• G IR 2 02 3 - L’ESS ENT IE L D U MON TEN EGRO
MONTENEGRO / ALBANIE / CROATIE
08 JOURS / 07 NUITS – Hôtel 4 étoiles (NL)

NOUS AIMONS ☺ :
 La balade en bateau sur le magnifique Lac de Skadar
 L’incursion en Albanie et en Croatie
 La découverte des célèbres Bouches de Kotor
 Le déjeuner « montagnard » dans le village de Njegusi
 La boisson (1/4 vin) incluse aux repas

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

INVITATION AU VOYAGE…
Monténégro, Crna Gora, Montagne noire : un nom évocateur d’images dramatiques et romanesques. Ce pays envoûtant ne
déçoit sur aucun de ces fronts. Imaginez des plages dont la beauté n’a rien à envier à celle de son fameux voisin croate,
des pics déchiquetés aussi spectaculaires que ceux de la Suisse, des canyons dont la profondeur rivalise avec celle du
Colorado, des palais d’une élégance toute vénitienne et des villes aussi anciennes que celles de la Grèce antique. Ajoutez
un climat méditerranéen et faites entrer le tout dans un territoire à peine plus grand que l’Île-de-France : vous commencez
à avoir une idée de ce à quoi ressemble le Monténégro.
On peut traverser le pays en une journée ou y séjourner un mois sans en épuiser tous les charmes ! Curieusement, ce
minuscule État est habité par des géants – les Monténégrins figurent sans aucun doute parmi les plus grands habitants de
la planète !

JOUR 1 – FRANCE
•
•
•
•
•

PODGORICA ou TIVAT ou DUBROVNIK

Présentation des participants à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement et envol pour Podgorica, Tivat ou Dubrovnik selon plan de vol.
A l'arrivée, accueil par votre accompagnateur et transfert à l'hôtel.
Installation à l’hôtel et Pot de Bienvenue.
Dîner et nuit à votre hôtel 4**** NL dans la région Budva/Petrovac.

JOUR 2 – PARFUM DU MONTENEGRO : CETINJE / NJEGUSI / KOTOR
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

BUDVA/PETROVAC

110 KM

Petit-déjeuner.
Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du
Monténégro. Partez à la découverte de l’arrière-pays monténégrin.
Par une magnifique route panoramique, vous arriverez jusqu’ à
̉ l´ancienne capitale
monténégrine, Cetinje. Découverte de la ville et de son Palais Royal, résidence du
souverain monténégrin à partir de 1868, il est aujourd’hui transformé en musée.
Cetinje est une ville située dans la partie Sud-ouest du Monténégro. Cette «ville-musée» était
l'ancienne capitale du Monténégro, avant de laisser sa place à Belgrade puis à Podgorica. Elle
présente des paysages magnifiques, elle est placée sur une plaine entourée des montagnes
calcaires. Grâce à son héritage culturel, elle est devenue la capitale historique du pays. Elle
abrite la résidence présidentielle de la république du Monténégro. Elle abrite les plus anciennes
bibliothèques monténégrines. Elle regorge également de plusieurs musées tels que le Musée
de l'État, le Musée d'Histoire, le Musée artistique, le Musée de Monastère de Cetinje, le Musée
d'ethnographie. Il y a également d'autres lieux importants comme la façade principale du palais
présidentiel, la façade du palais des princes, l'église Vlaska.
Continuation vers le village de Njegusi, connu pour son architecture traditionnelle, son
fromage, son prosciutto (jambon sec) et son kastradina (viande séchée de mouton).
Njegusi est le lieu de naissance du prince-poète Petar Petrovic Njegos, du roi Nikola I et de la
dynastie Petrovic et qui a régné sur le Monténégro entre 1696 et 1918. Il se trouve au bord de
la route entre Cetinje et Kotor. D'un côté, on trouve une large maison à un seul étage en pierre
et toit de chaume, typique de l'époque des Petrovic. De l'autre côté de la route, en montant un
peu, se trouvent les restes du château des Petrovic. Les gens du coin ont la réputation d'être
très hospitaliers.
Arrêt à Njegusi, village natal de la dynastie Petrovic.
Déjeuner dans le village (buffet montagnard typique avec 1 boisson incluse).
Direction la ville de Kotor en empruntant la route serpentine composée de 25 virages en
lacets. Cette route est impressionnante et interminable ; chaque virage est numéroté ce qui
permet de faire le compte à rebours !
Visite de la vieille ville de Kotor entourée d’une impressionnante muraille de défense elle fut
marquée par les influences vénitiennes qui se retrouvent dans son architecture à l’image de la
cathédrale Saint-Typhon que vous visiterez et ses anciennes ruelles pavées.
Blottie entre des montagnes ténébreuses et les eaux changeantes d’un recoin de la baie, la ville
de Kotor est aussi belle que son écrin. Édifiés à partir du IXe siècle –et remaniés jusqu’au
XVIIIème–, ses remparts massifs grimpent à l’assaut des parois rocheuses abruptes en surplomb,
se fondant pratiquement avec le gris de la montagne lorsqu’on les regarde de loin. Superbement
éclairés la nuit, ils viennent alors se refléter dans l’eau et plongent la ville dans un halo doré. À
l’intérieur des murailles, un dédale de ruelles pavées entraîne le visiteur vers des places cachées
et bordées d’églises, de boutiques, de bars et de restaurants.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel 4**** NL dans la région Budva/Petrovac
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JOUR 3 – LE LAC DE SKADAR
•
•
•
•
•

•
•
•

•

70 KM

Petit-déjeuner.
Départ en direction des montagnes du nord.
Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et
son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie
sauvage.
Arrivée à Virpazar, un petit village typique de pécheurs, connu pour être l’entrée
principale vers le lac de Skadar. Temps libre dans ce village pour faire une petite balade
ou éventuellement boire un café.
Ensuite vous embarquerez pour une balade sur le lac de Skadar, plus grand lac d’eau
douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des
oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes
karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une
myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de pêcheurs traditionnels,
monastères, îlots et plages... Plus grand lac de la péninsule Balkanique, le Skadarsko Jezero
(« Lac Skadar ») est une merveille du Monténégro. D'une rare beauté, il varie de taille selon
la saison: il est plein et bleu durant la saison des pluies, argenté et plus petit en été, laissant
apparaître des marécages somptueux passant ainsi de 530 à 370 km2. Il fait jusqu'à 4 3 km
de long sur 14 km de large. Le lac occupe une dépression karstique avec seulement 7m de
profondeur, avec quelques gouffres à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, au niveau
de la rive sud-ouest. Si son principal affluent est la Moraca, ce sont surtout les sources, qui
peuvent atteindre, selon la légende, jusqu'à 90m de profondeur, qui alimentent le lac. Il
dépasserait ainsi les fonds marins. Il se vide vers la mer par la Bojana, rivière qui marque la
frontière avec l'Albanie, qui possède d'ailleurs 1/3 du lac. Les fameux beignets locaux
accompagnés de miel, ainsi qu’un verre d’eau de vie vous seront servis à bord.
Arrivée à Rijeka Crnojevica, un adorable petit hameau situé sur le lac éponyme qui offre
un éblouissant panorama sur les montagnes environnantes.
Déjeuner dans un restaurant pour un repas de poisson préparé traditionnellement (1
boisson incluse)
Temps Libre pour une balade dans ce magnifique village. Vous découvrirez un superbe pont à arches datant du 19eme siècle
traversant la rivière émeraude. Petite, mais exceptionnelle par l’ensorcelante beauté qu’elle projette, Rijeka Crnojević est l’un
des plus beaux tableaux du Monténégro. Mais, au-delà l’extraordinaire beauté de ses paysages, ce petit village affiche un
remarquable patrimoine historique.
Retour à l’hôtel en suivant le tracé sinueux de belles routes d'altitude. Points de vue vertigineux et traversées de paysages
pittoresques. Dîner et nuit à l’hôtel 4**** NL dans la région Budva/Petrovac

JOUR 4 – A LA DECOUVERTE DE L’ALBANIE

230 KM

IMPORTANT: PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE A PRESENTER LORS DU PASSAGE DE LA FRONTIERE.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Petit-déjeuner.
Partez à la découverte du dernier secret de l'Europe…l’Albanie!
Cette excursion vous permettra de découvrir un pays voisin du Monténégro, l’Albanie. Isolée
du monde durant cinquante ans, son histoire, ses traditions et sa culture sont indéniablement
des atouts touristiques importants. Bien qu’elle soit peu connue des voyageurs, l’Albanie ne
demeure pas moins un territoire qui fascine avec son paysage idyllique au bord de la mer
Adriatique. Vous traverserez la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en
jouissant d’une vue splendide sur la côte monténégrine et ses régions environnantes.
Tout au sud, à proximité d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage Sukobin.
Vous aurez l’occasion de découvrir des villages albanais et les trois rivières, Buna, Drini
et Kiri, qui entourent la forteresse Rozafa.
Vous arriverez à la ville de Shkodër (Skadar), ancien centre de commerce, dont la
forteresse médiévale se trouve sur le lac de Skadar
Visite de la forteresse de Rozafa qui domine la ville et donne sur le lac de Skadar et toute
la ville. Un panorama à couper le souffle
Puis visite du musée archéologique (au sein même de la forteresse) dont les pièces
exposées datent des périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l ̉ancien site qui fut
créé 4 000 avant Jésus Christ
Déjeuner de spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise (1 boisson incluse).
Découverte de la ville de Shkodër. Visite de la cathédrale
C’est la cinquième plus grande ville du pays. Située à la frontière du Monténégro, au bord du
lac de Skadar, Shkodër fut fondée il y a de cela 2000 ans ! En parcourant ses ruelles, vous
découvrirez ses maisons de pierres datant du 19 eme siècle, sa majestueuse tour de l’horloge,
la citadelle de Rozafa ainsi que de nombreux édifices religieux qui sont incontournables (vues
extérieures). Shkodër vous émerveillera, soyez-en certain !
Dîner et nuit à l’hôtel 4**** NL dans la région Budva/Petrovac.
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JOUR 5 – DUBROVNIK, PERLE DE L’ADRIATIQUE

245 KM

IMPORTANT: PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE A PRESENTER LORS DU PASSAGE DE LA FRONTIERE
•
•

•

•
•

•
•

Petit-déjeuner.
Vous traverserez les Bouches de Kotor en ferry-boat. Puis continuation du trajet en
autocar et passage la frontière de la Croatie pour arriver à Dubrovnik, une ville avec sa
propre histoire grâce à ses monuments et bâtiments marqués par leur beauté et leur
importance.
Visite guidée de la vieille ville de Dubrovnik avec un guide local : ...ses remparts,
ses palais, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté (vues extérieures).
L’ensemble de la vieille ville est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Vous
découvrirez ses monuments principaux et la cathédrale.
Surnommé le joyau de l'Adriatique, cette magnifique ville portuaire de Croatie au riche
passé historique, ses nombreux monuments et ruelles pavées en font un lieu où il fait
bon déambuler. Fondé au VIIème siècle, elle est vite placée sous la protection de
Byzance. De 1992 à 1993, la ville fut partiellement détruite par les obus de l'armée
serbo-monténégrine, mais grâce à un important travail de restauration, les maisons ont
retrouvé leur beauté. La vieille ville abrite un château, le monastère des franciscains
datant de la fin du XIVème siècle, celui des jésuites du XVIIIème siècle, l'église Saint
Blaise de style baroque, la fontaine construite par l'architecte italien Onofrio en 1438.
Déjeuner (1 boisson incluse)
Temps libre pour découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des
remparts ( ntrée payante).
Enserrée dans ses remparts, Dubrovnik semble flotter entre mer et montagne... Avec
ses maisons aux toits de tuiles rouges, ses palais et ses églises, ses ruelles et ses
places coquettes, la ville ressemble à un décor. Passée la porte Pile, vous arriverez sur
le Stradun, l’axe principal de la vieille cité. Les styles les plus divers cohabitent dans une parfaite harmonie, comme unifiés par
la pierre blanche qui caractérise les constructions de la Perle de l’Adriatique.
Retour au Monténégro en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel 4**** NL dans la région Budva.

JOUR 6 – LES BOUCHES DE KOTOR
•
•
•

•
•

•
•

45 KM

Petit-déjeuner.
Journée consacrée à la découverte de la Baie de Kotor. Sans nul doute, il s’agit de
l’un des plus spectaculaires paysages d’Europe.
Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un vrai
bateau-mouche qui naviguait autrefois sur la Seine à la découverte du plus grand
fjord de l’Adriatique protégé par l’UNESCO : les Bouches de Kotor. Le panorama
qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous ravira.
Vous aurez l'occasion d’admirer, au cours de votre promenade en bateau, l’île de SvetiDorde.
Les Bouches de Kotor, Boka Kotorska en Monténégrin, forment une baie de 30 km
apparentée à un fjord, même si le terme géologique n’est pas strictement correct. Il s’agît
en réalité d’un canyon submergé. La baie de Kotor est composée de quatre golfes
intérieurs Risan, Perast, Kotor et Tivat. Le plus important des golfes est celui de Tivat.
Les Bouches de Kotor abritent un patrimoine naturel et architectural époustouflant. Les
montagnes dans la mer, une mer d’huile, des villages historiques, des villes vénitiennes,
une route d’Herceg Novi à Tivat magnifique, des îles, une forteresse,… Depuis 1979,
année où le Monténégro fut touché par un violent séisme, les Bouches de Kotor sont
inscrites au patri moine mondial de L’UNESCO.
De nombreux villages historiques aux influences italiennes nichent au pied des collines
verdoyantes. Durant la croisière vous passerez devant l’Archipel de Tivat. Trois iles dont
la plus connue est celle de Saint-Marc (autrefois village du Club Med).
Déjeuner à bord du bateau (1 boisson incluse)
Vous débarquerez pour visiter l'île Gospa od Škrpjela « Notre Dame du Rocher »
avec son magnifique sanctuaire qui date du 17 ème siècle, lieu sacré décoré par 68
fresques de style baroque typique réalisées par Tripo Kokolja. L’une d’entre elles met en
scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 mètres et une autre, la célèbre icône
de Notre-Dame-du-Rocher.
Notre-Dame du rocher est une île artificielle de 3 030m2, construite par les habitants
de Perast à partir du XVème siècle par l'amoncellement de pierres et d'objets en tout
genre autour d'un récif. La légende raconte que, après avoir trouvé une icône de la
Vierge sur un rocher, un habitant de Perast guérit miraculeusement. Ce rocher servit de
base au reste de l'îlot et les habitants y déposèrent des épaves de navires et des rochers
de toutes tailles pour plus tard pouvoir y bâtir une église.
Continuation en direction de Kotor. Débarquement à port de Kotor et poursuite du trajet autocar jusqu’à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel 4**** NL dans la région Budva.
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JOUR 7 – JOURNEE LIBRE
•
•
•
•

Petit déjeuner.
Journée LIBRE à l’hôtel en pension-complète.
Déjeuner à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel dans la région Budva.

JOUR 8 – BUDVA / PETROVAC
•
•
•
•
•

PODGORICA ou TIVAT ou DUBROVNIK

FRANCE

Petit-déjeuner.
Transfert à l'aéroport de Podgorica, Tivat ou Dubrovnik selon plan de vol.
Formalités d'enregistrement et envol pour la France.
Arrivée en France.
FIN DE NOS SERVICES

Si Arrivée à DUBROVNIK, il faut tenir compte des formalités d’entrée en CROATIE depuis la
FRANCE, puis des formalités d’entrée au MONTENEGRO depuis la CROATIE.
Si Départ de DUBROVNIK, il faut tenir compte des formalités d’entrée en CROATIE depuis le
MONTENEGRO, puis des formalités d’entrée en FRANCE depuis la CROATIE

VOTRE FORMULE « PENSION-COMPLETE » COMPREND :
✓
✓
✓

07 petits-déjeuners, 06 déjeuners et 07 dîners
1 boisson incluse aux déjeuners et dîners : 1/4 vin ou 25cl de bière ou 1 eau minérale par personne
Votre formule démarre au dîner du 1er jour et s’arrête au petit-déjeuner du dernier jour

INFOS VERITE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

En fonction des horaires de vol, il est possible que la 1eret/ou la dernière nuit ne soient pas passées intégralement à
l’hôtel.
Les vols peuvent être avec ou sans escale à l’aller comme au retour.
Vols FRANCE / PODGORICA ou TIVAT ou DUBROVNIK / FRANCE selon les rotations
Le trajet entre l’aéroport de Dubrovnik et votre hôtel au Monténégro dure 2H30 (passage frontière inclus)
L’ordre du programme peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas toutes les visites et excursions seront respectées.
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers (routes
sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la
journée.
Les grandes villes n'échappent pas aux nombreux embouteillages aux heures de pointe. Le temps de transfert pour
rejoindre les sites ou les hôtels peut être variable.
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Région de Budva/Petrovac
Hôtel Slovenska 4* (normes locales) ou similaire,
Hôtel Palas 4* (normes locales) ou similaire,
Hôtel Castellastva 4* (normes locales) ou similaire,

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous
efforcerons de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
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GIR 2023 - L’ESSENTIEL DU MONTENEGRO
08 JOURS / 07 NUITS – Hôtels 4 étoiles (NL)

PRIX PAR PERSONNE 2023 - TARIFS TTC
DATE DEPART

PARIS

BORDEAUX

LYON

MARSEILLE

NANTES

TOULOUSE

Supp
Single

8-avr
15-avr
22-avr
29-avr
6-mai
13-mai
20-mai
27-mai
3-juin
9-sept
16-sept
23-sept
30-sept
7-oct
14-oct

1 349 €
1 349 €
1 389 €
1 389 €
1 379 €
1 399 €
1 389 €
1 399 €
1 399 €
1 399 €
1 389 €
1 379 €
1 369 €
1 349 €
1 349 €

1 509 €
1 509 €
1 529 €
1 529 €
1 529 €
1 539 €
1 539 €
1 569 €
1 569 €
1 569 €
1 539 €
1 519 €
1 519 €
1 509 €
1 509 €

1 499 €
1 499 €
1 529 €
1 529 €
1 529 €
1 539 €
1 539 €
1 569 €
1 569 €
1 569 €
1 539 €
1 519 €
1 519 €
1 499 €
1 499 €

1 509 €
1 509 €
1 529 €
1 529 €
1 529 €
1 539 €
1 539 €
1 569 €
1 569 €
1 569 €
1 539 €
1 519 €
1 519 €
1 509 €
1 509 €

1 359 €
1 389 €
1 389 €
1 359 €
1 389 €
1 409 €
1 389 €
1 409 €
1 409 €
1 409 €
1 399 €
1 389 €
1 379 €
1 359 €
1 359 €

1 509 €
1 509 €
1 529 €
1 529 €
1 529 €
1 539 €
1 539 €
1 569 €
1 569 €
1 569 €
1 539 €
1 519 €
1 519 €
1 509 €
1 509 €

239 €
239 €
239 €
239 €
239 €
239 €
239 €
239 €
289 €
289 €
239 €
239 €
239 €
239 €
239 €

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
. Aérien
. Transfert
Hébergement
Repas

: PARIS ou LYON / TIVAT ou PODGORICA / PARIS ou LYON sur vols réguliers ou Low-Cost
: AUTRES VILLES / DUBROVNIK / AUTRES VILLES sur vols spéciaux ou Low-Cost
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: La durée du transfert de Dubrovnik (Croatie) à l’hôtel est d’environ 2H30
: 7 nuits en l’hôtel 4**** NL
: Chambre double
: Pension-complète - 1er service : dîner du jour 1 – Dernier service : petit-déjeuner du jour 08
: 1 Boisson incluse lors des déjeuners durant les excursions (1/4 vin, 25cl bière ou eau minérale)

Animations

: Animations sportives, Animations de soirées
: Activités proposées à l’hôtel

Guides / Assistance

: L'assistance de nos représentants aux aéroports
: Accueil et assistance de notre équipe réceptive

Responsabilité civile
Caution APST

: Generali n°AP 389 521
: Garantie totale des fonds déposés

Taxes d’aéroport

: Au départ de Paris (à ce jour)
: Au départ de Lyon (à ce jour)
: Au départ de Bordeaux, Marseille, Nantes & Toulouse (à ce jour)

: 76 € (dont 45€ YQ/YR)
: 58 € (dont 30€ YQ/YR)
: 55 € (dont 30€ YQ/YR)

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires, les excursions facultatives et les dépenses personnelles.
Assurances

: Assurance Multirisques avec Garantie Covid (Annulation, Assistance, Rapatriement,
Bagages + Garantie Covid) (plus d’infos dans le contrat d’assurance)
:
5,5 %
: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport) :
20 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
La mesure de prolongation de 5 ans de la carte d’identité française n’est pas valable pour les voyages à l’étranger.
Copie pièce d’identité à nous fournir au moment de la réservation ou 60 jours avant le départ au plus tard
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CONDITIONS AU 27/07/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 27/07/2022 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)

MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.

TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de
hausse fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.

CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même
accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Les formalités et frais de visa sont à la charge du client. Merci de vous adresser au consulat du pays visité
et/ou en transit pour les formalités.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays
visité afin d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
Mêmes accompagnés de leurs parents les mineurs devront être en possession d’une pièce d’identité en règle

NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir
et peuvent refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
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A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et
aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de
la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.

ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de
marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients
doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont
pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne
possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de
handicap et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre
voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil
roulant, merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de
prendre contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des
compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.

LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le
cas contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.

LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15
juin l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant
votre départ.
Plus d'informations : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
(site en anglais)
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FORMALITES SPECIALES COVID-19
CONDITIONS D’ENTREE ET DE SORTIE DE TERRITOIRE EN FRANCE ET A DESTINATION

CAPITALES TOURS se conforme aux directives gouvernementales, tant en France qu’à l’étranger, et informe ses Clients des
différentes consignes générales et mesures obligatoires, mises en place par nos différents partenaires français et locaux, afin de
voyager dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la protection de la santé de chacun.
Veillez à bien prendre connaissance de toutes les dispositions obligatoires avant votre départ afin d’avoir le temps
nécessaire pour accomplir toutes les formalités.
Dans un contexte toujours fortement évolutif, nous vous recommandons vivement de vérifier régulièrement auprès des autorités
compétentes, notamment le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Institut Pasteur, les différentes conditions d’entrée
inhérentes à chaque destination de séjour et de transit, avant la date de votre départ.
Sites de référence : Institut Pasteur (www.pasteur.fr) et Ministère français des Affaires Etrangères qui offre la possibilité de consulter
des fiches par pays relatives à son voyage (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
À tout moment, vous pourrez être soumis à un examen médical (dépistage thermique, test RTPCR ou antigénique, ...).
Plusieurs pays exigent la souscription d’une assurance Multirisques avec extension de garanties couvrant les sinistres liées au Covid.
Cette assurance est donc obligatoire et doit couvrir la totalité de votre voyage. CAPITALES TOURS propose ce type d’assurance
que vous pouvez souscrire en option, au moment de votre inscription (nous consulter pour le prix et les détails du contrat). Autrement,
il vous faudra impérativement la contracter par ailleurs et pouvoir fournir une attestation au moment de votre inscription et de votre
départ en voyage. Nous attirons votre attention sur le fait que les assurances liées aux cartes bancaires ne sont pas suffisantes, le
Covid-19 étant classé comme épidémie/pandémie faisant partie des exclusions de garantie par les assureurs.
Plusieurs pays imposent également le téléchargement d’une application géolocalisante sur téléphone portable, dès l’arrivée à
destination, et/ou un nouveau test PCR, sur place avant de quitter le pays, aux frais exclusifs du voyageur.
Si une destination exige une vaccination et la présentation d’un passeport vaccinal ou pass sanitaire, vous ne pourrez pas vous y
soustraire pour pouvoir entrer dans le pays de destination/transit, au même titre qu’un visa.
Pour les ressortissants français et les étrangers au retour en France, il est possible qu’ils doivent s’astreindre à une période d’autoisolement au retour de voyage (quarantaine) et à un nouveau test PCR.
De même, les compagnies aériennes pouvant exiger des formalités supplémentaires, nous vous recommandons également de
vérifier les conditions de voyage sur leurs vols, directement sur le site Internet de chaque transporteur et de manière régulière.
Les compagnies aériennes ont le droit de refuser l'embarquement aux voyageurs présentant des symptômes de Covid-19.
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL EST OBLIGATOIRE DANS LES AEROPORTS ET LES AVIONS A COMPTER DU 11 MAI
2020. LE MASQUE DOIT ETRE CHANGE TOUTES LES 4 HEURES, EN COMPTANT LE TEMPS D’ATTENTE A L’AEROPORT.
Tous les passagers sont tenus de porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant FFP1, FFP2 ou FFP3) dans l'aéroport et
pendant leur vol. Les passagers peuvent se voir refuser l'embarquement s'ils ne portent pas de masque chirurgical homologué.
ATTENTION : Certaines compagnies aériennes exigent le port d’un masque filtrant FFP2. Un masque chirurgical homologué peut
constituer un refus d’embarquement.
Retenez bien que, dans la situation actuelle, les règles d'entrée pour diverses destinations peuvent changer à court terme,
avec effet immédiat, jusqu’à la dernière minute et sans aucun préavis. Le jour du départ, il appartient au voyageur de
s’assurer qu’il remplit toutes ces conditions, sans aucune dérogation possible, pour effectuer son voyage. Autrement, tout
défaut de visa, d’assurance et tout refus de vaccination et de soumission aux différents tests médicaux obligatoires ne
constituent pas des motifs légitimes d’annulation et de remboursement sans frais. Ainsi, le Client se verra appliquer les
frais contractuels de résolution jusqu’à 100% du montant total du voyage.
Nous restons en veille étroite et constante quant à l’évolution de la situation sanitaire en France, mais également à l’international,
afin de vous informer sur les conditions de votre voyage. Cela ne vous dispense aucunement de vérifier et compléter les informations
communiquées.
Avant de partir, pensez à inscrire votre voyage sur Ariane, l’application du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Tous
les ressortissants français, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, peuvent s'inscrire sur Ariane pour enregistrer un
voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée de moins de 6 mois. Si la situation du pays le justifie, vous recevrez ainsi
par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité. La personne de contact désignée sur votre compte pourra
également être prévenue le cas échéant.
Site Internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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