés au 19ème siècle. Mais c’est sans 
conteste la forteresse de Kerak qui est la 
plus impressionnante. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner et nuit dans la région de Pétra.

JOUR 5
PÉTRA (40 KM)

Journée consacrée à la visite du site de 
Pétra. Courte promenade à cheval (environ 
700 m). Pétra, vieille cité caravanière, est 
un véritable joyau. Pour découvrir la cité, 
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L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BARCELONE LYON

l e s 1 5 / 0 3 , 2 6 / 0 3 , 1 3 / 0 5, 0 4 / 0 9 e t 0 7/ 1 0
BRUXELLES MARSEILLE
BORDEAUX l e 1 3 / 0 5, 0 4 / 0 9 e t 0 7/ 1 0

PARIS l e s 1 5 / 0 3 , 2 6 / 0 3 , 2 0 / 0 4, 1 3 / 0 5, 0 4 / 0 9 e t 0 7/ 1 0

TOULOUSE l e s 1 5 / 0 3 , 2 6 / 0 3 , 0 4 / 0 9 e t 0 7/ 1 0

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 1 4 5 4 € 1 6 0 9 € 1 3 6 9 € 1 3 8 4 € 1 3 4 4 €

PRIX MAXI 1 7 8 4 € 1 6 0 9 € 1 7 1 9 € 1 674 € 1 3 4 4 €

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Amman / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus *SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 175 € à 300 € selon les villes de départ, le transport 
terrestre en autocar avec air conditionné, les frais de visa collectif, le port des bagages à l’aéroport en Jordanie et dans les 
hôtels, 6 nuits dans des hôtels 4★ à Amman et 3★ à Pétra et 1 nuit dans un campement dans le Wadi Rum, la pension complète 
du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er au 
dernier jour, les excursions et visites sur les sites mentionnés au programme, l’assistance rapatriement

FATIMA
Guide-accompagnatrice en Jordanie

Si la nature est une artiste, alors c’est 
en Jordanie que l’on trouve ses plus 
belles œuvres d’art... Une succession 
de paysages d’une beauté irréelle.

on emprunte le « siq », une gorge étroite de 
plus d’un kilomètre de long, délimitée de 
part et d’autre part d’abruptes falaises. À 
la sortie de la gorge, on découvre soudain 
le Trésor (« Al-Khazneh ») au décor gréco-ro-
main. Au-delà se trouve la cité des Naba-
téens qui s’installèrent à Pétra et taillèrent 
durant six siècles plus de 700 monuments 
dans la roche. Découverte des vestiges 
romains, des théâtres, des temples et des 
palais, mais surtout des imposants tom-
beaux, creusés puis sculptés dans la roche 
des montagnes. Déjeuner dans un restau-
rant à l’intérieur du site. Dîner et nuit.

JOUR 6
WADI RUM (240 KM)

Départ pour le Wadi Rum. Avec ses pay-
sages fantastiques et grandioses, rendus 
célèbres par le film « Lawrence d’Arabie » et 
décrits dans le livre « Les Sept Piliers de 
la sagesse », le Wadi Rum est une vaste 
étendue de sable époustouflante, d’où 
émergent des roches aux formes et aux 
couleurs spectaculaires. Découverte en jeep 
(environ 2h) du merveilleux paysage rouge 
et ocre. Déjeuner en cours de route. Dîner et 
nuit dans un campement à Wadi Rum.

JOUR 7
WADI RUM – AMMAN (310 KM)

Route vers Amman. Déjeuner. Après-midi 
libre pour la découverte personnelle des 
joyaux de la capitale jordanienne. Dîner et 
nuit.

JOUR 8
AMMAN - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

DÉPARTS GARANTIS 
Minimum 10 personnes
Maximum 44 personnes

NOS ATOUTS
• Découverte en jeep (environ 2h) du 

merveilleux paysage rouge et ocre 
du désert du Wadi Rum

• Dîner et nuit dans un campement 
du Wadi Rum

• 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus*, poids selon compagnie

BON À SAVOIR
• Port des bagages inclus

• Pourboires obligatoires (à régler 
sur place) : env. 70 $ par personne 
(env. 60 €)

• Nous nous chargeons de 
l’obtention du visa si vous nous 
communiquez, au plus tard 15 jours 
avant l’arrivée, les informations 
suivantes : nom, prénom, 
nationalité, date de naissance,  
n° de passeport, date de délivrance 
et date d’expiration

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
du programme et des visites 
pourra être modifié ou inversé, tout 
en respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

8 jours / 7 nuits
Pension complète

JORDANIE
CIRCUIT

À partir de 1 344 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

Noms donnés à titre indicatif

Amman 
Mena Tyche Hotel 4★ 

Pétra 
Hôtel La Maison 3★

Wadi Rum 
Hillawi Camp

Vos hôtels



26 —  VISIT EUROPE | HORS-SÉRIE 2020

JORDANIE - ISRAËL

Terres saintes de Jordanie et Israël

DÉCOUVRIR
la richesse naturelle, historique et 
architecturale des principaux sites 

de la Jordanie et d’Israël

APPRÉCIER
la superbe vue sur Jérusalem depuis 

le mont des Oliviers

PROFITER
des vertus apaisantes de l’eau 

chaude et salée de la mer Morte

EXPLORER LE « SIQ »,
cette impressionnante et étroite 

faille au cœur d’abruptes falaises, 
pour rejoindre la cité rouge de Pétra 

JOUR 1
FRANCE – AMMAN

À l’arrivée à Amman, accueil et transfert à 
l’hôtel à Amman. Nuit.

JOUR 2
AMMAN – JERASH (100 KM)

Départ pour la visite d’Amman. La capitale 
de la Jordanie est une ville fascinante et 
pleine de contrastes, située sur une colline 
entre le désert et la fertile vallée du Jourdain. 
Découverte de la citadelle et de l’amphi-
théâtre. Départ pour Jerash. Déjeuner puis 
visite de Jerash, l'une des villes de la décapole 
romaine. Vous découvrirez l'une des cités 
romaines les mieux conservées du Moyen-
Orient. Dîner et nuit.

JOUR 3
MADABA – MONT NÉBO – BETHLÉEM (140 KM)

Départ vers Madaba, aussi appe-
lée « ville des mosaïques » et célèbre pour 

ses spectaculaires mosaïques byzantines 
et omeyyades. Visite de l’église St-Georges, 
abritant la carte en mosaïque de la « Terre 
Sainte », datant du 6ème siècle. Poursuite 
vers le mont Nébo qui culmine à 820 m et 
où aurait eu lieu la mort de Moïse. On y 
trouverait sa sépulture. Déjeuner en cours 
de route. Dîner et nuit en Israël, dans la 
région de Bethléem.

JOUR 4
JÉRUSALEM (30 KM)

Située dans les monts de Judée et sur des 
collines de l’ancienne terre de Canaan, Jé-
rusalem est devenue en trois mille ans le 
lieu saint de trois grandes religions mono-
théistes : le judaïsme, l’islam et le christia-
nisme. Visite guidée de la nouvelle ville : le 
mont des Oliviers d’où l’on a une vue su-
perbe sur Jérusalem et le mont du Temple, 
la Knesset et la Ménorah, un chandelier à  
7 branches, emblème de l’état d’Israël (vues 
extérieures), le mont Sion. Puis découverte 
de la vieille ville : la porte de Jaffa, le quar-
tier juif, le mur des Lamentations, l’espla-
nade des mosquées devant le dôme du Ro-
cher (vues extérieures)... Déjeuner en cours 
d’excursion. Temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 5
BETHLÉEM – MER MORTE – PÉTRA (280 KM)

Visite guidée de Bethléem et de l’église 
de la Nativité, la plus ancienne de « Terre 
Sainte » qui tienne encore debout, bâtie sur 
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L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BARCELONE LYON TOULOUSE
l e s s a m e d i s 0 7/ 0 3 , 2 3 / 0 5, 1 3 / 0 6 e t 0 3 / 1 0
l e s l u n d i s 0 7/ 0 9 e t 0 9/ 1 1 

BORDEAUX MARSEILLE
BRUXELLES PARIS

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
MARS 2020 MAI 2020 JUIN 2020 SEPT 2020 OCT 2020 NOV 2020

PRIX MINI 1 7 24 € 1 7 5 4 € 1 7 1 4 € 1 5 9 9 € 1 8 3 4 € 1 7 1 4 €

PRIX MAXI 1 9 9 4 € 1 9 74 € 1 9 5 4 € 1 5 9 9 € 2 0 24 € 1 7 1 4 €

Votre circuit comprend :  le transport aérien sur vols réguliers France / Amman / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main 
inclus *SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 175 € à 300 € selon les villes de départ, le transport 
terrestre en autocar avec air conditionné, les frais de visa collectif, le port des bagages à l’aéroport en Jordanie et dans les hôtels, 
7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour dont 1 déjeuner dans 
un campement du Wadi Rum, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er au dernier jour (changement de guide 
aux frontières), les excursions et visites sur les sites mentionnés au programme, l’assistance rapatriement

SAMIRA
Guide-accompagnatrice en Jordanie

Jérusalem, c’est une plongée dans 
l’Histoire de trois grandes religions...

le lieu présumé de la naissance du Christ au 
4ème siècle par l’empereur romain Constan-
tin 1er le Grand. Poursuite vers la frontière 
jordanienne et continuation vers la mer 
Morte. Alimentée par le Jourdain, elle est 
partagée entre Israël, la Jordanie et la 
Palestine. Déjeuner. Arrêt pour la baignade 
dans cette eau où la salinité est telle que 
l’on y flotte. Dîner et nuit dans la région de 
Pétra.

JOUR 6
PÉTRA (30 KM)

Journée consacrée à la visite du site de 
Pétra. Courte promenade à cheval (environ 
700 m). Pétra, vieille cité caravanière, est 
un véritable joyau. Pour découvrir la cité, 
on emprunte le « siq », une gorge étroite de 
plus d’un kilomètre de long, délimitée de 
part et d’autre part d’abruptes falaises. À 
la sortie de la gorge, on découvre soudain 
le Trésor (« Al-Khazneh ») au décor gréco-ro-
main. Au-delà se trouve la cité des Naba-
téens qui s’installèrent à Pétra et taillèrent 
durant six siècles plus de 700 monuments 
dans la roche. Découverte des vestiges 
romains, des théâtres, des temples et des 
palais, mais surtout des imposants tom-
beaux, creusés puis sculptés dans la roche 
des montagnes. Déjeuner dans un restau-
rant à l’intérieur du site. Dîner et nuit.

JOUR 7
BEIDHA – WADI RUM – AMMAN (400 KM)

Départ pour Beidha (Petit Petra), une ville 
néolithique qui fut l'une des premières com-
munautés agricoles connues du Proche-
Orient. Visite du site. Route vers le désert 
du Wadi Rum. Avec ses paysages gran-
dioses rendus célèbres par le film « Law-
rence d’Arabie » et décrits dans le livre « Les 
Sept Piliers de la sagesse », il fascine par 
ses vastes étendues de sable. Déjeuner 
bédouin dans un campement du Wadi Rum. 
Puis, découverte en jeep (environ 2h) de ce 
merveilleux paysage rouge et ocre. Dîner et 
nuit dans la région d’Amman.

JOUR 8
AMMAN - FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

DÉPARTS GARANTIS 
Minimum 10 personnes
Maximum 44 personnes

NOS ATOUTS
• Arrêt baignade dans la mer Morte

• Déjeuner bédouin et découverte en 
jeep du désert (2h)

• 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus*, poids selon compagnie

BON À SAVOIR
• Pourboires obligatoires (à régler 

sur place) : env. 70 $ par personne 
(env. 60 €)

• Taxe de sortie (à régler sur place) : 
env. 70 $ par personne (env. 60 €)

• Nous nous chargeons de 
l’obtention du visa si vous nous 
communiquez, au plus tard 15 jours 
avant l’arrivée, les informations 
suivantes : nom, prénom, 
nationalité, date de naissance,  
n° de passeport, date de délivrance 
et date d’expiration

• Dans l’éventualité où le vol arrive 
après minuit ou s’il y a moins de 5 
personnes arrivant sur un même 
vol, vous devrez vous acquitter des 
frais de visa d’environ 58 $ par 
personne (env. 51 €) sur place.

• Pour des raisons techniques, l’ordre 
du programme et des visites 
pourra être modifié ou inversé, tout 
en respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

8 jours / 7 nuits
Pension complète

JORDANIE - ISRAËL
CIRCUIT

À partir de 1 599 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

Noms donnés à titre indicatif

Région d’Amman 
Mena Tyche Hotel 4★ à Amman

Région de Bethléem 
Hôtel Shepherd’s Plaza 4★ à West Bank 
Bethléem

Région de Pétra 
Hôtel La Maison 3★ à Wadi Musa

Vos hôtels
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OMAN

Parfums d’Orient à Oman

DÉAMBULER
dans les allées couvertes et  

tortueuses du souk de Mutrah,  
avec ses couleurs vives et ses étals 

de tissus, bijoux et objets d’art

EMBARQUER
pour un tour en 4x4 mémorable au 

cœur des Wahiba Sands et vous 
émerveiller devant ces dunes de 
sable aux couleurs flamboyantes

VISITER
la majestueuse mosquée du Sultan 

Qaboos à Mascate, un édifice  
respectant magnifiquement  
l’équilibre entre l’esthétique, 

 la culture et les racines  
d’un islam profond

FOULER DE VOS PIEDS
le lit de l’oued du Wadi Shab, semé 

d’arbustes, de palmiers et de  
piscines naturelles

JOUR 1
FRANCE - MASCATE

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit dans la 
région de Mascate.

JOUR 2
MASCATE - MUTRAH (70 KM)

Départ pour le tour de ville de Mascate, 
capitale du sultanat d’Oman. Traversée du 
quartier des ambassades pour rejoindre la 
Grande mosquée Sultan Qaboos, à la fois 
traditionnelle et moderne, reflétant bien les 
aspirations et ambitions du peuple oma-
nais. Après la visite, poursuite vers l’Opéra, 
grand projet architectural du Sultan. Dé-
jeuner dans un restaurant de poissons et 
découverte du vieux Mascate, dominé par 
les montagnes et flanqué côté mer par les 
deux forts Jalali et Mirani datant du 16ème 
siècle. C’est ici que se trouve le palais royal 
Al-Alam, la résidence du Sultan. Visite du 

musée Bait Al Zubair, demeure omanaise 
élevée en 1914 par Sheikh Al Zubair transfor-
mée en musée ethnologique en 1998. Vous 
pourrez notamment admirer des collections 
d’armes, de bijoux, costumes et objets du 
quotidien. Poursuite de la balade sur la 
corniche qui mène au port de commerce de 
Mutrah. Promenade dans son vieux souk. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner 
dans un restaurant traditionnel. Nuit.

JOUR 3
GOUFFRE DE BIMAH – WADI SHAB - SOUR - 

WAHIBA SANDS (340 KM)
Départ vers le sud en suivant la côte du 
golfe d’Oman. Arrêt au gouffre de Bimah 
- un puits naturel au cœur de la montagne 
avec une vaste piscine d’eau pure - puis à 
Fins, pour atteindre le Wadi Shab. Possibili-
té de faire quelques pas dans le lit de l’oued. 
Déjeuner. Poursuite vers la ville côtière de 
Sour, qui porte l’empreinte des échanges 
avec l’Afrique de l’est. C’est ici que sont 
construits les « dhows », voiliers de bois 
traditionnels utilisés par les marins arabes 
depuis des millénaires. Tour d’orientation de 
la ville, puis continuation le long de la côte 
entre falaises et petits villages de pêcheurs. 
Arrivée en fin d’après-midi dans les Wahiba 
Sands, fascinante région de dunes de sable 
aux couleurs magnifiques. Embarquement 
à bord de 4x4 pour entrer dans le désert 
fréquenté par les Bédouins depuis plus de 
7 000 ans. Traversée entre les dunes en 
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L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BORDEAUX NANTES TOULOUSE

l e s s a m e d i s d u 0 4 / 0 4 a u 3 1 / 1 0
MARSEILLE NICE
BRUXELLES LYON PARIS l e s s a m e d i s d u 0 4 / 0 4 a u 3 1 / 1 0

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX PRESTO TTC par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 1 4 6 9 € 1 4 6 9 € 1 4 6 9 € 1 4 6 9 € 1 3 6 9 € 1 4 6 9 € 1 5 6 9 €

PRIX MAXI 1 8 4 4 € 1 5 4 4 € 1 5 4 4 € 1 5 4 4 € 1 5 4 4 € 1 5 4 4 € 1 7 1 4 €

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Mascate / France (1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus *SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 255 € à 355 € selon les villes de départ, le transport 
terrestre en autocar avec air conditionné, 4 nuits en hôtel 4★ et 1 nuit dans un campement, la pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf le dîner du jour 5), la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er 
jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

RACHIDA
Guide-accompagnatrice à Oman

Voir le soleil se coucher sur les 
dunes des Wahiba Sands sous un 

ciel constellé d’étoiles est un moment 
magique !

toute sécurité. Installation dans un campe-
ment pour le coucher de soleil. Dîner autour 
du feu et soirée sous les étoiles. Nuit sous 
tentes.

JOUR 4
WADI BANI KHALID - NIZWA (200 KM)

Petit déjeuner au campement, puis dernière 
balade dans les dunes avant le retour à la 
civilisation. Route pour Wadi Bani Khalid, 
vallée verdoyante surmontée de mon-
tagnes impressionnantes. Courte marche 
au fond du canyon avant de prendre la 
route de Nizwa. Déjeuner en chemin. Arri-
vée à Nizwa en début d’après-midi et petit 
tour d’orientation de l’ancienne capitale 
du sultanat, lieu d’implantation de l’islam 
à Oman. Son célèbre souk aux bijoux date 
du 17ème siècle. Promenade dans les vieilles 
ruelles du fort bâti pour résister aux canons. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5
NIZWA (130 KM)

Après le petit déjeuner, poursuite de la visite 
de Nizwa avec une excursion au joli village 
montagnard de Birkat Al Mawz, au pied du 
Jebel Akhdar. Poursuite avec la visite du fort 
de Jabreen, construit au 17ème siècle et sans 
doute le plus remarquable de cette époque, 
avec ses gypseries, ses portes sculptées et 
ses plafonds peints. Puis, retour vers Nizwa 

en traversant le Jebel Shams qui fait par-
tie de la chaîne des monts Hajar. Passage 
devant le vieux fort Bahla, et arrêt dans la 
palmeraie de Al Hamra pour découvrir le 
système d’irrigation ancestral toujours en 
usage aujourd’hui, les « Falaj ». Déjeuner à 
Nizwa en cours d’excursion. Retour à Mas-
cate. Dîner libre et nuit.

JOUR 6
MASCATE - FRANCE

Transfert à l’aéroport de Mascate, assis-
tance aux formalités d’enregistrement et 
vol retour.

DÉPARTS GARANTIS
Maximum 40 personnes

NOS ATOUTS
• Tour en 4x4 mémorable au cœur 

des Wahiba Sands, désert 
fréquenté par les Bédouins depuis 
plus de 7 000 ans

• 1 dîner et nuit en campement dans 
le désert

• Une découverte complète du pays : 
ses joyaux naturels, ses souks 
traditionnels. ses édifices 
majestueux et ses villages typiques

• 1 bagage en soute et 1 bagage à 
main inclus*, poids selon compagnie

BON À SAVOIR
• Pour des raisons techniques, l’ordre 

du programme et des visites 
pourra être modifié tout en 
respectant le contenu du 
programme

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

IMPÉRATIF
• Veuillez télécharger votre e-visa de 

10 jours (valable 1 mois à partir de 
son émission) au minimum 15 jours 
avant votre départ sur le site 
https://evisa.rop.gov.om/  
(prix : environ 15 €)

6 jours / 5 nuits
Pension complète

OMAN
CIRCUIT

À partir de 1 369 € TTC
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

Noms donnés à titre indicatif

Région de Mascate 
Hôtel City Seasons 4★

Région de Wahiba 
Arabian Oryx Camp

Région de Nizwa 
Hôtel Al Diyar 4★

Vos hôtels

Extension possible après votre circuit  
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 30-31

Prolongez votre voyage !
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Pour vous guider . . .

Club enfants

Nombreuses excursions 
proposées sur place 

WiFi

Hôtel Grand 
Hyatt 5★  

à Mascate

Votre séjour comprend : les transferts, 3 nuits en petit déjeuner, les visites mentionnées, l’assistance rapatriement

L’hôtel est situé au cœur de la capitale Mas-
cate, et offre un panorama exceptionnel sur 
le golfe d’Oman et les monts Hajar. Cet éta-
blissement à l’architecture arabique pos-
sède des installations 5★ et équipements 
tout confort qui offrent la garantie d’un 
séjour mémorable à Oman. L’hôtel dispose 
de 280 chambres et suites spacieuses dont 

la décoration est empreinte d’influences 
orientales. Celles-ci disposent des équipe-
ments suivants : balcon avec vue sur les 
monts Hajar ou le golfe d’Oman, climati-
sation, connexion WiFi, salle de bain avec 
sèche-cheveux, minibar, TV, téléphone, 
coffre-fort, plateau de courtoisie thé/café.  
L’hôtel possède également une piscine fai-
sant face au superbe golfe d’Oman, 2 res-
taurants proposant une cuisine locale et 
internationale, un café, 2 bars, un grill house 
et une salle de fitness.

INCLUS DANS LE PACKAGE
• Visite guidée en  demi-journée de 

Mascate

• Excursion en journée au Wadi Shab

BON À SAVOIR
• Un établissement de luxe avec des 

services et installations haut de 
gamme

À  NOTER
• Les prises ne sont pas les mêmes 

qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

SÉJOURS 
À OMAN

Le sultanat d’Oman est une destination touristique encore méconnue, qui recèle 
pourtant de bien des trésors… Découvrez-en les richesses dans des conditions 
optimales en optant pour un séjour dans l’un de nos hôtels partenaires. Les 3 

exemples qui vous sont présentés ci-dessous sont bordés par de superbes plages 
et offrent des panoramas exceptionnels sur le golfe d’Oman et l’océan indien. 

Leurs multiples installations modernes et tout confort sont pour vous la garantie 
d’un séjour de luxe dans une destination de choix.

Prolongez votre circuit « Parfums d’Orient à Oman » et apportez-lui une touche 
haut de gamme en réservant un séjour de 3 nuits dans l’un de nos établissements 

tout confort !

4 jours / 3 nuits
Petit déjeuner

À partir de 559 €
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

TABLEAU DE PRIX PRESTO par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020

PRIX MINI 5 5 9 € 5 5 9 € 5 5 9 € 5 5 9 € 5 5 9 €

PRIX MAXI 7 5 9 € 5 5 9 € 5 5 9 € 5 5 9 € 5 5 9 €
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Votre séjour comprend : les transferts, 3 nuits en demi-pension, l’assistance rapatriement

Votre séjour comprend : les transferts, 3 nuits en demi-pension, l’assistance rapatriement

Ce superbe établissement 5★ est situé à 
proximité de la ville de Salalah, au sud du Sul-
tanat d’Oman. Offrant une vue exception-
nelle sur l’océan indien, il est bordé par une 
superbe plage de sable. L’hôtel dispose de 147 
chambres et suites au style oriental, chacune 
possédant un balcon offrant une vue sur la 
mer ou le jardin, une connexion WiFi, la clima-

Cet hôtel de luxe au personnel multilingue 
se trouve dans la ville de Mussanah, au 
nord de Mascate. Il offre de superbes vues 
panoramiques sur les monts Hajar et le 
golfe d’Oman. Titulaire de nombreux prix 
touristiques, il possède des équipements 
modernes avec de nombreuses possibilités 
d’excursions aux alentours (Mascate, monts 

tisation, un coffre-fort, une salle de bain avec 
sèche-cheveux et accessoires de toilette, un 
minibar et une TV. L’hôtel possède une plage 
privée, une piscine (avec bassin pour enfants), 
une salle de fitness, 5 bars/restaurants, un 
club enfants avec animations et activités, 
une aire de jeux, 2 terrains de tennis, une salle 
de bal. Son centre de plongée saisonnier pro-
pose une variété de sports nautiques et de 
cours de plongée.

Hajar, îles Daymaniyat…). L’hôtel dispose de 
308 chambres avec vue sur les monts Hajar 
ou le golfe d’Oman. L’hôtel possède 4 pis-
cines et une piscine pour enfants, une salle 
de fitness aux équipements de pointe, un 
SPA, un mini-golf, des terrains de tennis, un 
parc aquatique, un centre de plongée et une 
Marina privée dédiée aux sports aquatiques.  
Il possède un restaurant principal surplom-
bant le golfe d’Oman, un restaurant avec 
terrasse et 2 bars.

BON À SAVOIR
• L'hôtel possède sa propre plage 

privée

• Un centre de plongée saisonnier

• Un établissement de luxe avec des 
services et installations haut de 
gamme

À  NOTER
• Les prises ne sont pas les mêmes 

qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

BON À SAVOIR
• Hôtel titulaire de nombreux prix 

touristiques (en 2018 : Hotel 
Middle East Award, Arabian Travel 
Awards, Haute Grandeur Awards 
et Trip Advisor)

• Une vaste offre d'équipements 
nautiques et sportifs

• Un établissement de luxe avec des 
services et installations haut de 
gamme

À  NOTER
• Les prises ne sont pas les mêmes 

qu’en France, pensez à emporter 
avec vous un adaptateur type 
britannique

• Non adapté aux personnes à 
mobilité réduite

4 jours / 3 nuits
Demi-pension

À partir de 489 €
par pers. (incl. l’offre « PRESTO »)

4 jours / 3 nuits
Demi-pension

À partir de 449 €
par pers. (incl. l’offre «PRESTO »)

TABLEAU DE PRIX PRESTO par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020

PRIX MINI 5 7 9 € 4 4 9 € 4 4 9 € 4 4 9 € 4 4 9 €

PRIX MAXI 5 7 9 € 4 4 9 € 4 4 9 € 4 4 9 € 4 4 9 €

TABLEAU DE PRIX PRESTO par personne – lire les explications page 8
AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 SEPT 2020 OCT 2020

PRIX MINI 4 8 9 € 4 8 9 € 4 8 9 € 4 8 9 € 4 8 9 €

PRIX MAXI 4 8 9 € 4 8 9 € 4 8 9 € 4 8 9 € 4 8 9 €

Hôtel Hilton 
Salalah 

Resort 5★  
à Salalah

Hôtel 
Millennium 
Resort 4★  

à Mussanah
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1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Définitions
Dans le cadre des présentes CGV, les termes suivants, au 
singulier ou au pluriel, ont le sens indiqué ci-dessous :
Brochure :  Document contenant les offres de 

Voyages ou Séjours proposés par VISIT 
EUROPE.

CGV :  Les présentes conditions générales de 
vente.

Client :  Les clients consommateurs, c’est-à-dire 
« toute personne physique qui agit à des 
fins qui n'entrent pas dans le cadre de 
son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale » ainsi que les 
clients non-professionnels, c’est-à-dire  
« toute personne morale qui n'agit pas à 
des fins professionnelles ».

Voyage :  Voyage ou séjour individuel ou collectif 
au sens du Code du tourisme proposés 
par VISIT EUROPE à la vente.

Offre de Voyage :  Descriptif du Voyage indiqué sur la 
Brochure et sur le site internet www.
visiteurope.fr.

Offre préalable :  Document récapitulant la réservation 
effectuée par le client indiquant les 
principales caractéristiques du Voyage 
et des conditions de vente.

Contrat de vente :  Le contrat de vente de Voyage est 
constitué des présentes CGV, et de 
l’Offre préalable acceptée par le Client.

Prestataire :  Tiers au contrat conclu entre VISIT 
EUROPE et le Client qui réalise une ou 
plusieurs Prestations.

Prestation :  Prestation pouvant être fournie à 
l'occasion de Voyages au sens du Code 
du tourisme, notamment la délivrance 
de titres de transport, la réservation 
de chambres dans des établissements 
hôteliers ainsi que les services liés à 
l'accueil touristique.

Prestation 
essentielle :  Prestation jugée essentielle par le Client 

et déterminante de son consentement 
lors de la souscription du Voyage et 
portée à la connaissance de VISIT 
EUROPE par écrit préalablement à la 
réservation.

Visit Europe :  VISIT EUROPE, société anonyme au 
capital de 2 850 000 € immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris n° B334 457 710 et dont le 
siège social se situe au 44 rue Alexandre 
Dumas 75011 Paris. Numéro de TVA 
intra-communautaire : FR 01 334 457 
710.

Site :  Le site internet www.visiteurope.fr
1.2. Identification de VISIT EUROPE
Dans le cadre des présentes CGV, VISIT EUROPE agit en 
tant qu’organisateur et vendeur notamment de Voyages 
individuels et collectifs tel que défini aux articles L.211-1  
et suivants du Code du tourisme. VISIT EUROPE est 
immatriculée au registre des opérateurs de voyages et 
séjours sous le numéro IM075100310, auprès d’Atout France 
79/81 situé rue de Clichy 75009 PARIS.
En application de l’article L.211-18 du Code du tourisme 
précité, VISIT EUROPE a également souscrit:
• Une garantie financière, spécialement affectée au 

remboursement des fonds reçus au titre des Voyages 
touristiques auprès de l’APST située au 15 avenue Carnot 
75017 Paris

• Une garantie responsabilité civile souscrite auprès de 
Hiscox sous le numéro HA RCP0083933, à hauteur de 
5 000 000 € par année d'assurance qui s’applique au 
monde entier.

1.3. Contact
Pour toute information et renseignement, le Client peut 
contacter l’agence auprès de laquelle le Voyage a été réservé 
ou VISIT EUROPE via les coordonnées suivantes :
• Par courrier électronique : office@visiteurope.fr
• Par numéro de téléphone au numéro suivant :  

0 800 800 060 (appel & service gratuits)
• Par fax : 01 44 82 29 01
• Par courrier postal à l’adresse suivante :  

44 rue Alexandre Dumas 75011 Paris
• Site Internet https://www.visiteurope.fr/contact
Pour toute réclamation ou demande d’assistance lors de 
l’exécution du Voyage, le Client peut contacter l’agence 
auprès de laquelle le Voyage a été réservé ou auprès de VISIT 
EUROPE via les coordonnées mentionnées ci-dessus.
1.4. Champ d’application des CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes Offres de vente 
de Voyages proposées dans la Brochure et sur le Site. Les 
Offres de Voyages y figurant sont destinées exclusivement 
aux Clients tels que définis à l’article 1 des CGV. Les CGV sont 
consultables à tout moment sur le Site et dans la Brochure.
1.5. Modification des présentes Conditions Générales
Les présentes CGV demeureront en vigueur tant que l’Offre 
de Voyage figurant sur le Site et dans la Brochure sera 
disponible. Elles pourront être modifiées à tout moment à 
l’initiative de VISIT EUROPE. La modification ne prendra 

effet que pour les commandes passées après la date de 
ladite modification, sauf si cette modification résulte d’une 
obligation imposée par une loi impérative immédiatement 
applicable sur le territoire français. VISIT EUROPE en 
informera immédiatement le Client.
1.6. Acceptation des CGV
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV 
et de l’Offre préalable dont un exemplaire lui est remis au 
moment de la réservation. L’ensemble de ces documents 
valant Contrat de vente. S’agissant des réservations 
effectuées sur le Site, le Client a la possibilité d’enregistrer 
et/ou d’imprimer les CGV. La validation de la commande 
du Voyage par le Client sur le Site vaut acceptation sans 
restriction ni réserve des présentes CGV et de l’offre 
préalable. Par conséquent, le Client ne pourra se prévaloir 
d’un quelconque manquement de VISIT EUROPE en raison 
d’une prétendue non-exécution ou mauvaise exécution d’un 
Voyage et/ou d’une Prestation du fait de l’absence de prise 
de connaissance desdites CGV et/ou de l’Offre préalable.

2. VOYAGES
2.1. Description
Le Site et les Brochures présentent les Voyages proposés à la 
vente par VISIT EUROPE au Client et indiquent notamment 
le contenu et les caractéristiques des Prestations incluses 
dans le prix du Voyage et éventuellement des Prestations 
proposées en supplément (prestations de restauration, 
visites, excursions…), les dates d’exécution du Voyage ainsi 
que des informations relatives au programme, aux tarifs 
ainsi qu’à la destination et aux conditions de franchissement 
des frontières. Le Contrat de vente de Voyage est conclu au 
moment du paiement de la commande par le Client, sous 
réserve de la disponibilité du Voyage.
Par ailleurs et pour une parfaite information du Client, il 
est précisé que les chambres individuelles sont, en général, 
plus petites et moins bien situées. Une chambre triple peut 
être une chambre double dans laquelle un lit d’appoint est 
ajouté. La pension complète est composée du logement, 
du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. La demi-pension 
est composée du logement, du petit déjeuner et d’un repas. 
Que ce soit pour la pension complète ou la demi-pension, 
les boissons ne sont pas comprises (sauf mention contraire). 
Pour les formules « All Inclusive » et « All Inclusive Light », 
le Client est invité à se reporter sur l’Offre de Voyage. Si 
certains repas supplémentaires devaient être pris en raison 
des horaires des vols, VISIT EUROPE ne procèdera à aucun 
remboursement. VISIT EUROPE peut garantir des tables 
« privatives » sur ses programmes. Les us et coutumes, les 
modes de vie à destination ne sont pas forcément les mêmes 
que ce à quoi le client est habitué et particulièrement la 
qualité de la restauration qui n’est pas comparable à la 
qualité de la restauration française. Il appartient à chacun 
de savoir si les conditions de la destination lui conviennent.
2.2. Disponibilité
Les Offres de Voyages sont valables sous réserve de 
disponibilité. L’acceptation par le Client d’une Offre de 
Voyage dont il convient de vérifier la disponibilité n’emporte 
pas offre ferme de VISIT EUROPE aux prix et conditions 
proposés dans l’Offre préalable. Seule la confirmation de la 
disponibilité du Voyage emporte conclusion du Contrat de 
vente de Voyage.

3. PRIX
3.1. Prix applicable à la réservation
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la Brochure et 
sur le Site en € et s’entendent toutes taxes comprises et 
par personne. Le prix dû par le Client est le montant TTC 
indiqué dans l’Offre préalable. Les prix sont forfaitaires et 
résultent de tarifs contractuels négociés avec les partenaires 
de VISIT EUROPE. Ils sont communiqués à titre indicatif et 
peuvent faire l’objet d’une modification à tout moment. En 
pareille hypothèse, VISIT EUROPE en informera le Client 
au plus tard lors de la réservation. Ce prix forfaitaire est 
accepté par le Client dès lors qu’il confirme sa réservation 
au moment de la passation de la commande. La validation 
de la réservation constitue ainsi un engagement ferme de 
la part du Client de contracter aux conditions applicables à 
la date de cette dernière. En conséquence, le Client ne sera 
pas en droit de contester le prix ou effectuer une quelconque 
réclamation à ce titre en cas de mise en place d’un tarif 
promotionnel postérieurement à la date de confirmation 
de la réservation et donc de la passation de commande. 
De ce fait, VISIT EUROPE ne répondra à aucune demande 
de remboursement sur ce point. Les prix sont basés sur 
un certain nombre de nuits et le cas échéant, un nombre 
minimum de participants si le Voyage est subordonné à la 
constitution d’un groupe. Ils prennent également en compte 
le temps de transport, la durée du Voyage, depuis l’heure de 
convocation à l’aéroport le jour du départ, jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que la première 
et/ou dernière nuit/journée soient intégralement consacrées 
au transport.
3.2. Prestations incluses dans le prix
Pour les Voyages incluant le transport : le transport en 
autocar, en avion ou en train, les taxes aériennes et les 
transferts (lorsque mentionnés) aéroport/hôtel/aéroport 
(sauf programmes avec voiture de location), le séjour à 
l’hôtel selon la formule choisie, les taxes connues à ce jour 
et services, bagage en soute et 1 bagage à main inclus 
*SAUF ECOFLEX, poids selon compagnie), l’assistance 

rapatriement (pour tout Voyage). Pour les Voyages sans 
transport : le séjour à l’hôtel   selon la formule choisie, les 
taxes connues à ce jour et services, l’assistance rapatriement.
3.3. Prestations non incluses dans le prix
Sans que cette liste soit exhaustive, ne sont pas inclus 
dans le prix, les éventuels frais de visa et taxes de séjours, 
les frais de péages ou vignettes routières, les assurances 
complémentaires annulation et bagages (non souscrites lors 
de la réservation), les cautions éventuellement exigées. Les 
repas supplémentaires pris par le Client en raison d’horaires 
matinaux et/ou tardifs des vols (avant le départ et/ou après 
l’arrivée). Les Prestations disponibles sur place qui pourront 
être indiquées au Client à titre indicatif dans l’Offre préalable. 
Les boissons aux repas dans le cadre des Voyages demi-
pension ou pension complète (sauf mention particulière), les 
dépenses d’ordre personnel, les excursions facultatives non 
souscrites lors de la réservation (un minimum de participants 
peut être demandé) ou plus généralement toute prestation 
à laquelle VISIT EUROPE ne s’est pas engagée par écrit. 
VISIT EUROPE n’a pas la maîtrise des prix de ces Prestations 
de sorte qu’elles peuvent être modifiées à tout moment et 
sans préavis par le Prestataire. Dans le cas où la composition 
d’un groupe serait telle qu’un voyageur s’étant inscrit seul se 
trouverait seul dans une chambre dite « à partager », il devra 
obligatoirement acquitter le supplément pour chambre 
individuelle avant le départ. Les prix sont confirmés à la 
réservation. Visit Europe pourrait appliquer des frais de 
dossier de 40 € en cas de vente désintermédiée.
3.4. Révision des prix
En application de l’article L. 211-12 du Code du tourisme, 
VISIT EUROPE se réserve le droit de modifier le prix du 
Voyage convenu jusqu’à 20 jours avant la date de départ 
prévue, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des 
variations suivantes :
• Du coût des transports, lié au coût des carburants : Prix du 

pétrole : les prix sont garantis jusqu’à un prix maximum de 
60 $ par baril de pétrole brut. En cas de hausse du prix du 
pétrole brut, VISIT EUROPE facturera un supplément de 
1,05 € par personne pour Madère et 0,75 € par personne 
pour les autres destinations et par 1 $ d’augmentation du 
prix du pétrole au-delà de 60 $.

• Des redevances et taxes afférentes aux prestations 
proposées, telles que les taxes d’aéroports, taxe 
carbone, de sécurité, d’atterrissage, d’embarquement 
ou de débarquement dans les ports et les aéroports :  
VISIT EUROPE se réserve le droit d’augmenter le 
prix convenu en cas d’augmentation des taxes et 
redevances aéroportuaires mentionnées ci-avant. 
Toute augmentation de prix décrétée par l’Etat (par 
ex. augmentation de la TVA) pourra être répercutée à 
hauteur de l’augmentation.

• Des taux de change appliqués au voyage considéré : La 
monnaie de référence est l’euro. Les prix sont garantis 
jusqu’au taux de change de 1,14 $ = 1 €. Si le cours du dollar 
par rapport à l’euro tombe sous le seuil de 1,14 $ = 1 €, VISIT 
EUROPE facturera un supplément de 0,63 € par tranche 
de 0,01 $.

VISIT EUROPE informera le Client des dites modifications 
au plus tard 20 jours avant le début du Voyage. Si 
l’augmentation du prix du Voyage dépasse 8%, le Client est en 
droit soit d’accepter la modification, soit d’annuler le Voyage 
sans payer de frais d’annulation. Il est tenu d’informer VISIT 
EUROPE de son choix dans un délai maximal de 5 jours à 
compter de la réception de la notification de l’augmentation. 
En cas d’absence de réponse du Client dans le délai fixé ci-
avant, le Client sera présumé avoir accepté l’augmentation 
du prix du voyage.

4. MODALITÉS DE RÉGLEMENT
4.1. Le paiement du prix peut être réalisé dans son intégralité 
lors de la passation de la commande ou par le versement 
d’un acompte de 30% du prix total du Voyage, le solde du 
prix étant payable au plus tard 30 jours avant le départ. 
Le Client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage et encourt, de ce 
fait, les frais d’annulation dont il a été informé au moment 
de la réservation.
4.2. Pour les Voyages réservés moins de 30 jours avant 
le départ et pour les programmes « à la carte » ou « hors 
brochure » le paiement devra être réalisé dans son intégralité 
lors de la passation de la commande. 

5. CRÉATION ET UTILISATION DU COMPTE CLIENT 
DANS LE CADRE DES RESERVATIONS EFFECTUEES SUR 
LE SITE
Le Client peut créer un compte client personnel appelé 
« Mon espace perso » lui permettant notamment de 
profiter d'avantages exclusifs (bons de réductions, offres 
personnalisées etc...). Pour créer le compte client, ce dernier 
doit :
• Cliquer sur l’icône « Mon espace perso » / « Créer mon 

espace perso » proposé par le Site ;
• Renseigner avec exactitude les champs identifiés par un 

astérisque comme obligatoire afin de créer son compte 
personnel. Il devra indiquer les informations nécessaires à 
son identification, notamment une adresse électronique 
valide et un mot de passe de son choix (qui lui sera 
personnel et confidentiel) qui lui serviront ultérieurement 
pour s’identifier sur le Site. 

Le Client devra également indiquer sa civilité, son nom, 
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prénom, son adresse postale et électronique personnelle et 
numéro de téléphone afin de pouvoir créer son compte client. 
Tout Client déjà titulaire d’un compte client doit s’identifier 
en saisissant son adresse électronique et son mot de passe. 
Le Client accepte que la saisie de ces deux identifiants vaille 
preuve de son identité. Le Client est responsable du choix 
et de la conservation de ses identifiants et doit veiller à leur 
confidentialité. VISIT EUROPE ne peut en aucun cas être 
tenue responsable d’éventuelles usurpations d’identifiants 
et connexions à des comptes clients par des tiers. La 
fourniture des informations nominatives collectées dans le 
cadre de la vente à distance est obligatoire, ces informations 
étant nécessaires pour le traitement et la réalisation des 
Prestations ainsi que pour l’établissement des factures. Ces 
informations sont strictement confidentielles.

6. PROCESSUS DE COMMANDE SUR LE SITE
6.1. Réservation
Le Client déclare être âgé d'au moins 18 ans et avoir la 
capacité juridique ou être titulaire d'une autorisation 
parentale permettant de réserver sur le Site. Le Client 
déclare expressément accepter que les informations qui sont 
demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui 
sont adressées au cours de son exécution soit transmises 
par courrier électronique, conformément aux articles 1125 et 
suivants du code civil.
Le Client sélectionne le Voyage ainsi que :
• Le nombre de participants adultes, enfants et bébés ; 
• La ville, la date de départ et la durée disponible ;
• Le Client peut, le cas échéant, entrer un code de réduction 

et cliquer sur « ok ».
Une fois la date du voyage sélectionnée en cliquant sur  
« Réserver », le Client renseigne les rubriques suivantes :
• La répartition des voyageurs dans les différentes 

chambres avec le cas échéant un supplément de prix en 
cas de choix d’une chambre individuelle ;

• La catégorie d’hébergement souhaitée;
• Pour les prestations où cela est possible, le nombre 

de voyageurs souhaitant bénéficier des différentes 
Prestations incluses dans le Voyage ;

• Les éventuelles Options souhaitées qui font l’objet d’un 
complément de prix ;

• Les éventuelles assurances et/ou garanties (consultables 
sur la page : https://www.visiteurope.fr/assurances) qu’il 
souhaite contracter et qui font l’objet d’un complément 
de prix ; 

• Le Client doit accepter avoir vu les conditions générales 
d'assurance et/ou de garantie en cochant la case prévue 
à cet effet. Le Client reconnait avoir la possibilité de les 
enregistrer et/ou les imprimer.

Lors de cette étape, le Client peut vérifier et modifier ses 
choix relatifs à la ville et date de départ et retour ainsi qu’aux 
nombres et catégories de voyageurs (adultes, enfants, 
bébés) en cliquant sur l’onglet « Modifier vos choix ». Le Client 
clique sur « Continuer » pour finaliser sa réservation.
6.2. Finalisation de la réservation
Le Client renseigne ses coordonnées et précise s’il sera 
le ou l’un des bénéficiaires du Voyage en cochant, le cas 
échéant, la case « Je participe au voyage ». Le Client peut 
également vérifier dans l’onglet récapitulant la commande :  
L’affectation des voyageurs s’agissant de l’hébergement 
et des différentes Prestations proposées dans le cadre du 
Voyage, ses choix relatifs à la ville de départ, à la date départ 
et retour, à la durée, aux nombres de voyageurs. En outre, 
sans transport réservé par l’organisateur, le Client ne pourra 
pas bénéficier des transferts à l’arrivée et au départ. Pour 
finaliser la réservation et accéder à l’étape suivante relative 
au paiement, il sera demandé au Client en application de 
l’article 4 des présentes CGV, de choisir de payer le prix du 
Voyage en son entier ou en versant en acompte de 30% du 
montant du Voyage. Il sera également demandé au Client de 
prendre connaissance des présentes CGV et de les accepter, 
en cochant la case prévue à cet effet. Pour être valable, la 
réservation devra porter toutes indications utiles à son 
traitement. Le Client peut accéder au récapitulatif détaillé 
de la réservation en cliquant dans la section à droite sur  
« voir les détails » dans l’onglet récapitulant sa commande. Le 
Client a la possibilité de modifier sa réservation en revenant 
sur l’étape précédente. Dès lors, le Client est responsable 
des informations saisies à l’occasion de la réservation. Le 
Client est invité à cliquer sur « valider » afin de procéder au 
paiement.
6.3. Paiement
Sur la page suivante, le Client est invité à procéder au 
paiement. Le prix dû par le Client est le montant indiqué 
dans la section à droite récapitulant la commande dont le 
Client a pris connaissance avant de valider définitivement sa 
réservation. Pour toute réservation effectuée au moins 30 
jours avant le départ sur option du Client et en application 
de l’article 4 des présentes CGV, le Client peut avoir la 
possibilité de ne payer qu’un acompte à la réservation, à 
charge pour ce dernier, de régler le solde 30 jours avant le 
départ. Le prix et/ou les modalités de son règlement sont 
rappelés, à l’issue du processus de passation de commande, 
dans l’Offre préalable transmis par courrier électronique par 
VISIT EUROPE à l’adresse électronique communiquée par le 
Client.
Le Client règle ses achats en ligne à la réservation par carte 
bancaire (Carte bleue, Visa, Mastercard) en remplissant 
le formulaire de transaction sécurisé (titulaire de la carte, 

numéro de la carte bancaire date d’expiration, numéro de 
code de vérification) et en validant son paiement en cliquant 
sur l’icône « Oui, je confirme mon paiement ». Ces données 
seront encodées sur les serveurs sur lesquels est hébergé le 
Site en utilisant la norme de sécurité SSL. Le Client pourra 
abandonner la réservation en cliquant sur « Annulation ». Le 
débit de la carte sera effectué au moment de la réservation. 
En tout état de cause, le montant débité correspond au 
Voyage effectivement réservé sauf en cas de paiement 
d’un acompte. En pareille hypothèse, le montant débité 
correspond à 30% du prix total du Voyage. Il est précisé que 
pour effectuer son paiement par carte bancaire, le Client 
sera automatiquement redirigé vers le serveur monétique 
Ingenico. Dans l’hypothèse du paiement d’un acompte dans 
les conditions de l’article 4 des CGV, le paiement du solde 
pourra se faire soit :
• Soit automatiquement par carte bancaire à l’arrivée de 

l’échéance du paiement du solde. Le Client ayant pour 
ce faire enregistré les coordonnées bancaires sur le Site 
au moment du paiement de l’acompte en ayant coché la 
case « j’autorise Ingenico à mémoriser mes coordonnées 
financières de manière sécurisée de telle sorte que je ne 
doive pas les saisir à nouveau lors de mes prochaines 
commandes chez ce marchant »

• Soit par carte bancaire par téléphone au 0 800 800 
060 ou par chèque tiré sur un établissement bancaire 
ayant son siège social en France, libellé à l’ordre de VISIT 
EUROPE, envoyé à l’adresse suivante : 44, rue Alexandre 
Dumas, 75011 Paris.

Dans tous les cas, la fourniture en ligne du numéro de carte 
bancaire ou de tout autre mode de paiement et la validation 
finale de la réservation vaudront preuve de l’intégralité 
de ladite réservation conformément aux articles 1125 et 
suivants du Code civil. Dans l’hypothèse où la réservation est 
soumise à une vérification préalable par VISIT EUROPE de la 
disponibilité du Voyage (statut « Request » de la réservation), 
la validation de la commande n’emporte pas validation 
définitive de la réservation. VISIT EUROPE procédera 
aux vérifications nécessaires et contactera le Client pour 
confirmer la disponibilité du Voyage. En cas d’indisponibilité 
du Voyage, Visit Europe procédera au remboursement des 
sommes encaissées.

7. MODIFICATION OU ANNULATION DU VOYAGE PAR 
VISIT EUROPE 
VISIT EUROPE se réserve le droit de modifier unilatéralement, 
avant le début du Voyage, des Prestations sous réserve que 
ladite modification soit mineure. En pareille hypothèse, 
VISIT EUROPE en informera par tout moyen le Client dans 
les plus brefs délais. Si VISIT EUROPE, avant le départ, se 
trouve contrainte par suite d’un événement extérieur à sa 
volonté à ne pouvoir assurer une des Prestations essentielles 
ou caractéristiques principales du Voyage ou à résilier le 
Contrat de vente de Voyage en l’absence de faute du Client, 
elle doit en informer le Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou email avec accusé réception. 
Le Client dans ces circonstances à la faculté soit : 
• D’accepter la modification ou le Voyage de substitution 

proposée par VISIT EUROPE. Toute diminution de prix 
viendra en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par le Client et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, VISIT 
EUROPE restituera au Client le trop-perçu avant la date 
de départ. Toute augmentation du prix sera prise en 
charge par VISIT EUROPE. 

• De résilier le Contrat de vente de Voyage et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées 
au plus tard quatorze jours après la résiliation ainsi 
qu’une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. 

Le Client doit faire connaître son choix dans un délai 
maximal de 20 jours à VISIT EUROPE. En cas de non-respect 
du délai maximal, le Client sera réputé avoir annulé ledit 
Voyage. Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels 
du Voyage ne peut être exécuté, sauf impossibilité, VISIT 
EUROPE proposera au Client des prestations appropriées 
en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Elle 
prendra à sa charge les suppléments de prix qui en résultent 
ou remboursera la différence de prix entre les Prestations 
prévues et fournies. Le Client ne peut refuser les Prestations 
proposées que si elles ne sont pas comparables à celles 
qui étaient prévues dans l’Offre préalable. Lorsqu’aux fins 
d’exécution du Voyage un minimum de participants est 
requis (sauf exceptions indiquées dans les programmes), 
l’insuffisance du nombre de participants peut être un motif 
valable d’annulation du Voyage sans indemnité due au 
Client sous réserve que VISIT EUROPE en informe le Client : 
• 20 jours avant le début du Voyage dont la durée dépasse 

six jours ; 
• 7 jours avant le début du Voyage dont la durée est de deux 

à six jours ;
• 48 heures avant le début du Voyage ne durent pas plus 

de deux jours.
Une contreproposition en termes de date ou de programme 
est faite dans la mesure du possible. Concernant 
particulièrement les vols spéciaux, le minimum de 
participants est de 120 participants. Dans le cas où le nombre 
de participants n’est pas suffisant, VISIT EUROPE se réserve 
le droit de modifier le vol afin de regrouper les passagers sur 

un autre vol. De plus, en raison de contraintes techniques 
ou indépendantes de la volonté de VISIT EUROPE, VISIT 
EUROPE se réserve le droit d’acheminer le Client par 
tout autre mode de transport sous réserve que cette 
modification n’apporte pas une modification substantielle 
au temps de transport. En tout état de cause, il est conseillé 
au Client de ne pas prévoir d’obligation professionnelle ou de 
temps de transit/correspondance trop court et réserver des 
titres de transport pour les pré et/ou post acheminements 
modifiables ou remboursables. Les excursions optionnelles 
proposées dans la Brochure ou directement sur place par 
nos bureaux locaux peuvent être soumises à un minimum 
de participants. En cas d’annulation, le Client ne pourra 
prétendre à aucune indemnisation. Le Client ne pourra, 
en tout état de cause, prétendre à aucune indemnisation 
si l’annulation du Voyage est due à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables.

8. MODIFICATION OU ANNULATION DU VOYAGE PAR 
LE CLIENT
8.1. Modifications
Le Client ne peut, sauf accord préalable de VISIT 
EUROPE, modifier le déroulement de son Voyage. En cas 
de modification (nuits supplémentaires, transfert, billet 
retour…), le Client prendra à sa charge la différence de 
prix par exemple pour une catégorie supérieure et sera 
redevable du paiement de frais de modification dont le 
montant lui sera communiqué avant la confirmation de sa 
réservation modifiée, sans qu’il puisse prétendre obtenir 
le remboursement des Prestations dont il n’aurait pas 
bénéficié du fait de ces modifications. En tout état de cause, 
toute demande de modification émanant du Client peut 
être considérée comme une annulation suivie d’une nouvelle 
réservation et les frais d’annulation pourraient être retenus. 
8.2. Annulation
Le Client peut annuler le Voyage avant le départ à tout 
moment mais sera redevable de frais d’annulation. 
Toutefois, aucun remboursement ne peut intervenir si le 
Client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
sur sa convocation ou son programme. En cas d’annulation, 
les assurances optionnelles souscrites, les excursions, les 
visites, les billets d’entrée pour les expositions, les concerts, 
les spectacles ou tout programme thématique telles que les 
escapades, les cartes donnant accès à des réductions ou à 
des transports urbains et les éventuels frais de visa ne sont 
jamais remboursables quelles que soient la date et la cause 
de l’annulation et ce, même en cas de souscription d’une 
assurance annulation. Pour de plus amples informations se 
reporter aux Conditions particulières.
8.3. Frais d’annulation
L’annulation par le Client de Voyages avant le départ justifie 
la perception de frais d’annulation d’autant plus importants 
que la date de départ est proche en raison de l’existence 
d’intermédiaires (hôteliers, transporteurs, etc.) et de délais 
de règlement, imposés par ces derniers à VISIT EUROPE :
• Plus de 30 jours avant le départ : 75 € par personne (non 

remboursable)
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % *
• entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % *
• de 7 à 2 jours avant le départ : 90 % *
• moins de 2 jours du départ ou non présentation le jour du 

départ : 100 % *
*30 € de franchise (hors assurances) non remboursable 
seront déduits du montant restant dû.
En cas d’annulation de Voyages pour les programmes  
« à la carte » ou « hors brochure », des frais d’annulation à 
hauteur de 100 % du prix du Voyage seront facturés. En tout 
état de cause, les frais d’annulation ne sont cependant pas 
exigibles si des circonstances exceptionnelles et inévitables,  
survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate 
de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution 
du Voyage ou sur le transport des passagers vers le lieu de 
destination. En pareille hypothèse, le Client aura uniquement 
droit au remboursement intégral des paiements effectués 
par ses soins pour la réservation d’un Voyage, à l’exclusion de 
toute autre indemnité.
Pour les Voyages identifiés comme « ECOFLEX » : toute 
demande d'annulation par le Client d'un séjour vendu 
dans ce cadre sera facturée selon le barème suivant (hors 
assurances) :
• Jusqu’à 31 jours avant le départ : 50% de frais
• De 30 jours au jour du départ : 100% de frais

9. ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
VISIT EUROPE offre à chacun de ses Clients une assistance 
rapatriement souscrite auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE. 
En Europe : contrat 4577. En Albanie, Emirats Arabes Unis, 
Israël, Jordanie, Oman et Macédoine : contrat 3129. 
Elle comprend :
• Le rapatriement ou transport sanitaire (frais réels)
• L’accompagnement lors du rapatriement ou transport 

sanitaire (titre de transport retour)
• Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux 

et pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger :  
maximum 5 000 € en Europe et 30 500 € en Albanie, 
Émirats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman et Macédoine*

• Soins dentaires : 150 € en Europe et 160 € en Albanie, 
Émirats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman et Macédoine 

• Transport du corps en cas de décès : frais réels 
• Frais funéraires nécessaires au transport : 2 500 € en 
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• Europe et frais réels en Albanie, Émirats Arabes Unis, 
Israël, Jordanie, Oman et Macédoine 

• Paiement des frais de recherche ou de secours : 750 € 
par personne et par événement en Europe et 1 500 € en 
Albanie, Émirats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman et 
Macédoine 

• Assistance juridique à l’étranger :
- Avance de caution pénale : 750 € en Europe et 15 300 € 
en Albanie, Émirats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman 
et Macédoine 

- Avance et prise en charge des honoraires d’avocat : 750 € 
en Europe et 1 500 € en Albanie, Émirats Arabes Unis, 
Israël, Jordanie, Oman et Macédoine 

• * Franchise par dossier : 30 €
Cette assurance prend effet le jour du départ (lieu de 
convocation par VISIT EUROPE) et cesse le jour prévu 
du retour et ne permet pas le remboursement des 
prestations non utilisées en cas de rapatriement. Le détail 
et les conditions de mise en œuvre de l’assurance sont 
disponibles en agence de voyages ou sur le Site de VISIT 
EUROPE à l’adresse suivante : https://www.visiteurope.fr/
assurances.html

10. ASSURANCE ANNULATION "TOUS CAS IMPRÉVUS" 
OPTIONNELLE
Pour tout voyage, il est possible de souscrire une assurance 
annulation optionnelle au prix de 40 € TTC par personne 
pour l’Europe et de 70 € TTC par personne pour Albanie, 
Émirats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman, Macédoine et 
Serbie. Cette assurance annulation est souscrite auprès de 
MUTUAIDE / ASSUR TRAVEL – contrat 4578. Elle comprend :  
L’annulation « tous cas imprévus » : tout événement 
aléatoire, soudain, imprévisible à la réservation, dûment 
établi et vérifiable, indépendant de la volonté de l’assuré, 
l’empêchant de voyager avec un maximum de 8 000 € par 
personne et 40 000 € par événement (franchise 20% du prix 
du voyage avec un minimum de 50 € par personne). 
Avion manqué : dans le cas où le Client manque son 
avion aller et/ou retour (pour un motif indépendant de 
sa volonté et pour tout événement aléatoire, soudain et 
imprévisible dûment établi et vérifiable – sauf en cas de 
changement d’horaire du transporteur), prise en charge 
du remboursement de l’achat d’un nouveau billet (classe 
identique) pour la même destination sous réserve que le 
Client parte dans les 24 heures qui suivent et à concurrence 
de 50% du montant du forfait (prestations terrestres et 
transports). 
L’assurance bagages : les bagages sont garantis jusqu’à 
1500 € (dont 750 € pour les objets précieux) en cas de perte, 
vol ou destruction totale ou partielle (franchise 30 € par 
dossier). 
Les frais d’interruption de séjour : suite à rapatriement de 
l’assuré ou retour anticipé, remboursement des prestations 
terrestres non utilisées au prorata temporis avec un 
maximum de 8 000 € par personne et 40 000 € par 
évènement. 
Le Client doit obligatoirement informer son agence de 
voyage ou VISIT EUROPE de sa volonté d’annuler le Voyage 
dès la survenance d’un sinistre qui pourrait empêcher son 
départ : par télécopie au +33 1 44 82 29 01 (depuis l’étranger)| 
01 44 82 29 01 (depuis la France) ou par courriel à l’adresse : 
annulation@visiteurope.fr
Sous peine de déchéance, l’assuré ou ses ayants droit sont 
tenus de donner avis du sinistre à l’assureur, dans les cinq 
jours à partir du jour où ils en ont eu connaissance, sauf si 
l’annulation procède de circonstances exceptionnelles et 
inévitables. 
Le détail et les conditions de mise en œuvre de l’assurance 
sont disponibles en agence de voyages sur simple demande 
ou sur le Site de VISIT EUROPE à l’adresse suivante :
https://www.visiteurope.fr/assurances.html

11. FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un 
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité 
pour tout voyage à destination de pays membres de l’Union 
Européenne. Pour tous les autres pays, ils doivent posséder 
un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la date de retour. 
Un visa est obligatoire pour l’entrée en Jordanie (le délai 
pour son obtention est de 15 jours) et en Israël (délivré sur 
place). Pour plus d’informations, le Client doit consulter le 
site internet suivant : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination ou 
se renseigner auprès de VISIT EUROPE au numéro suivant :  
0800 800 060. Les ressortissants des autres pays sont 
invités à se renseigner auprès de l’ambassade du pays de 
destination ou auprès de VISIT EUROPE au numéro suivant : 
0800 800 060, afin de connaitre les formalités à accomplir.
S’agissant des formalités sanitaires à accomplir avant le 
Voyage, 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/ ; Nous 
vous conseillons de vous inscrire également sur le site 
Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html qui vous permet, lorsque vous effectuez 
un voyage, de vous signaler gratuitement et facilement 
auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 
Une fois vos coordonnées saisies, vous recevrez des 
recommandations de sécurité par courriels si la situation 

dans le pays le justifie et la personne contact que vous aurez 
désignée pourra également être prévenue en cas de besoin.

12. CESSION DU CONTRAT
En application de l’article R. 211-7 du Code du tourisme, en 
cas de cession du Voyage, le Client cédant devra avertir 
VISIT EUROPE dans les plus brefs délais et au plus tard 
sept jours avant le début du Voyage. Cette information doit 
être transmise par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception de VISIT EUROPE en indiquant 
précisément le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du (des) 
cessionnaire(s) et en justifiant que ceux-ci remplissent les 
mêmes conditions que le Client cédant pour l’exécution 
du Voyage. VISIT EUROPE informera le Client du coût réel 
de la cession du Voyage et apportera la preuve des frais, 
redevances et autres coûts supplémentaires occasionnés 
par ladite cession.
Le Client cédant devra acquitter les éventuels frais 
engendrés par la cession et facturés à VISIT EUROPE par les 
Prestataires. Le Client cédant et le Client cessionnaire sont 
solidaires du paiement du solde du prix ainsi que des frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels. 

13. RESPONSABILITÉ
VISIT EUROPE est responsable de l’exécution du Voyage vis-
à-vis du Client que les Prestations soient rendues par cette 
dernière ou un Prestataire. Toutefois, sa responsabilité est 
notamment exclue :
• En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du fait 

du Client ou du fait de circonstances exceptionnelles et 
inévitables ;

• Pour toute excursion, location de véhicule, activité 
sportive, visite ou autre effectuée par un intermédiaire 
ou prestataire choisi directement par le Client sans 
aucun recours au bureau local de représentation de VISIT 
EUROPE.

VISIT EUROPE ne pourra être tenue pour responsable 
d’un retard de préacheminement aérien ou ferroviaire non 
inclus dans le Voyage, grève ou toutes autres circonstances 
exceptionnelles et inévitables, de même si le Client ne peut 
présenter les documents de police ou autres exigés pour 
son Voyage. Si durant le Voyage, l’une des Prestations 
ne correspond pas aux éléments contractuels achetés, 
il convient de contacter VISIT EUROPE sans délai. Toute 
réclamation relative au Voyage doit être formulée par 
écrit, accompagnée des justificatifs, et adressée par pli 
recommandé avec demande d’avis de réception, dans les 
meilleurs délais à VISIT EUROPE. Le dossier est étudié 
sur la base des éléments contractuels, les appréciations 
subjectives ne pouvant être prises en compte. Généralement, 
VISIT EUROPE s’efforce de répondre dans un délai de 4 
semaines. Cependant, certaines fois, il convient de prendre 
contact avec les prestataires ou bureaux localement. Dans 
ce cas, le délai peut alors être rallongé. En tout état de 
cause, VISIT EUROPE s’engage à tenter de remédier à la 
non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des 
coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la 
non-conformité et de la valeur de la ou des Prestations. Sous 
réserve des cas mentionnés ci-avant, si VISIT EUROPE ne 
remédie pas à la non-conformité dans le délai raisonnable 
fixé par le Client ou s’y refuse ou qu’une solution immédiate 
est requise, le Client peut y remédier lui-même et réclamer 
le remboursement des dépenses nécessaires ou résilier le 
Voyage sans payer de frais de résiliation et demander lorsque 
cela perturbe considérablement l’exécution du Voyage, le cas 
échéant, une réduction de prix et/ou réparation du préjudice 
subi si la non-conformité affecte de manière considérable 
une Prestation essentielle. Si le Voyage comprend le 
transport du Client, VISIT EUROPE fournira également 
au Voyageur le rapatriement par un moyen de transport 
équivalent à celui inclus dans le Voyage, sans retard excessif 
et sans frais supplémentaires. Dans le cas où le Voyage ne 
comprendrait pas le transport, les frais de transport restent 
à la charge du Client sans préjudice de son droit à obtenir 
réparation. En tout état de cause, dans le cas où VISIT 
EUROPE ne pourrait remédier à la non-conformité, le Client 
sera en droit d’obtenir un dédommagement proportionné au 
préjudice subi. Ce droit à indemnisation est toutefois exclu 
lorsque la non-conformité est :
• imputable au Client ;
• ou imputable à un tiers non prestataire et revêt un 

caractère imprévisible ou inévitable ;
• ou due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

14. TRANSPORT AERIEN
14.1. Le Client est soumis aux conditions de la compagnie 
aérienne, y compris à propos de la responsabilité dont la mise 
en cause est réglée par la convention de Varsovie et par les 
conventions et protocoles ultérieurs jusqu’à la convention de 
Montréal, applicables aux transports aériens internationaux. 
Les horaires des vols de départ seront communiqués au plus 
tôt lors de la réservation et au plus tard 72 h avant le vol. Des 
escales, non connues au moment de la réservation, pourront 
être ajoutées par la compagnie aérienne. La confirmation 
des horaires de retour s’effectue sur place et sur appel du 
passager, en général 72 h avant le vol. Les programmes sont 
établis en collaboration avec les compagnies indiquées et 
toute compagnie I.A.T.A. agréée par la DGAC française, la 
SNCF et éventuellement un autocar.

En tout état de cause, VISIT EUROPE communiquera une 
liste comprenant au maximum trois transporteurs aériens 
au nombre desquels figurent notamment le transporteur 
contractuel au moment de la réservation du Voyage. 
Cependant, le nom du transporteur pourra être modifié 
jusqu’au moment de l’embarquement sans que cette 
modification puisse engager la responsabilité de VISIT 
EUROPE si cette modification est indépendante de 
la volonté de VISIT EUROPE ou si ce changement est 
lié à une alliance entre les compagnies aériennes qui 
mettent en commun certains de leur vols pour une même 
destination. Les horaires de tous les vols ne sont jamais un 
élément contractuel du billet de transport et ne peuvent 
engager ni la responsabilité des compagnies aériennes, 
ni celle de VISIT EUROPE. L’intensité de l’ensemble du 
trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les 
heures de départ et d’arrivée, afin de pouvoir absorber 
tous les mouvements prévus. Les nombreuses rotations 
des appareils et surtout les impératifs de sécurité qui 
priment peuvent parfois entraîner certains retards en 
période de gros trafic ou encore une panne/incident 
technique de l’avion peut nécessiter un hébergement près 
de l’aéroport, pris en charge par la compagnie aérienne. 
Une quelconque indemnisation à VISIT EUROPE ne 
pourrait alors être demandée concernant la modification 
de fait de la durée du séjour. De même, conformément à 
la règlementation Européenne en vigueur, un passager 
refusant l’embarquement dans le cas d’un retard de vol de 
plus de 5 heures, ne pourrait prétendre au remboursement 
des prestations terrestres. Toute place aller ou retour qui 
ne sera pas utilisée ne peut être remboursée. Dans le cas où 
le Client n’embarque pas à l’aller, il perdra en conséquence 
l’usage de son billet aller-retour. Toute annulation de la 
part des Clients, consécutive à une modification du plan 
de vol, entraînera les frais d’annulation. Les convocations 
aéroport sont envoyées au Client dès que les horaires et 
lieux de convocation sont connus. La compagnie aérienne 
doit transporter les passagers de la ville de départ à 
la ville d’arrivée, sans garantie des horaires, escales, 
correspondances, type d’appareil ou aéroports utilisés. 
Lorsqu’une ville de départ ou d’arrivée possède plusieurs 
aéroports, le nom de l’aéroport peut être modifié (Orly/
Roissy par exemple) sans pour autant que VISIT EUROPE 
ne supporte les frais d’acheminement/parking ou un 
dédommagement.
14.2. Perte ou vol de billet
La carte d’embarquement constitue le seul contrat entre 
la compagnie aérienne et le Client. Celui-ci est responsable 
de son titre de transport et de ce fait VISIT EUROPE décline 
toute responsabilité s’il venait à le perdre. En cas de perte 
ou de vol, le Client doit effectuer les déclarations spécifiques 
auprès de la police et de la compagnie aérienne. Il en 
supporte toutes les conséquences.
14.3. Prestations à bord
Sur de nombreuses compagnies, les services à bord (boissons 
et restauration) peuvent être payants et dans certains cas, 
ils sont très réduits. Le Client est invité à se renseigner 
directement auprès de la compagnie aérienne pour 
connaître les modalités des services proposés à bord.
14.4. Vols réguliers et vols charters
Les conditions d’application des tarifs négociés par VISIT 
EUROPE auprès de certaines compagnies sont restrictives 
et impliquent certaines règles : réservation, émission et 
règlement simultanés, application des tarifs certains jours et 
en classe désignée, pénalité variable selon les compagnies 
en cas de modification avant le départ (au-delà plus aucun 
changement possible). Dans certains cas, modification 
interdite, pénalités de 100 % en cas d’annulation quels 
que soient le motif et la date d’annulation. À noter : une 
compagnie de substitution pourra être utilisée lorsque 
la capacité sur la compagnie indiquée dans « les prix 
comprennent » ou les tableaux de transport sont atteints. 
Les conditions applicables aux vols réguliers seront, le cas 
échéant, précisées dans les Conditions particulières. 
14.5. Bagages
Le poids et les dimensions autorisés des bagages sont 
différents selon les compagnies et/ou les types de vols. Il 
appartient au Client de se renseigner, avant son départ, 
sur la politique applicable par le transporteur aérien en 
matière d’excédent bagage. Il est recommandé au Client 
de placer ses médicaments et ses objets de valeurs dans 
un bagage cabine sous sa surveillance. En cas de perte ou 
de détérioration des bagages durant le transport aérien, 
le Client doit faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée 
auprès de la compagnie aérienne. Les conditions applicables 
aux bagages seront, le cas échéant, précisées dans les 
Conditions Particulières. 
14.6. Enfants
Les enfants de moins de 2 ans ne disposent pas de siège 
dans l’avion et doivent rester sur les genoux du parent qui 
l’accompagne. Le Client doit prendre en compte l’âge de 
l’enfant pendant toute la durée du Voyage. L’enfant doit 
avoir 2 ans à la date de départ et à la date de retour, sinon il 
convient pour le Client de prendre un billet au tarif en vigueur. 
14.7. Surréservation
Certaines compagnies aériennes peuvent pratiquer 
de la surréservation (surboarding) et refuser au Client 
l’embarquement. Ainsi, si le Client se voit refuser 
l’embarquement contre sa volonté, il pourra obtenir,



35

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VISIT EUROPE
(dernière mise à jour le 31/10/2019)

conformément au Règlement Européen n°261/2004 du 11 
février 2004 un remboursement ou un réacheminement, 
une prise en charge (comprenant notamment des
rafraîchissements et un hébergement), et une indemnisation 
par la compagnie aérienne. 
14.8. Taxes aériennes
Les taxes aériennes se composent de la taxe de l’aviation 
civile, de la taxe internationale, de la redevance passagers 
et de la taxe de solidarité (et, pour certaines compagnies, 
de la taxe de sécurité ainsi que de la surcharge carburant). 
Les montants de ces taxes aériennes inclus dans les prix 
TTC sont indiqués sur chaque page concernée. Ils sont 
susceptibles de modifications sans préavis en cours de saison 
par les compagnies aériennes et pourront faire l’objet d’un 
réajustement appliqué jusqu’à 30 jours du départ. Si une 
nouvelle taxe intervenait en cours de saison, VISIT EUROPE 
sera dans l’obligation de la répercuter conformément à 
l’article 3.4 des présentes CGV.
14.9. Train
Conditions d’application des tarifs négociés (tarif aller/
retour). En règle générale, une nuit (ou 2 ou 3) minimum sur 
place doit être incluse dans le Voyage. Les billets ne sont pas 
remboursables après émission (soit à 21 jours du départ), que 
ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation 
du Voyage sous réserve de la souscription d’une assurance.

15. CIRCUIT
Les noms des hôtels, des bateaux, des circuits et de tout 
programme spécial pour individuels regroupés sont donnés 
à titre indicatif sous réserve de modification en cas de 
nécessité technique, même si le programme a déjà été 
remis au Client. Par ailleurs, l’ordre du programme et des 
visites peut être modifié ou inversé pour des raisons d’ordre 
technique tout en respectant l’intégralité des Services. 
Certains circuits pourront être réalisés en collaboration avec 
un autre organisateur de voyages.

16. DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES UTILISÉS 
SUR LE SITE « https://www.visiteurope.fr »
16.1. Données personnelles
La collecte des données personnelles des Clients 
(notamment nom, prénom(s)) est nécessaire dans le cadre 
de la gestion des réservations et de l’exécution du Contrat de 
vente de Voyage. Les destinataires des données personnelles 
des Clients sont notamment les personnes en charge de des 
traitements informatiques pour permettre la fourniture des 
services souscrits, notamment la réservation, le paiement, 
la confirmation du voyage, la gestion de la commande, la 
livraison, le service après-vente, la comptabilité ainsi que la 
relation client, marketing et prospection. Pour l’organisation 
de votre voyage, certains pays et/ou prestataires 
(notamment autorités douanières, compagnies aériennes…) 
requièrent la transmission de certaines de vos données 
personnelles afin de remplir des formulaires et/ou respecter 
des consignes relatives à leur système de réservation et/ou 
de contrôle. A cet effet, nous pourrons être dans l’obligation 
de communiquer à ces prestataires pour chaque voyageur (y 
inclus enfants et bébés), les données suivantes : notamment 
noms, prénom(s), date de naissance, le sexe masculin (M) ou 
féminin (F).
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(« RGPD ») ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée, le Client bénéficie d’un droit d’accès à ses 
données personnelles, de rectification ou d’effacement de 
celles-ci, d’une limitation du traitement, ainsi que du droit 
de s’opposer au traitement. Le Client bénéficie également 
d’un droit à la portabilité de ses données personnelles 
qui lui offre la possibilité de récupérer une partie de ses 
données, et du droit de définir des directives relatives au 
sort de ses données à caractère personnel après son décès. 
Ces droits peuvent être exercés en adressant un email à 
gdpr@visiteurope.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 
Visit Europe - Data Protection - 44, rue Alexandre Dumas 
- 75011 Paris. Dans l’hypothèse où le Client estimerait que 
ses droits ne sont pas respectés au regard de la protection 
de ses données personnelles ou qu’une action relative aux 
conditions du traitement de ses données personnelles 
serait incompatible avec la réglementation en matière de 
protection des données personnelles, il pourra formuler une 
réclamation auprès de VISIT EUROPE en nous contactant 
via les coordonnées indiquées ci-dessus ou auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) via 
son site internet à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/
plaintes.
16.2. Cookies
Lors de la navigation sur le Site, des cookies peuvent 
être enregistrés. Le Client a la possibilité de modifier 
à tout moment les paramètres du navigateur internet 
afin d’accepter, paramétrer ou, au contraire, refuser les 
cookies. La désactivation des cookies de sessions ou 
de fonctionnalités peut avoir pour effet d’empêcher la 
consultation du Site. A ce titre, VISIT EUROPE ne saurait 
être tenue pour responsable en cas de fonctionnement 
dégradé des services liés aux paramétrages choisis. Chaque 
navigateur internet propose des modalités de configuration 

différentes pour gérer les cookies. De manière générale, elles 
sont décrites dans le menu d’aide de chaque navigateur. 
Pour prendre connaissance des cookies utilisés par VISIT 
EUROPE et pour obtenir plus d’information sur nos 
prestataires d’analyse de l’utilisation du Site qui peuvent 
avoir accès à ces données, le Client est invité à prendre 
connaissance sur le Site de la charte données personnelles 
à l’adresse suivante : https://www.visiteurope.fr/politique-
donnees-personnelles.

17. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
ET INÉVITABLES
VISIT EUROPE ne sera pas responsable de la non-
exécution totale ou partielle d’un Voyage, si cette non-
exécution résulte de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, survenant sur le lieu de destination ou à 
proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquences 
importantes sur l’exécution du Voyage. VISIT EUROPE 
avisera le Client d’un tel événement, dans les plus brefs 
délais suivant sa survenance et proposera, si possible un 
Voyage, ou le cas échéant, des Prestations de substitution 
de nature, qualité et coût équivalent.

18. AIDE AU CLIENT
VISIT EUROPE est responsable de la bonne exécution du 
Voyage et s’engage à apporter toute aide nécessaire au 
Client rencontrant des difficultés à l’occasion de l’exécution 
du Voyage notamment :
• À fournir des informations utiles sur les services de santé, 

les autorités locales et l’assistance consulaire ;
• À aider le(s) Voyageur(s) à effectuer des communications 

longue distance et à trouver d’autres Prestations.
Si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le 
Client ou par sa négligence, VISIT EUROPE facturera un prix 
raisonnable pour cette aide.

19. DROIT DE RÉTRACTION
En application de l’article L. 221-28, 12° du Code de la 
consommation, le Client ne dispose pas d’un droit de 
rétractation.

20. PREUVE, CONSERVATION ET ARCHIVAGE DES 
TRANSACTIONS
VISIT EUROPE recommande au Client de conserver une trace 
papier ou sur support informatique fiable, toutes données 
relatives à sa commande en ce compris les présentes CGV.
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes 
informatiques de VISIT EUROPE dans des conditions 
raisonnables de sécurité, seront considérés comme les 
preuves des communications, des commandes et des 
paiements intervenus entre les Parties.
L’archivage des factures est effectué sur un support fiable 
et durable de manière à correspondre à une copie fidèle et 
durable pendant 10 ans en application de l’article 123-22 du 
Code de commerce.
En outre, et conformément à l’article L.213-1 du Code de 
la consommation, VISIT EUROPE s’engage à conserver et 
à archiver sur tous supports, pendant 10 ans, les contrats 
conclus entre le Client et VISIT EUROPE d’une valeur 
supérieure ou égale à 120€ et à en garantir à tout moment 
l’accès par le Client.

21. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble du contenu de la Brochure et du Site ou de toute 
documentation publicitaire (illustrations, textes, libellés, 
marques, images, vidéos) est la propriété de VISIT EUROPE 
ou est utilisé avec l’autorisation des titulaires des droits en 
cause. Toute reproduction intégrale ou partielle, de même 
que la création de liens hypertextes, sont interdites, sauf si 
VISIT EUROPE donne son autorisation expresse et préalable.

22. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
22.1. Loi applicable
Les présentes conditions générales de vente sont soumises 
au droit français. Elles s’appliquent aux commandes 
effectuées par des clients consommateurs exclusivement 
domiciliés en France métropolitaine.
22.2. Réclamations – résolution amiable des litiges
Pour toute question, sur les informations publiées ou toute 
réclamation, le Client peut contacter VISIT EUROPE via 
les coordonnées précisées à l’article 1.3 des CGV. Toute 
réclamation relative au Voyage doit être formulée par 
écrit, accompagnée des justificatifs, et adressée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou email 
avec accusé de réception dans les meilleurs délais. VISIT 
EUROPE s’efforce de répondre dans un délai de quatre 
semaines à compter de la réception de la réclamation. VISIT 
EUROPE et le Client s’engagent en cas de litige à rechercher, 
de bonne foi, une solution amiable avant toute action 
judiciaire.
22.3. Médiation
En cas de litige, le Client peut formuler une réclamation 
auprès de VISIT EUROPE. En cas d’échec de la demande 
de réclamation, le Client a la possibilité de soumettre le 
différend l’opposant à VISIT EUROPE au Médiateur du 
Tourisme et du Voyage qui tentera, en toute indépendance 
et impartialité, de rapprocher les Parties en vue d’aboutir à 
une solution amiable.

Coordonnées du Médiateur :
Médiateur du Tourisme et du Voyage à l’adresse suivante :
MTV Médiation du Tourisme Voyage
BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17
Les modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel.

Les Parties au contrat restent libres d’accepter ou de refuser 
le recours à la médiation ainsi que, en cas de recours à la 
médiation, d’accepter ou de refuser la solution proposée 
par le médiateur. En outre, le Client peut formuler une 
réclamation sur la plateforme en ligne mise en place par la 
Commission européenne (https://ec.europa.eu/consumers/
odr) qui a pour objet de recueillir les réclamations issues d’un 
achat en ligne des consommateurs européens.

22.4. Juridiction compétente
En l’absence de résolution amiable, le litige sera soumis 
aux juridictions territorialement compétentes, à savoir le 
lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu où demeure le 
Consommateur au moment de la conclusion du contrat ou la 
juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
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civile conforme aux exigences de l’article 4 de la loi 92.645 
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L’Association professionnelle de solidarité du 
tourisme, organisme de garantie collective 
prévu par la loi 92-645 du 13/07/1992. 
LE CONTRAT DE VOYAGE EN TOUTE 
CONFIANCE L’A.P.S., la garantie totale des 
fonds déposés.
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