
 

 
20 rue Poissonnière – 75002 PARIS 
Tél : 01.42.36.87.31  
bjargeac@hasamelis.fr 
IM 075130025 

 

1 

La Catalogne moderniste de Gaudí à Dalí 
Association Patrimoine-Environnement 
Du mercredi 15 au samedi 18 mai 2019 

 
 
 
Capitale de la Catalogne, Barcelone arbore un riche patrimoine culturel où règne l’éclectisme. Des vestiges 

de l’époque romaine côtoient des édifices modernes sans oublier le gothique typiquement catalan. De 

nombreux artistes contemporains ont baigné dans cette culture catalane qui vit naître Antonio Gaudí et 

Salvador Dalí. Ce circuit culturel  vous offre un véritable voyage dans l’histoire de l’art : de l’architecture qui 

ponctue les paysages urbains à la peinture dont la célébrité dépasse les frontières espagnoles. 

 

Jour 1 – mercredi 15 mai 2019 : Paris – Barcelone  

 
Paris : accueil à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et envol pour Barcelone  – AF1348 – 09h45/11h30 sur 
vol régulier de la compagnie Air France – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie 
aérienne.  
 

À l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide et transfert en centre-ville de Barcelone. 
 

Visite de la Sagrada Família, œuvre majeure de l’artiste moderniste. Cathédrale insolite inachevée où les 

grues font désormais parties du paysage. Ce site est en perpétuel travaux depuis la mort d’Antoni Gaudí en 

1926 et représente le particularisme de la ville de Barcelone. Sa construction débuta en 1882 puis fut 

interrompue en raison du contexte politique européen de l’époque. À la mort de l’artiste, seule la façade 

de la Nativitat était achevée. Par la suite, l’architecte Josep María Suribachs termina la façade de la Passion. 

Antoni Gaudí est enterré dans la crypte et un petit musée retrace toute l’histoire de la construction de la 

cathédrale. 
 

Déjeuner tardif.  
 

Continuation vers la Casa Vicens qui fut l’objet d’un vaste projet de rénovation et 

a rouvert dans le courant de l’année 2017. Les pièces de la demeure ainsi que le 

mobilier en bois restent intactes par rapport au projet d’origine. Cette maison 

particulière fut ordonnée par Manuel Vicens Montaner, fabriquant de carrelage. 

Afin de mettre en lumière les matériaux tels que la pierre, la brique ou encore la 

céramique, l’architecte choisit les lignes courbes et les motifs floraux rendant 

hommage à l’art oriental : azulejos, décors en trompe-l’œil ou arabesques ornent 

la propriété. Visite intérieure de la maison construite sur deux étages.  

 
Transfert à l’hôtel et installation. Dîner et nuit à Barcelone. 
 

 

Jour 2 – jeudi 16 mai 2019 : Barcelone 
 
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour une promenade autour du parc de Pedralbes afin de découvrir 

le Palais Royal de Pedralbes où se trouve la Fontaine d’Hercules élaborée par Antoni Gaudí en 1884. L’eau 
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de cette fontaine jaillit d’un dragon faisant écho à celui qui se trouve à l’entrée des jardins du palais d’été 

que nous découvrirons par la suite. Les Pavellons Güell de la Finca Güell furent le premier travail 

d’envergure de l’architecte réalisés pour son mécène Eusebi Güell. Construits entre 1883 et 1887, ils 

devaient être conçus pour le jardin du palais d’été – actuel palais royal – dont les portes d’entrée ainsi que 

deux pavillons d’accès étaient destinés à la conciergerie et aux écuries. Ce projet permit d’introduire les 

motifs clés de l’œuvre de Gaudí comme ceux du style néo-mudejar avec l’introduction des voûtes 

paraboliques, des arcs ou encore des coupoles hyperboliques. Portal Miralles, porte qui a été élaborée par 

l’artiste en 1901. Cette imposante arche dont l’architecture est significative par ses lignes courbes 

irrégulières était l’entrée de la Finca Miralles. Inspirée des formes stylisées de la nature, elle est considérée 

comme l’œuvre la plus discrète de l’artiste.  

 
Construit par l’architecte moderniste Lluís Domenèch I Montaner, le 
Palau de la música Catala est la seule salle de concert inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. L’édifice est conçu autour d’une 
structure métallique recouverte de verre qui laisse pénétrer la lumière 
naturelle à l’intérieur. Dans son œuvre architecturale, Antonio Gaudí 
combina tous les arts : sculptures, mosaïques, art du vitrail ou encore la 
forgerie.  
 

Non loin du Palau de la Música, se trouve le Barrí Goticó, le plus ancien quartier de Barcelone. D’origine 

romaine (vestiges des remparts romains), il s’est développé alors que l’architecture gothique florissait en 

Europe. Découverte pédestre du quartier et déjeuner. 
 

En se dirigeant vers la mer, le Palau Güell, véritable palais urbain, fut l’une des toutes premières œuvres de 

Gaudí. Jouant avec les formes courbes et la lumière naturelle, le Palau est un exemple significatif de 

l’architecture domestique moderniste par l’utilisation de la pierre, du bois, du fer forgé, de la céramique et 

encore du verre. Pour son originalité architecturale, le Palau fut inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco 

en 1984.  Montée sur la terrasse de l’édifice. 
 

Temps libre.  
 

Dîner et nuit à Barcelone. 

 
 
Jour 3 – vendredi 17 mai 2019 : Barcelone – Portlligat – Cadaqués – Figueras 
 

Route vers la Casa-museu Salvador Dalí, au nord de Cadaqués, où Salvador Dalí vécut pendant quelques 

années aux côtés de son épouse. Visite de la maison-musée de Salvador 

Dalí située dans une petite crique entre Cadaqués et Portlligat. Salvador Dalí 

fut séduit par la beauté du paysage qu’offrait ce lieu de tranquillité. Dans les 

années 1930, il s’installa dans une petite maison de pêcheur qu’il fit évoluer 

durant près de quarante années pour créer une résidence à son image. Au fil 

des aménagements, la maison prit une forme labyrinthique tout en mettant 

en valeur les formes ondulantes des successions de pièces. Les ouvertures, de 

formes différentes encadrent le paysage, source d’inspiration dans certaines œuvres de Dalí. La décoration 

de la maison est faite d’une multitude d’objets ayant appartenus à l’artiste : tapis, plâtre, fleurs séchées ou 

encore des meubles anciens habillent les pièces de la maison. Il y resta jusqu’en 1982, date à laquelle sa 
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femme Gala, mourut. Aujourd’hui, la maison comprend trois espaces : lieu de vie, atelier et espaces 

extérieurs. Chacun reflète fidèlement l’œuvre et la vision artistique de l’artiste surréaliste.  
 

Après le déjeuner, promenade à Cadaqués, village médiéval entouré d’une grande muraille protégeant son 

centre historique. Visite du village en s’attardant sur les lieux qui ont marqué la vie de Salvador Dalí.  
 

Puis route pour Figueras, ville natale de Salvador Dalí. De son histoire, 
Figueras conserve sa forteresse du XVIIIe siècle – l’une des plus grandes 
d’Europe – ainsi que ses remparts médiévaux. Cependant, c’est l’œuvre de 
Salvador Dalí, omniprésente dans la ville, qui fait sa renommée. Visite du 

théâtre-musée de Salvador Dalí dont le nom évoque son ancienne 
fonction de théâtre municipal. Bâti en 1850 par un architecte néoclassique, 
il fut réaménagé en 1968 pour recevoir le musée Dalí. Ce lieu artistique fut 
décoré par l’artiste notamment avec des œufs et des choux pour imiter les 
coquilles de la « casa de las conchas » de Salamanque, édifice gothique de la ville andalouse.  
 

Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Figueras.  
 
 
Jour 4 – samedi 18 mai 2019 : Barcelone – Paris  
 

Puis, route vers Púbol afin de visiter le Château Gala-Dalí, ouvert au public 
en 1996. La demeure fut recréée par l’artiste en l’honneur de Gala, sa muse 
depuis leur rencontre en 1929. D’ailleurs, dans son ouvrage Confessions 
inconfessables (1973)  il déclara « Tout y célèbre le culte de Gala, en 
particulier la chambre ronde, à l'acoustique parfaite, qui couronne le 
bâtiment et fait en quelque sorte office de coupole pour cette cathédrale 
Galactique ; et quand je me promène dans cette maison, je me regarde et je 
vois ma propre concentricité (…). Il me fallait offrir à Gala un écrin plus 

solennellement digne de notre amour ». L’édifice se dresse sur trois étages et s’articule autour d’une cour 
haute et étroite. Salvador Dalí acquit en 1969 ce bâtiment en ruines et il y créa des espaces inattendus aux 
dimensions contrastées et dont la décoration intérieure rappelle l’origine du château médiéval d’autrefois.   
 
Route vers Barcelone, déjeuner en bord de mer.  
 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Paris Roissy Charles de Gaulle ; vol AF1549 
17h55/19h50 – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 

 

Prix par personne : 
1 090 € pour un groupe à partir de 30 personnes. 

1 130 € pour un groupe de 25 à 29 personnes. 

1 170 € pour un groupe de 20 à 24 personnes. 

 

Supplément chambre individuelle : 250 € (en nombre limité). 

 
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 04 octobre 2018 et sont 
révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires (hausse des taxes 
d’aéroport, du carburant, augmentation des taxes des hôteliers, etc). 
 
 
Ce prix comprend :  
 

 L’assistance à l’aéroport le jour du départ. 

 Les vols Paris / Barcelone aller/retour en classe économique sur vols réguliers de la compagnie Air 

France. 

 Les taxes aéroport (49 € au 02 octobre 2018). 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

 L’autocar de grand tourisme durant toute la durée du circuit. 

 L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner en hôtel 3 étoiles (normes locales).  
Barcelone NH hotel Eixample  – https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-barcelona-eixample?gmb=new  

Figueras hôtel Duran – https://www.hotelduran.com/  

 La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du quatrième jour incluant eau minérale 

et café aux déjeuners. 

 Les services d’un guide local francophone pour tout le circuit. 

 Toutes les visites et excursions au programme. 

 Les entrées dans les sites, musées et monument au programme. 

 L’assurance de voyage assistance/rapatriement. 

 Les taxes de séjour. 

 Un don de 100 euros par personne à l’Association Patrimoine-Environnement. 

 Un carnet de voyage. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation/bagage/interruption de séjour : 2,70% du prix total du voyage. 

 Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. 

 Les pourboires d’usage. 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 

 
 
 
 

mailto:bjargeac@hasamelis.fr
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-barcelona-eixample?gmb=new
https://www.hotelduran.com/


 

 
20 rue Poissonnière – 75002 PARIS 
Tél : 01.42.36.87.31  
bjargeac@hasamelis.fr 
IM 075130025 

 

5 

Paiement : 
1er acompte de 30% à la confirmation. 
Solde 1 mois avant le départ. 
Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages ou par carte bancaire. 

 
 
Documents : 
 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 

seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification 

matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.  

Les autorités espagnoles n’ont pas transmis leur position quant à leur acceptation de la carte nationale 

d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement 

recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de 

validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours 

de validité. 

Vous pouvez également demander le renouvellement anticipé de votre carte d’identité en justifiant de 

votre intention de voyage et à condition de ne pas être en possession d’un passeport valide. 

 
 

Annulation : 
Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail).  
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de dossier de 90 € par personne sont retenus par 
l’agence. Ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance. 
 
En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-dessous est appliqué : 

 Au-delà de 30 jours avant le départ : 90 € (frais de dossier). 

 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier). 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier). 

 Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier). 

 Moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage. 
 
Ces frais (à l’exception des frais de dossier) sont remboursés par l’assurance, si vous y avez souscrit, selon 
ses propres conditions (franchise, motif d’annulation, etc.). 
 
 
 
 
 
 

Programme et prix sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 sont reproduites ci-dessous à titre de conditions 
générales de vente. 
 

Article R.211-3 – Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L.211-7, 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 la présente section. 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 les 
dispositions règlementaires de la présente section. 
Article R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R.211-2. 
Article R.211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et 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 caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
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.211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
12° 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 ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18. 
Article R.211-5 – 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 modification peut 
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
Article R.211-6 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat 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 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 et lieux de 
départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
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 R.211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
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 les prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour 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 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, 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 minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
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 remettre 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 à l’acheteur, au moins dix 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 téléphones des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir en 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 ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée. 
Article R.211-7 – 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 le contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 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 R.211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les 
limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 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 R. 211-9 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir informé le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un 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 avenant 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’acheteur 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 R.211-10 – Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages 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 R.211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
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 équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue 
au 13° de l’article R.211-4. 
 

En cas de litige, après avoir saisi le service après-vente et à défaut de réponse satisfaisante ou en 
l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel 
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