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Editorial

« Voyager avec la Maison du Tourisme c’est découvrir le
monde en toute tranquillité… »

C’est en pensant à vous que nous mettons en scène les plus belles destinations pour ne vous en

présenter que le meilleur. Parfois audacieuses, inédites, spectaculaires, toutes doivent vous émouvoir,

vous surprendre et vous émerveiller…

Cette année, laissez-vous tenter par notre séjour au Japon… Vous découvrirez une destination unique

au monde, où la tradition se conjugue avec la modernité, où la sérénité et le respect côtoient l’animation

et l’agitation, où l’ordre et la propreté sont de mise… De Tokyo au Mont Fuji en passant par Ichikawa notre

ville jumelle, les accros aux nouvelles technologies et les amoureux de la nature ne seront pas déçus.

En quête de nature et de grands espaces ? Du parc du Mont-Royal, véritable poumon vert de Montréal,

au Canyon de Saint Anne en passant par les chutes du Niagara… Notre circuit au Canada saura combler

toutes vos attentes…

Vous rêvez d’un séjour plein d’authenticité et de dépaysement ? Embarquez avec la Maison du Tourisme

pour le Sultanat d’Oman ! Véritable trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, ce trésor caché entre la mer de

sable et l’océan Indien possède une culture d’échanges datant du IIIe millénaire avant J.-C. Attaché à un

passé prestigieux, dans un milieu naturel préservé, Oman a su garder son identité, ses valeurs et son mode

de vie.

Pendant votre escapade en Pologne, vous découvrirez de véritables perles, au premier rang desquelles

Cracovie, l’une des plus belles cités d’Europe centrale… Mais aussi Varsovie, la capitale polonaise qui vous

dévoilera toute son histoire au fil des rues, de belles balades en perspective !

En septembre, Cap sur le Portugal ! De Porto, si bonne vivante, à l’attachante Lisbonne en passant par

la royale Sintra et la studieuse Coimbra, cette destination entre héritage culturel et doux soleil océanique

n’aura plus de secrets pour vous…

Vous préférez rester en France ? 

Notre traditionnel « séjour subventionné » se déroulera au village club de Marseille, ville d’art et de

culture, entre tradition et modernité, Marseille aura plus d’une merveille à vous faire partager. 

Enfin, vous partirez sur une croisière au fil du Rhin pour découvrir les plus beaux marchés de noël

alsaciens et leurs illuminations…

Présidente Président d’Honneur
Claire SZABO André SANTINI
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ESCAPADE AU SULTANAT D’OMAN
n Le Sultanat d’Oman est porté par une histoire millénaire et depuis toujours
habité par les Bédouins du désert, qui ont su préserver l’authenticité de leur
territoire aux reliefs montagneux si impressionnants ! Entre désert, oasis et mer,
Oman demeure un paradis à découvrir en toute sécurité.

du 9 au 
17 mars 2020   
8 jours / 5 nuits

2 030 €
Supplément chambre 

individuelle : 298 €

Jour 1 : Paris / Mascate
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement. 
Envol à destination de Mascate,  pres-
tations et nuit à bord.

Jour 2 : Mascate
Arrivée à l'aéroport, passage en
douanes vérification des E-Visa, accueil
par votre guide et départ pour Mascate.
Visite de sa magnifique mosquée
construite de grès et de marbre, puis de
l'opéra royal de Mascate.
Transfert à votre hôtel****, installation
et déjeuner. 
Visite du musée privé Bait Al Zubair,
passage par le quartier de l'ambassade
et pause photo au Palais Al Alam, rési-
dence officielle du sultan. Visite du
souk de Matrah. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Ouriyat / Bimah Sinkhole / Wadi
Tiwi-Sur-Tortues Raz Al Jinz
Petit déjeuner. Départ pour le port ma-
ritime vital pour le Sultanat, le fameux
village de pêcheurs de Ouriyat. Arrêt à
Bimmah Sinkhole, dépression naturelle
remplie d'eau. En route pour Wadi Tiwi,
une spectaculaire gorge sculptée dans

la montagne, qui serpente jusqu'à la
mer. Arrivé dans la citée côtière de Sur.
Visite d'une usine de boutres (type de
voilier arabe). Pause à la maison lumi-
neuse d’Aiya.  Dîner et nuit à l'hôtel ***
de Sur.

Jour 4 : Sur / Wadi Bani khalid / Le dé-
sert de Wahiba en 4X4
Petit déjeuner. Sur le chemin vous serez
frappé par l’enchaînement des pay-
sages. À peine vous croyez-vous en ré-
gion montagneuse que vous observerez
des vallées vertes.  

Visite du Wadi Bani khalid. Traversée
du village avec ses interminables
plantations de dattiers pour atteindre
le magnifique oued de Bani Khalid.
Arrivée dans le désert du Wahiba
Sands, vaste étendue de dunes aux
teintes orangées.  Vous pouvez vous
aventurer dans les dunes et assister à
un inoubliable coucher de soleil dans
le désert. Vous atteindrez le camp en
jeep. 
Dîner au campement. Nuit dans un
camp dans le désert.

Jour 5 : Wahiba /Les Ruines de
Manzifat /Fort de Bahla / Château de
Jabrin  / Nizwa (env 220 km)
Petit déjeuner au camp du désert.
Visite d’Al Manzifat, un village en ruine.
Pause photo au Fort de Bahla (site de
L’Unesco) construit au troisième millé-
naire avant notre ère, qui a la particula-
rité d’avoir été érigé à proximité d’une
oasis. Un savant système d’irrigation
servait à la fois pour les ménages et
pour les cultures agricoles. Visite du
château de Jabrin, caractérisé par les
inscriptions et les fresques qui ornent
ses 55 chambres.  
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 6 : Al Hamra et le Musée Bait Al
Safa-Misfat / Canyon De Jebel Shams
(env 120km)
Petit déjeuner. Visite du village de Al
Hamra, l'une des villes les mieux pré-
servées, qui héberge le musée vivant de
Bait Al Safa. Arrêt dans le vieux village
de Ghul.  Arrivée à Jebel Shams où vous
profiterez d’un splendide panorama sur
le grand canyon. Balade à Misfat, vil-
lage avec d’impressionnantes terrasses
agricoles et des maisons construites
dans la pierre. Vous pourrez découvrir
ici le système d'irrigation traditionnel
omanais : le Falaj. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Nizwa / Birkat Al Maouz-Fanja
(env 130km) / Mascate
Petit déjeuner. Visite du marché des
bestiaux à Nizwa.  Visite de Nizwa, an-
cienne capitale d'Oman, et de son fort
du 17e siècle. Visite du souk où vous
trouverez des dagues omanaises, de
l'argenterie, du cuivre. Pause photo
dans le village de Birkat Al Maouz, en-
touré d’une immense plantation de ba-
naniers. 
Déjeuner dans une maison d’une fa-
mille omanaise.
Pause photo dans le village de Fanja,
doté d'un riche héritage culturel et de
spectaculaires paysages naturels. Re-
tour à Mascate, temps libre pour vos
derniers achats. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Croisière Mascate / Paris
Petit déjeuner. Transfert depuis votre
hôtel vers la marina pour une croisière
de 2 heures d’observation de dauphins
au large de la baie d’Oman et de la mer
d’Arabie. La côte d’Oman compte plu-

sieurs variétés de dauphins et baleines,
notamment la baleine bleue. La croi-
sière s'effectuant en pleine mer, il n’est
pas garanti que vous puissiez voir
toutes les espèces. 
Transfert vers l’aéroport de Mascate,
envol à destination de Paris . 
Arrivée à Paris, puis transfert avec
dépôts par quartiers vers Issy-les-
Moulineaux. n

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy /Aéroport /Issy
• Les vols aériens avec la compagnie Oman Air

PARIS/ MASCATE/ PARIS estimés à ce jour TTC 
• Les taxes aéroportuaires, 300 € à ce jour-

révisable
• La réunion d’information avant le départ
• L’hébergement, 5 nuits en chambre double
• La pension complète hors boissons, durant

toute la durée du circuit sauf le dernier
déjeuner

• Les visites guidées
• Eau minérale aux repas
• Les activités, dont transferts en 4X4 dans le

désert, nuit dans le désert, croisière sur la
baie d’Oman, rencontre avec une famille
omanaise

• L’assurance assistance rapatriement & L’assurance
annulation 

• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme
• Les pourboires
• E-visa touristique (13€)

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons (sauf eau minérale aux repas)
• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Passeport valide 6 mois après la date de retour du

voyage (sans tampon/visa israélien) et comportant
au moins 3 pages vierges dont 2 face à face

• E-visa Oman

                     

       

Mascate

Sur
Nizwa

Qarn Al alam

Haima

Salalah
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Jour 1 : Paris / Varsovie
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport. Assistance aux for-
malités d’enregistrement et départ à
destination de Varsovie. A l'arrivée, ac-
cueil par votre guide francophone.
Déjeuner en cours de visite.
Découverte panoramique des principaux
sites de la capitale, à pied et en bus.
Découvrez Śródmieście Nord, ses palais
baroques, ses églises et ses monuments.
Puis rendez-vous à Praga, quartier po-
pulaire et bohème. Découvertes des
larges allées d'Ujazdów, de la Place
des Trois Croix, du Nouveau Centre-
ville. Passage par le quartier juif où
vous verrez le monument aux héros du
Ghetto, la rue de Zamenhof, le cimetière
juif et l'orphelinat de Janusz Korczak.   
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Varsovie / Czestochowa /
Cracovie   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direc-

tion de Cracovie via Czestochowa. Au
sommet de la colline de Jasna Gora, lit-
téralement « la montagne lumineuse »,
visite du monastère des pères Paulins.
Sa chapelle abrite la célèbre icône by-
zantine connue sous le nom de la
Vierge Noire ainsi que le Trésor et la
salle d’armes.
Arrivée à Cracovie. Déjeuner au cours
des visites. 
Départ pour une visite à pied où vous
pourrez découvrir la plus grande place
médiévale d’Europe, celle du marché de
Cracovie (Rynek Główny), la basilique
gothique Notre-Dame, mais aussi l’une
des plus vieilles universités d`Europe
centrale, l’Université Jagellone… 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Cracovie / Auschwitz /
Cracovie
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du château de Wawel, exemple
fascinant de l`architecture romane.

Continuation de la visite avec l’autre
partie de la voie royale, la porte Flo-
riańska et la Barbacane.
Visite du quartier juif de Kazimierz et
de  la Fondation Judaïque. Puis dans le
quartier de Podgórze les ruines du
ghetto et les bâtiments de l’usine d’Os-
car Schindler.
Déjeuner au cours des excursions.  
La visite d’Auschwitz commence par
un documentaire de 15 minutes sur la
libération du camp. L'exposition du mu-
sée comprend  les baraquements gardés
tels qu’ils étaient, les chambres à gaz
et le crématoire. Retour vers Cracovie
en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

ESCAPADE POLONAISE 
« DE VARSOVIE À CRACOVIE »     
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n Véritable livre d’histoire à ciel ouvert, Varsovie fait preuve de dynamisme et de
créativité, faisant cohabiter les styles et les époques. C’est ici que s’invente la Pologne
de demain ! Si Varsovie est le cerveau de la Pologne, Cracovie en est le cœur. Cette
escapade vous permettra de découvrir une nation qui s’est modernisée à grands pas…

Du 24 au  
28 avril 2020
5 jours / 4 nuits

1 190 €
Supplément chambre 

individuelle : 195 €



Jour 4 : Cracovie / Wieliczka / Varsovie        
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Wieliczka. Vous visiterez
la plus grande chapelle souterraine
du monde dédiée à la Bienheureuse
Kinga. La visite guidée dure de deux à
trois heures, vous serez surpris par le
travail des ingénieurs et des généra-
tions de mineurs. Transfert à la gare
et départ pour Varsovie. A l’arrivée,
accueil par votre guide. 
Promenez-vous dans la vieille ville
(Stare Miasto), la carte postale de Var-
sovie. Admirez son architecture, mêlant
le médiéval à la renaissance. Puis visite
du Palais Royal.
Déjeuner au cours des excursions.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Varsovie / Paris
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Découvrez le Palais Lazienki ou « Pa-
lais sur l’eau ». Promenez-vous égale-
ment dans le parc où vous verrez
l’une des plus grandes et des plus cé-
lèbres statues de Chopin.  Puis visite
de l’église Sainte-Croix où repose,
dans un cénotaphe, le cœur de Frédé-
rique Chopin.
Déjeuner. Transfert à l’aéroport et assis-
tance aux formalités d’enregistrement.
Arrivée à Paris et transfert avec dépôts
par quartiers à Issy-les-Moulineaux.n
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes
aériennes (et ce, jusqu’à l’émission des
billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris/ Varsovie / Paris sur

vols réguliers Air France 
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 45 € à ce

jour (révisables)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec

assistance francophone 
• Transfert hôtel / gare / l’hôtel à Varsovie et

Cracovie 
• Train 2e classe entre Varsovie – Cracovie   
• Le logement en hôtel 4**** base chambre

double/twin

• Les petits déjeuners à l’hôtel  
• Les repas et les visites selon programme (3

déjeuners + 4 dîners)
• Les taxes et le service en vigueur 
• Les assurances, rapatriement, annulation,

bagages, interruption de séjour 
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme
• Les pourboires

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons 
• Le supplément chambre individuelle 
• Les dépenses personnelles

n Formalités de police
• Carte d’identité ou passeport en cours de

validité
                     

       

1

2

3

45
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n Le pays du soleil
levant fascine depuis
toujours, partez sur les
traces des samouraïs,
temples, gratte-ciel
futuristes, gastronomie
mondialement réputée,
mythique mont Fuji, le
pays des mangas, des
sushis et des geishas...
Le Japon offre un
dépaysement unique
pour le voyageur, de ce
voyage, on revient sans
aucun doute enrichi par
le contact avec une autre
civilisation et une autre
façon de vivre, de penser
et d’agir. Un pays dont le
parfum n'existe pas en
Europe !

Jour 1 : Paris/Osaka
Convocation des participants à l’aéro-
port . Accueil par notre représentant.
Assistance aux formalités d’embar-
quement. Envol à destination d’Osaka.
Nuit à bord.

Jour 2 : Osaka / Kyoto 
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Osaka située sur l’île de
Honshu. Aujourd’hui, Osaka est la
troisième plus grande ville du Japon,
après Tokyo et Yokohama, elle abrite
maintenant des galeries, des hôtels
internationaux et des quartiers d’ha-
bitations futuristes. Accueil par votre
guide-accompagnateur.
Départ pour la découverte d’Osaka et
son quartier emblématique Umeda.
Le sky Building est l’un des plus
grands gratte-ciel d’Osaka. Situé dans
le centre économique d’Osaka, ce
quartier est à la pointe du développe-
ment technologique. Ce gratte-ciel
monte à plus de 150 mètres de hau-
teur (montée en option).
Visite du marché Kuromon. Ce mar-
ché est le plus ancien (1902) et le plus
grand de la ville avec ces 170 bou-
tiques et échoppes qui s'étendent sur
les 600m d'une grande rue couverte.
Baptisé la "cuisine d'Osaka" par ses

habitants, ce marché - qui était initia-
lement un marché aux poissons - est
fréquenté principalement par les mé-
nagères et les cuisiniers de la ville qui
y trouvent tous les produits frais et lo-
caux dont ils ont besoin : poissons,
fruits et légumes, un peu de viande,
des ustensiles mais aussi les spécia-
lités culinaires de la ville. 
Déjeuner proche du marché dans un
restaurant local.
Visite du château d’Osaka, qui fut
jadis le plus important du Japon et qui
a été construit en 1586 par Toyotomi
Hideyoshi. La forteresse actuelle, qui
s’élève sur cinq étages, est une copie
du bâtiment original et elle contient
un grand nombre de documents et
d’objets d’art dont l’histoire est direc-
tement liée à la famille Toyotomi et à
l’Osaka du passé.
Départ en autocar pour Kyoto. Arrivée
à Kyoto devenue au cours de ces siè-
cles, le berceau d’une grande partie
de ce que le pays a produit de plus
élaboré dans le domaine des arts, de
la culture, de la religion ou des idées.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JAPON ÉTERNEL     
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du 16 au 
25 Mai 2020  

10 jours / 7 nuits

2 990 €
Supplément chambre 

individuelle : 290 €



Jour 3 :  Kyoto
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte du Temple d’or (Kinka-
kuji), inscrit en 1994 au Patrimoine
Mondial de l'Humanité à l'Unesco.
C'est l'un des temples bouddhistes
les plus visités à Kyoto. Et pour cause,
sa majestueuse construction princi-
pale est un pavillon recouvert de
feuilles d'or. Bâti à la fin du XIVe siècle
puis brûlé à de nombreuses reprises,
dont la dernière fois en 1955, il fut re-
bâti à l'identique cette même année
puis rénové en 1987. 
Départ pour le marché de Nishiki. Un
festival de couleurs et d’odeurs vous
attendent. Ce lieu est le point de ren-
dez-vous de tous les gastronomes et
chefs, plus communément appelé la
cuisine de Kyoto. Son origine remonte
à 700 ans en arrière, où le commerce
de poissons en était son activité prin-
cipale. Certaines boutiques sont te-
nues par plusieurs générations, et
font la fierté de la ville.
Déjeuner de brochettes Yakitori.
Visite des jardins du pavillon d’ar-
gent. Avec ses paysages harmonieux
et son architecture raffinée, la beauté
du Ginkakuji surpasse celle du pa-
villon d'or dans le cœur de nombreux
Japonais... Le chemin bordé de deux
hautes haies de bambous et de camé-
lias pour accéder au temple enserre,
tels les derniers signes d’étreinte
avant de libérer.  Dissimulé derrière
les pins et les arbustes mais ébloui
par le Ginsadan, la « mer d’argent »
de sable blanc et de graviers, le Gin-
kakuji s’offre, seul, modeste et me-
suré, mais tout aussi majestueux. 
Balade à pied sur le Tetsugaku No Mi-
chib  ou chemin de la philosophie, qui
serpente le long d’un ruisseau bordé
de magnifiques cerisiers, entre le Gin-
kakuji et le Nanzenji. L’origine du nom
de ce chemin est contemporaine, car
il fut emprunté tous les jours par l’un
des grands philosophes du Japon au
XXe siècle, Kitaro Nishida. Il n’est pas
surprenant d’apprendre que Nishida
était un fervent adepte du zen, à la
vue de la beauté de ce chemin à
toutes saisons. C’est l’un des endroits
les plus appréciés de Kyoto.
Continuation par Le Quartier De Gion,
qui  vient souvent à l'esprit lorsqu'on
évoque Kyoto. Dans les rues aux mai-

sons évoquant la perfection architec-
turale de l'ancien Japon et où se pro-
mènent les élégantes maiko
(apprenties geisha), vous retrouverez
une atmosphère unique.
Dîner de Kaiseki. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Kyoto / Fushimi Inari  / Nara
Visite du sanctuaire Fushimi Inari Tai-
sha, l’un des plus impressionnants du
pays. Fondé au VIIIe siècle, il est célè-
bre dans tout le Japon pour les mil-
liers de toriis (portiques) qui forment
un véritable tunnel de 4 kilomètres de
long.  On y voit aussi de nombreuses
statues de renards, messagers de la
déesse de la Fortune, Inari. 
Continuation pour Nara. Déjeuner dé-
gustation de « sasasushis », spéciali-
tés de Nara !  Bienvenue dans le parc
de Nara,  un vaste espace vert public
de plus de 500 hectares, démarrant
au pied de Wakakusa-yama jusqu'au
cœur de la ville.  Datant de 1880, le
"parc aux daims" accueille près de 1
200 cerfs shika qui évoluent en liberté
autour des temples, des avenues et
des touristes venus visiter les trésors
de l'ancienne capitale impériale. 
Visite du célèbre temple Todai-Ji. Ce
grand temple de l'est abrite notam-
ment le bâtiment Daibutsu-den,
connue pour être la plus grande

construction en bois du monde et hé-
bergeant un monumental Grand
Bouddha assis en bronze. Le com-
plexe contient également la célèbre
porte en bois Nandaimon sous la-
quelle vous passerez, qui est la plus
importante porte en bois du pays,
mesurant 19 mètres de haut. Le sanc-
tuaire Kasuga, aux bâtiments laqués
de rouge, est l’un des plus célèbres
du Japon pour ses quelques 2 800
lanternes de pierre et de bronze.
Dédié aux ancêtres des Fujiwara,
l’une des familles fondatrices de
Nara, il est situé au pied d’une colline
en lisière du parc où errent les daims
sacrés, messagers des dieux.
Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Nara/Ise, Ise/Toba, Toba/Irago,
Irago/Toyohashi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en au-
tocar privé pour Ise.
Arrêt à Futamigaura. Sur la plage se
trouvent deux rochers surnommés
Meoto Iwa ou rochers mariés, reliés
par une corde sacrée, tressée en paille
de riz. Ils symbolisent les deux divini-
tés fondatrices du Japon, Izanagi et
Izanami.
Arrivée à Ise. La péninsule d’Ise est
classée parc national. Visite du sanc-
tuaire intérieur Naiku, édifice le plus
sacré du shintoïsme japonais et dédié
à Amaterasu Omikami, déesse du so-
leil, considérée comme déité ancestrale
de la famille impériale. Les bâtiments
principaux du Naiku, érigés pour la pre-
mière fois il y a 2 000 ans, sont consi-
dérés comme représentant l'architec-
ture la plus ancienne du Japon.
Départ pour Toba. Petite ville au bord
de la baie d'Ise, Toba a acquéri une
renommée internationale grâce à l'île
aux perles de Mikimoto, où l'entre-
preneur Kokichi Mikimoto a été le pre-
mier au monde à réussir à produire
des perles de culture en 1893. 
Visite de Mikimoto Pearl Island. C'est
sur cette petite île dans le port de
Toba que Kokichi Mikimoto a réussi,
pour la première fois au monde, en
1893, à produire des perles de culture.
Démonstrations de pêche d'huîtres
perlières par des plongeuses Ama.
Déjeuner au musée, qui présente des
bijoux et œuvres d'art en perles. Re-
tour pour Toba. 9



Jour 6 : Toyohashi / Shizuoka, Shizuoka /
Yaizu, Yaizu / Hakone
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Shizuoka connue pour la
plus belle vue sur le mont Fuji et sa
production de thé vert. 
Shizuoka est également réputée pour
son thé vert et son paysage est marqué
par les champs de thé à perte de vue
couvrant les collines et les montagnes
alentours.  De nombreuses échoppes
permettent de déguster ce breuvage
miracle ou de participer à des cérémo-
nies du thé. Cérémonie du thé au Gyo-
kuro No Sato. Le thé dispose, au Japon,
d'une dimension cultuelle très forte.
C'est un culte fondé sur l'admiration du
Beau parmi les vulgarités de l'existence
quotidienne. Cette philosophie se tra-
duit par une cérémonie extrêmement
codifiée, le "Cha No Yu", qui se déroule
dans un lieu précis et dont chaque
geste doit être soigneusement observé.
Déjeuner  à base de soba et de thé vert
(gyokuro ).
Visite du marché aux poissons Sakana
Center. Le port de Yaizu brasse plus de
210 000 tonnes de poissons par an-
nées, ce qui le place en tête du classe-
ment japonais. Une partie de la pro-
duction se retrouve au Yaizu Sakana
Center, en plein centre-ville. Plus de
70 échoppes sont sur place et vendent
des poissons d’une fraîcheur incom-
parable, ainsi que des stands où vous
pourrez déguster des sushis tout
justes découpés. La zone étant totale-
ment dénuée de touristes, vous serez

à coup sûr l’objet de curiosité de la
part des vendeurs.
Départ vers Hakone connue pour ses
sources chaudes. La ville est perchée
dans la très belle région montagneuse
où se trouve le Parc National de Fuji-
Hakone-Izu. Arrivée à Hakone. Instal-
lation dans votre Ryokan  avec  onsen
privatif. Possibilité de se baigner
dans différents bassins de sources
d’eau chaude dans le onsen collectif
du ryokan.
Dîner traditionnel : mets japonais raf-
finés servis dans le cadre sobre d'un
restaurant ou d'un salon de thé. Nuit
sur futon.

Jour 7 : Hakone / Mont Fuji /Tokyo 
Petit déjeuner japonais à l’hôtel. 
Hakone est connue pour ses sources
chaudes. La ville est perchée dans la
très belle région montagneuse où se
trouve le Parc National de Fuji-Ha-
kone-Izu. Ascension en télécabine
pour Owakudani. 
La télécabine qui part de Sounzan
vous emmènera à Owakudani, sur-
nommé la Grande Vallée Bouillante,
où jets de vapeur d'eau et de souffre
jaillissent de crevasses dissimulées
dans la roche.
Croisière sur le lac Ashi qui offre une
vue imprenable sur le Mont Fuji. Cul-
minant à 3 776 mètres d'altitude, c’est
le plus haut sommet du Japon et le
premier symbole du pays.
Une promenade à partir de la ville de
Hakonemachi sur l'Avenue Cedar vous

mènera à l'ancienne barrière de Ha-
kone. Ce poste de contrôle assurait la
sécurité de la ville d'Edo (actuelle To-
kyo), alors capitale shogunale. 
Déjeuner.
Continuation vers Tokyo. Capitale ad-
ministrative du Japon, Tokyo située
autour de la baie éponyme, est en réa-
lité une préfecture constituée de 23
grands arrondissements qui sont au-
tant de villes dans la ville, agglutinées
les unes aux autres. De 13 millions de
Tokyoïtes, le chiffre grimpe autour de
40 millions d'habitants dans l'agglo-
mération, formant ainsi la plus grande
mégapole au monde, fascination per-
manente entre effusions électriques
et charme de ses mille villages. 
Installation à l’hôtel.  Départ pour
l’observatoire de la mairie de Tokyo
et ses tours jumelles (1991). Coucher
de soleil sur la capitale depuis le 45e
étage ! L’œuvre du célèbre Kenzo
Tange offre une vue incomparable sur
la mégapole, et les immeubles emblé-
matiques comme le Cocoon Tower
(2008), de l’Ecole de Mode de Tokyo
et, par temps clair, le Mont Fuji.
Dîner dégustation de tempuras. Nuit
à l’hôtel. 10
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Jour 8 : Tokyo
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en transport en commun pour
le Port d’Hinode face à la baie de To-
kyo. Croisière sur la rivière Sumida
qui vous mènera jusqu’au quartier
d’Asakusa. Une rivière ne pouvant
être détachée de ses ponts, les bords
du fleuve gardent leur charme d’an-
tan. Débarquement dans le quartier
d’Asakusa face au Building Asashi, si-
gné du designer français Philippe
Starck. Sa forme évoque une pinte de
bière. Au pied de cet immeuble, une
sculpture monumentale sortie de
l’imaginaire du créateur Starck, appelée
familièrement par les riverains « caca
doré » marque le territoire. Sans s’at-
tarder, il faut monter au vingt-
deuxième étage.
La découverte du quartier Asakusa
vous plongera dans l'univers unique
du Tokyo populaire où vit encore l'es-
prit du « vieil Edo » baigné de tradi-
tion. Son point central est le temple
de Sensoji et la rue commerçante qui
y mène, la « Nakamise Dori » où les
promeneurs trouveront de nom-
breuses boutiques offrant des kimo-
nos et toutes sortes d'objets tradi-
tionnels. Ce quartier est un lieu de
sortie très apprécié des Tokyoïtes,
avec ses nombreux cinémas, théâtres
et autres lieux de distraction, et sur-
tout ses innombrables restaurants.
Le déjeuner sashimi, véritable sym-
bole de la cuisine japonaise, se com-
pose de minces tranches de diffé-
rentes variétés de poisson que vous
dégustez crues, accompagnées d’un
bol de riz. Un « must » pour quiconque
voyage au Japon, et des saveurs ex-
ceptionnelles. 
Découverte du quartier d’Ameyoko.
Une rue, des ruelles, le long des rails
de trains, sous les rails elles-mêmes,
en plein cœur de la ville de Tokyo,
c’est là qu’à la fin de la seconde
guerre mondiale fît son apparition l’un

des plus célèbres marchés noirs de la
ville. Entre paysans venant y vendre
des denrées de premières nécessités,
des magasins de confiseries en tout
genre et quelques vendeurs de sur-
plus de l’armée américaine, est né ce
quartier qui, aujourd’hui encore,
garde un charme unique en soit.  
« Ame » viendrait du diminutif « Ame-
rika », du fait que beaucoup de sur-
plus de l’armée américaine étaient
vendus sur place à l’époque.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à
l’hôtel.

Jour 9 : Tokyo / Hishikawa / Aéroport de
Tokyo 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Hishikawa (programme
à définir). Journée libre (déjeuner libre).
En fin de journée transfert à l’aéroport
de Tokyo. Assistance aux formalités
d’enregistrement, envol pour la France.
Nuit à bord.

Jour 10 : Tokyo / Paris
Petit déjeuner à bord. Arrivée à
Paris.Transfert à Issy-les-Moulineaux
avec dépôts par quartiers. n

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / Aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris / Amsterdam/ Osaka /

Tokyo / Paris 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• La pension complète selon programme du

déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 9ème jour
• Un verre de thé à chaque repas
• Une bouteille d’eau (25 cl) dans le bus chaque

jour

• Les taxes aéroport
• Hôtel de 1ère catégorie (taxes incluses)
• Guide francophone
• Les assurances annulation / responsabilité

civile / accident rapatriement bagages
• Les pourboires
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme
• Une pochette voyage avec guide touristique

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Passeport valable 6 mois après la date de retour

                     

       

Tokyo

Yokohama

Ichikawa

Osaka

Kyoto



n Avec ses 26 siècles
d’existence, Marseille
conjugue tradition et
modernité. La ville reste
profondément marquée
par son passé et exhume
sans cesse les vestiges
de toutes les cités qui se
sont superposées au fil
des siècles. 
Vous découvrirez les
grandes réalisations
architecturales du XXIe

siècle, son cadre naturel
exceptionnel et ses
petits ports de pêche.

Jour 1 : Issy-les-Moulineaux / Marseille 
Départ en autocar d’Issy-les-Moulineaux
en direction de la Gare de Lyon. Accueil
en gare Marseille Saint Charles et trans-
fert au Village club la Belle de Mai en au-
tocar. 
Apéritif de Bienvenue. Dîner et soirée
animée.

Jour 2 : Marseille
Petit-déjeuner.
Découverte du Village Club, présenta-
tion des équipes et des activités. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, départ du Village Club
pour un city tour de 2h avec un arrêt
de 40 minutes à Notre Dame de la
Garde. 
Tour de ville commenté : le vieux port,
Notre Dame de la Garde, le vieux Mar-
seille, la Cathédrale de la Major, le
MuCEM. 
Retour au Village Club. Jeux apéro.
Dîner et soirée animée.

Jour 3 : Marseille
Petit-déjeuner.
Matinée consacrée au tournoi de pé-
tanque du Village Club. Par ailleurs,

vous pourrez aussi profitez de la pis-
cine et de l’espace bien-être et dé-
tente du Village Club.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
Depuis le Village Club, balade de 20
minutes jusqu'au Palais Longchamp
(possibilité de transfert en navette Vil-
lages Clubs du Soleil). Découverte du
parc Longchamp, du Palais et ses fon-
taines monumentales. 
Jeux apéro. Dîner et soirée animée.

Jour 4 : Marseille
Petit-déjeuner.
Lors de cette matinée, vous profiterez
des conseils d’un coach sportif pour
effectuer un réveil musculaire ainsi
qu’une séance de stretching.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, vous participerez au
Grand Jeu « La Belle de Mai » du Vil-
lage Club.
Dîner et soirée animée.

VOYAGE SUBVENTIONNÉ : 
MARSEILLE
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du 28 Juin 
au 5 Juillet  2020

8 jours / 7 nuits

545 €*
Supplément chambre 

individuelle : 77 €tarif non 
subventionné :

770 €



Jour 5 : Marseille / Aix en Provence
Petit-déjeuner.
Départ en autocar du Village club
pour Aix-en-Provence, ville d’élé-
gances révélées au fil des rues et
places toujours animées. 
Le quartier Mazarin : quartier histo-
rique, qui fut conçu en damier au XVIIe

siècle par l’archevêque Mazarin, frère
du Cardinal. Véritable lotissement de
luxe pour les parlementaires et grands
bourgeois de l’époque, il s’organise
autour de deux axes principaux : la rue
Cardinale et la rue du 4 septembre. 
Déjeuner au restaurant.
Temps libre l’après-midi aux allées
Provençales.
Retour au village.
Dîner et soirée animée.

Jour 6 : Marseille
Petit-déjeuner.
Lors de cette matinée, le Village Club
vous proposera une Initiation aux
danses du monde, suivie d’une
séance de stretching.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, vous participerez au tra-
ditionnel thé dansant.
Dîner et soirée animée.

Jour 7 : Marseille /Cassis
Petit-déjeuner.
Départ en direction de Cassis, visite
commentée de la vieille ville.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, vous partirez à la dé-
couverte en bateau des falaises et
des calanques de Cassis.
Retour au Village Club. Jeux apéro.
Dîner et soirée animée.

Jour 8 : Marseille / Issy-les-Moulineaux 
Petit-déjeuner.
Transfert en autocar vers la gare St
Charles. Panier repas pour le déjeuner.
Arrivée Gare de Lyon, retour avec
dépôt par quartiers à Issy-les-Mouli-
neaux.n
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INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :
• Le transfert Issy / Gare de Lyon / Issy
• Le transport en train Gare de Lyon / Marseille
• Le transfert Gare Saint Charles / Villages Clubs

du Soleil
• Les excursions prévues au programme

• La pension complète
• Assurance annulation / assistance rapatriement
• Les pourboires guides et chauffeurs
• Accompagnateur Maison du tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément chambre seule
• Les dépenses personnelles

              

       

*Tarif subventionnné 545 €, réservé aux Isséens de plus 
de 60 ans non imposables. Valable pour 15 participants.



Jour 1 : Paris / Porto
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol
à destination de Porto sur vol régulier.
À votre arrivée accueil par votre guide
accompagnateur.
Départ pour un tour panoramique de
Porto : dédale de ruelles tortueuses,
maisons multicolores appuyées
contre la falaise. Passage dans le
quartier Boavista avec la Casa da Mu-
sica, puis nous rejoindrons la majes-
tueuse Place de la Liberté avec la
Tour du Clergé.  Poursuite vers la rue
commerçante des Carmelitas qui vous
mènera à la splendide Librairie Lello
& Irmão, un monument d'architecture
néogothique ! 
Nous continuerons vers la Cathédrale
Sé une église forteresse du XIIe siècle,
puis la Gare de São Bento décorée de
20 000 azulejos. Installation à votre
hôtel dans la région de Porto pendant
3 nuits. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 2 : Braga / Guimaraes / Porto 
Petit-déjeuner.  Journée d'excursion
dans la province du Minho, terre de

vignobles qui produit du «vinho
verde», un vin vert pétillant.  Visite de
Braga, visite de la Chapelle S. Fru-
tuoso située sur l'un des chemins de
St-Jacques-de-Compostelle. Ensuite
visite du Sanctuaire le Bom Jesus do
Monte, l’un des monuments les plus
extravagants du pays.
Déjeuner typique de « jardineira » au
restaurant.
L’après-midi visite de Guimaraes, la
première capitale du royaume. Décou-
verte de l´imposant château de la ville,
balade dans le centre historique médié-
val. Poursuite vers Amarante, arrêt pour
profiter des terrasses de café au bord
du fleuve où vous pourrez déguster
l’une des pâtisseries traditionnelles.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Porto 
Petit-déjeuner.  Poursuite de la visite de
Porto avec l’avenue des Aliados, le cen-
tre et le cœur de la ville. Passage par le
marché do Bolhão.  Balade sur la très
animée rue de Santa Catarina. Pause
dans l’un des plus somptueux cafés de
Porto, Le Majestic (café ou thé inclus).
Puis visite du Palais de la Bourse.

Déjeuner typique au restaurant.
L’après-midi nous découvrirons le quar-
tier de Ribeira, la partie la plus tradition-
nelle de Porto. Puis vous embarquerez
sur un bateau Rabelo pour la mini croi-
sière des 6 ponts. 
Vous vous rendrez à Vila Nova de Gaia,
sur la rive opposée du Douro, où les
chais abritent les fameux vins de Porto.
Visite d'une cave avec dégustation.
Vous emprunterez finalement le télé-
phérique de Gaia. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

PORTUGAL : DE PORTO À LISBONNE      
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n Le Portugal s’est constitué au rythme de l’océan Atlantique qui le baigne. Conquis
par les Phéniciens, les Romains, les Wisigoths puis les Arabes, il s’est très vite enrichi
à l’époque des grandes découvertes. De Porto à Lisbonne vous vivrez un hymne à la
couleur, entre le pastel des façades de ses palais et les « azulejos » des fontaines…

Fin 
septembre 2020  

8 jours / 7 nuits

1 579 €
Supplément chambre 

individuelle : 270 €



Jour 4 : Aveiro Coimbra 
Petit-déjeuner. Départ pour Aveiro, la
« Venise du Portugal». Déjeuner typique
de spécialités chez Repasto do Evaristo.
L’après-midi nous partirons vers Coim-
bra. Visite de l’université, l’une des
plus anciennes d’Europe. Nous conti-
nuerons notre balade en direction de la
basse ville et aurons l’occasion de pas-
ser par les « Républiques » (maisons
des étudiants universitaires) et de dé-
couvrir les traditions universitaires qui
marquent la vie des étudiants.
Installation à votre hôtel dans la ré-
gion Centre pendant 2 nuits. Dîner et
nuit. Soirée folklorique à l’hôtel.

Jour 5 : Tomar Batalha Alcobaça
Petit-déjeuner.  Départ vers la ville de
Tomar. Visite du Convento do Cristo oc-
cupé pendant 200 ans par les Templiers.
Déjeuner typique au restaurant.
L’après-midi, en route vers Batalhapour
la visite du Monastère de Santa Maria
da Vitória. Continuation vers Alcobaça.
Visite d’une fabrique de faïences.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 : Obidos Sintra Cascais Estoril
Petit-déjeuner. Départ vers la cité
médiévale d’Óbidos. Dégustation de la
fameuse Ginjinha (liqueur de griottes).
Route vers Negrais. Déjeuner typique :
cochon de lait. L’après-midi, visite de
Sintra et du Palais National.  Décou-
verte de la Côte du Soleil pour un tour
panoramique : passage par Cascais et
par la cosmopolite Estoril.
Installation à votre hôtel dans la région
de Lisbonne pendant 2 nuits. Dîner et
nuit.

Jour 7 : Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour un
tour de Lisbonne. De la Place du Marquis
de Pombal et l’avenue Da Liberdade,
nous rejoindrons le Rossio et le quartier
du Chiado. Plus au sud s’étirent les rues
rectilignes de la Baixa. La rue Augusta
devenue piétonne conduit à un arc de
triomphe s’ouvrant sur la majestueuse
Place Du Comercio. Découverte du pit-
toresque quartier de l’Alfama. Arrêt au
Belvédère de Santa Luzia.
Déjeuner typique de morue au restau-
rant.
L’après-midi, visite du quartier de
Belem. Visite guidée de l’église du
Monastère des Hieronymites, l’une des
pièces maîtresses de l’art manuélin. Pro-
menade le long du Tage. Dégustation de
la pâtisserie « pastel de Belém ».
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 : Lisbonne / Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et
repas libres pour profiter de la ville à
votre rythme. Transfert à l’aéroport de
Lisbonne et assistance aux formalités
d’enregistrement.  Envol à destination
de Paris. Transfert avec dépôts par
quartiers à Issy-les-Moulineaux. n
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Le transport aérien Paris / Porto // Lisbonne /

Paris sur la compagnie TAP ou Air France 
• Les taxes aéroport internationales : 44 € par

personne et sujet à modification
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en

autocar privatif avec assistance francophone 
• 7 nuits en hôtel 3*** 
• Les taxes de séjour
• La pension complète du dîner du J1 au petit

déjeuner du J8 
• Dégustation d’ovos moles à Aveiro
• Dégustation de pâtisserie à Amarante
• Les boissons aux repas mentionnés (¼ eau &

¼ vin)

• Accompagnement d´un guide francophone
pendant tout le circuit 

• Autocar GT durant toute la durée du circuit 
• Toutes les visites mentionnées au programme
• Les assurances annulation / assistance

rapatriement / et bagages 
• Audio-guides pendant toute la durée du séjour
• Les pourboires
• Un accompagnateur Maison du Tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément en chambre individuelle
• Les dépenses personnelles
• Le port des bagages

n Formalités de police
• Passeport ou carte d’identité en cours de

validité
              

       

Aveiro

Guimaraes

Tomar



Jour 1 : Paris / Montréal
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement. Envol sur
vol régulier Air Transat, déjeuner à
bord. Durée du vol 8H25. 
Arrivée à l'aéroport international de
Montreal, accueil par votre guide-ac-
compagnateur francophone à l'arrivée
à l'aéroport. 
Continuation vers la ville de Montréal.
Installation à l’hôtel. Diner et nuit à
l’hôtel.

Jour 2 : Région de Montréal
Petit déjeuner continental.
Visite guidée « Viens voir mon Mont-
réal », ‘‘coup de cœur’’ de Voyages
Gallia. En compagnie d’un guide
local professionnel, voyez le berceau
et le cœur de notre métropole grâce
à cette intéressante visite qui vous
conduira dans le Vieux-Montréal, le
centre-ville et un quartier résidentiel
montréalais. 
Entre histoire et modernité, à la fois
sur des chemins classiques et hors

des sentiers battus, cette randonnée
urbaine vous fera voir et vivre le ‘‘vrai
Montréal’’, à travers le regard et les
passions d’un résident.
Puis profitez d’une courte balade
avec votre guide dans le Parc du
Mont-Royal, véritable poumon vert de
la ville, surnommé « la montagne »,
par les Montréalais.  Vous aurez un
superbe point de vue sur le centre-
ville et le fleuve Saint-Laurent, du
haut du belvédère Kondiaronk.
Diner et nuit à l’hôtel.

CANADA EST « DE MONTRÉAL
AUX CHUTES DU NIAGARA »      

16

Du 15 au 
26 octobre  

12 jours / 10 nuits

2 550 €
Supplément chambre 

individuelle : 570 €

n ONTARIO et QUEBEC, deux grandes régions du Canada que nous vous invitons à
découvrir. L’Ontario est une immense province, source d’émerveillement et de
contrastes fabuleux où les réalisations du présent côtoient celles d’un passé récent si
choyé où déjà se dessinent celles de l’avenir. Le Québec, le long des rives du Saint-
Laurent, c’est de grandes et belles cités, une nature sauvage qui n’est pas altérée, où
le cœur de la vieille Europe bat au rythme de la jeune Amérique, où un « doux parler »
et de charmantes coutumes vous remplirons de tendresse nostalgique.



Jour 3 : Région de Montréal / Région de
la Mauricie
Petit déjeuner continental
Départ vers la région de Mauricie
En cours de route, tour d’orientation
de Trois-Rivières, dont l’histoire fut
marquée en grande partie par l’indus-
trie papetière. Située à l’embouchure
de la rivière St-Maurice, à mi-chemin
de Montréal et Québec sur la rive nord
du fleuve, la ville doit son nom aux
trois bras qui forment le delta de la ri-
vière.
Continuation jusqu’à votre héberge-
ment nature.
Après-midi libre sur le site pour dé-
couvrir le territoire et profiter des ac-
tivités de plein air disponibles :
Randonnée pédestre, canot, pédalo…
(Activités et animation variables selon
le Centre de villégiature)
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Région De La Mauricie (Héber-
gement Nature) / Région Du Lac St
Jean (Environ 300 Km)
Petit déjeuner continental
Départ vers la région du Lac St Jean.
Le lac Saint-Jean lui-même est une vé-
ritable mer intérieure de 1350 km2
dont les terres environnantes sont
consacrées à l’agriculture. La gour-
gane et les bleuets constituent les
cultures traditionnelles de la région
mais ce sont avant tout les fermes lai-
tières qui y sont omniprésentes au-
jourd’hui. 
Visite du Zoo sauvage de Saint-Féli-
cien, une expérience nature et écolo-
gique unique au Québec.  Dans les
sentiers de la nature, à bord d’un
train-baladeur grillagé, admirez en
toute sécurité la faune canadienne
dans un environnement naturel.

Parmi les animaux en liberté, loups,
bisons, bœufs musqués, ours noirs et
orignaux peuvent être au rendez-
vous. Voyagez sous la terre en péné-
trant dans la hutte des castors et ne
manquez pas de saluer les ours po-
laires au passage.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Région Du Lac St-Jean / Région
De Charlevoix (Environ 360 Km)
Petit déjeuner continental
Départ vers Tadoussac, petit village
situé au confluent du fjord du Sague-
nay et du fleuve Saint-Laurent où fut
érigé le premier poste officiel de traite
des fourrures au Canada. En cours de
route, arrêt-photo au charmant village
de Sainte-Rose-du-Nord, le temps
d’admirer le fjord du Saguenay.

Si le temps le permet, temps libre à
Tadoussac pour une petite balade sur
le sentier de la Pointe-de-l’Islet, d’une
longueur de moins d’un kilomètre
(environ 20 minutes de marche sur
trottoirs de bois) pour admirer la ri-
vière Saguenay et le fleuve Saint-Lau-
rent depuis les caps rocheux. 
En option : Croisière d’observation de
baleines. 
Continuation vers la région de Charle-
voix en fin d’après-midi.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Région De Charlevoix / Région
De Québec (Environ 140 Km)
Petit déjeuner continental
Ce matin, visite du Canyon Sainte-
Anne. Explorez l'imposante chute
Sainte-Anne de 74m qui gronde entre
les parois rocheuses de gorges vieilles
de 1,2 milliard d'années. Traversez 3
ponts suspendus, dont un à 55 m au-
dessus du gouffre.
Visite de la Basilique Sainte-Anne-
de-Beaupré. 
En fin d’après-midi, arrivée à la région
de Québec.
Diner et nuit à l’hôtel. 17
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Jour 7 : Région De Québec
Petit déjeuner continental
Visite guidée pour découvrir la ville
de Québec et son cachet européen,
unique sur ce continent avec l'impo-
sant Château Frontenac, l’Hôtel du
Parlement québécois, les Plaines
d’Abraham, la Citadelle à la Vauban,
les fortifications, sans oublier le pitto-
resque quartier du Petit-Champlain et
la Place Royale.
Excursion au Parc de la Chute-Mont-
morency.
Découverte de l’île d’Orléans. Tom-
bez sous le charme de cette île et
respirer l’air marin s’émanant du
fleuve Saint-Laurent. La réputation de
cette charmante île au paysage agri-
cole n’est plus à faire.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Région De Québec / Région
D’Ottawa  (Environ 440 Km)
Petit déjeuner continental
Départ en direction d’Ottawa, la capi-
tale nationale. 
Tour d’orientation de la Capitale na-
tionale qui vous fera découvrir les plus
beaux endroits de la ville. Découvrez
la rue Wellington et ses bâtiments of-
ficiels, le Parlement canadien de style
néo-gothique que domine la Tour de
la Paix, la Promenade Sussex où l’on
retrouve les résidences officielles du
Premier ministre et du Gouverneur gé-
néral ainsi que plusieurs ambassades,

les grands musées nationaux, le quar-
tier animé du marché By et le canal Ri-
deau traversant le cœur de la ville.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Ottawa / Région Des Mille-Iles /
Région De Toronto (Environ 400 Km)
Petit déjeuner continental
Temps libre en matinée à Ottawa.
Option : Musée canadien de l’his-
toire. Situé sur la rive de la rivière des
Outaouais, le Musée canadien de
l’histoire est le musée le plus visité du
Canada. Il s’agit d’un magnifique édi-
fice relatant les réalisations et l’his-
toire des cultures canadienne et
mondiale. Il est l’hôte de la plus
grande collection intérieure de totems

et la salle des Premières Nations ra-
conte les réalisations culturelles, his-
toriques et artistiques des Premières
Nations au Canada.
Départ vers la région des Mille-Îles. 
Embarquement pour une croisière à
travers les Mille-Îles. Poursuite du
voyage en direction de Toronto.
Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 10 : Région de Toronto / Région de
Niagara Falls (environ 130 KM)
Petit déjeuner continental
Tour d’orientation de Toronto. Cette
métropole cosmopolite offre le spec-
tacle d'une grande ville nord-améri-
caine fourmillant d'activités. Vous dé-
couvrirez les imposants gratte-ciel du
cœur financier du Canada, l'impres-
sionnant SkyDome où évoluent de
nombreuses équipes sportives, le Har-
bourfront, sans oublier la Tour CN,
haute de 553 mètres.  
Départ vers Niagara Falls et ses chutes
légendaires. Arrêt à Niagara-on-the-
Lake. Visite d’un vignoble et dégusta-
tion du fameux vin de glace ! Un apé-
ritif à la Canadienne s’impose !
Dîner dans un restaurant panoramique.

Jour 11 : Région De Niagara Falls /
Aéroport De Toronto (Environ 130 Km)
Petit déjeuner continental
Débutez votre journée par une croi-
sière qui vous amènera au pied des
célèbres chutes.
En option : survol des chutes Niagara
en hélicoptère. Ce survol vous permet
de découvrir une vue imprenable sur
les chutes du Niagara et la région en-
vironnante. Cette visite est une inté-
ressante combinaison de paysages
magnifiques et le frisson d'un tour en
hélicoptère. Les meilleurs moments
sont la rivière Niagara, les Whirlpool
Rapids, le Rainbow Bridge, Niagara
Falls, les chutes américaines et, bien
sûr, l'incomparable Horseshoe Falls.
Un certificat de vol est prévu pour tous
les passagers en souvenir de cette
aventure de haut vol (durée 9 minutes).
Transfert vers l'aéroport de Toronto. 
Envol sur vol régulier Air Transat diner
et nuit à bord

Jour 12 : Paris
Arrivée à l'aéroport de Charles de
Gaulle. Transfert avec dépôts par
quartiers à Issy Les Moulineaux.n

              

       

Lac Saint-Jean

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / CDG / Issy
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport le jour du

départ.
• Le transport aérien Paris / Montréal / Toronto/

Paris. Vol régulier Air  Transat
• Les taxes d’aéroports et carburant : 348 € à ce

jour 
• Les services d’un guide francophone pour toute

la durée du circuit.
• Le logement  en chambre double en  hôtels***

supérieur  
• 1 nuit hébergement nature
• La pension complète du diner jour 1 au déjeuner

jour 11

• Dîner d'adieu dans un restaurant panoramique
à Niagara

• Boissons aux repas : eau en carafe thé et café.
• Le transport en autocar pour tout le circuit.
• Les visites, excursions et activités mentionnées

dans le programme. 
• L’assurance Maladie-Rapatriement 24h/24h. &

Assurance annulation 
• Les pourboires
• Un accompagnateur Maison du Tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Le  port des bagages.
• Les boissons (autre que thé et café) 
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Passeport valable 6 mois après la date de retour +

Autorisation de Voyage Électronique (AVE), visa
simplifié obligatoire pour les citoyens français.

Tadoussac

Niagara



Jour 1 : Paris / Strasbourg
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de la Gare de l’Est pour
Strasbourg. Embarquement à la gare
fluviale à 18h. Présentation de
l'équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et soirée animée à bord.

Jour 2 : Strasbourg / Vieux Brisach /
Fribourg (Allemagne) / Vieux-Brisach
Petit déjeuner buffet à bord.
Matinée en navigation. 
Arrivée à Vieux-Brisach en fin de ma-
tinée. Déjeuner à bord. 
Découverte du marché de noël de Fri-
bourg, vous serez émerveillés par l’in-
croyable diversité des artisanats d’art
traditionnels de la Forêt Noire, comme
le verre soufflé ou les jouets en bois

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE
ET EN FORÊT NOIRE   
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n Partez pour une croisière envoûtante au fil du Rhin au cours de laquelle vous
découvrirez la forêt noire, terre de traditions dont les marchés de noël illuminent
les façades colorées, des vapeurs épicées de vin chaud et fragrances gourmandes
de pains d’épices parfumant les allées formées par de pittoresques cabanons.
Vous pourrez également vous laisser séduire par l’atmosphère ultime et chaleureuse
de Colmar, ville d’art et d’histoire, ou encore l’écomusée d’Alsace qui se transforme
et se pare de ses plus beaux atouts : couronnes, guirlandes et illuminations… 

Du 1er au  
4 décembre 2020

4 jours / 3 nuits

690 €
Supplément chambre 

individuelle : 185 €



aux couleurs vives. Retour à Vieux-
Brisach dans une ambiance de Noël.
Diner et soirée animée à bord.

Jour 3 : Vieux Brisach / Colmar / Eco-
musée D’alsace / Vieux-Brisach
Petit déjeuner buffet à bord.
Avec votre guide, départ vers Unger-
sheim. A l'Ecomusée d'Alsace revivez
les Noëls d'antan, le village se pare de
ses plus beaux atours pour fêter cette
période si importante en Alsace. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Puis continuation vers Colmar où la fée-
rie de Noël est au rendez-vous. Les ef-
fluves gourmandes mêlant cannelle et
autres épices vous guideront dans les
allées des cinq marchés de Noël répar-
tis dans les rues piétonnes de la ville. 
Retour à bord. Diner et soirée animée.
Navigation de nuit vers Strasbourg.

Jour 4 : Strasbourg / Paris
Petit déjeuner buffet à bord. Débar-
quement à 9h.
Visite libre du vieux Strasbourg.
Toute la ville et plus particulièrement
les rues et les magasins sont ornés de
guirlandes et de décorations de Noël.
Visite libre des marchés de Noël qui
se situent sur la place Broglie et le
parvis de la cathédrale. Déjeuner libre
à Strasbourg. Transfert vers la gare de
Strasbourg. Arrivée à Paris et trans-
fert avec dépôts par quartiers vers
Issy-les-Moulineaux.
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes
aériennes (et ce, jusqu’à l’émission des
billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / Gare de l’Est / Issy
• Transports en TGV Paris / Strasbourg / Paris
• La croisière en demi-pension du dîner du J1 au

petit déjeuner buffet du J4
• Le transport et l'accompagnement pour J2 et J3 

• Les visites mentionnées au programme 
• Les déjeuners des J2 et J3
• Les taxes portuaires 
• L'assurance assistance/rapatriement.
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Les dépenses  personnelles
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

                     

       

Strasbourg

Colmar

Frisbourg

Vieux-
Brisach

France

Allemagne



• Pour voyager avec la Maison du Tourisme et des
Loisirs, il faut être adhérent de l’association. Les
adhésions sont prises dans nos locaux ouverts du
lundi au samedi.

• Les différents voyages proposés dans ce catalogue
sont ouverts à tous sans condition d'âge ou de lieu
de résidence, à l’exception du voyage subventionné
qui est strictement réservé aux Isséens de 60 ans et
plus (bénéficiant de la subvention). Attention ! Les
ANCV ne subventionnent qu’un voyage par an. Ren-
seignez vous auprès de nos conseillers en séjour si
vous profitez déjà de ce système en province. 

• Les voyages présentés dans cette brochure sont
susceptibles de modifications de dates (départ/re-
tour) et de tarifs.

A propos des tarifs...
• Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
vous éviter de mauvaises surprises tarifaires, cepen-
dant de nombreux événements imprévisibles peuvent
affecter le coût de nos voyages entre le moment où
nous publions nos prix et le départ en lui-même. Cela
concerne notamment les fluctuations monétaires du
prix des carburants ou les augmentations des tarifs
aériens ou ferroviaires… C'est pourquoi, conformé-
ment à nos conditions générales de vente, nos prix
peuvent être corrigés jusqu'à 30 jours avant la date
de votre départ. 
• Pour votre confort, les paiements échelonnés sur
plusieurs mois sont acceptés. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos
conseillers en séjour.

• Suite à plusieurs désagréments, nous vous infor-
mons que les inscriptions à nos  voyages doivent être
assurées par les bénéficiaires en personne, nous
n’accepterons plus l’inscription de la part de tierces
personnes.

• Nos pages " Voyages" vous présentent le pro-
gramme des visites, des prestations de transport et
d'hébergement, les dates et prix. Elles comportent
aussi d'autres indications qui vous permettront de
distinguer le voyage qui vous convient le mieux.
Soyez attentifs à ces repères (pictogrammes, bons à
savoir, nos prix comprennent…).

L’art de voyager
Le voyage est un art agréable qui nécessite bon sens
et philosophie en toute occasion, pour être plus sûr
d'y parvenir il n'est pas inutile de se rappeler qu’il
s’agit de voyages en groupe et que cela implique
quelques contraintes. 

Les pourboires
A la demande de nombreux adhérents, nous avons
inclus dans nos tarifs les pourboires aux guides et
aux chauffeurs.

Tours opérateurs et crédits photos :
VOYAGES GALLIA – TIME TOURS – SYLTOURS – 
CAROL VOYAGES – CROISIÈREUROPE – VCS

Informations voyageurs
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Conditions générales
de vente
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Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats
de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter
in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13
du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des ar-
ticles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’en-
trant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’informa-
tion préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de disposi-
tions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document consti-
tue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de
son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalable-
ment tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les
pièces justificatives seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article
L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou
du séjour tels que : 
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementa-
tion ou aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du sé-
jour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de
l’article 

R.211-10 :
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et orga-
nismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette mo-
dification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en dou-
ble exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ; 
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier ver-
sement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du sé-
jour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ; 
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meil-
leurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre mi-
nimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit re-
mettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de cal-
cul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de
la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’ap-
porter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse signifi-
cative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un ave-
nant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’ache-
teur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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