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EMIRATS ARABES UNIS
ESCAPADE A DUBAI & ABU D HABI
SEJOUR ET VISITES EN ETOILE - 06 JOURS / 04 NUITS
DUBAI • DESERT SAFARI • ABU DHABI

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

Garantie Totale des fonds déposés

INVITATION AU VOYAGE…
Marhaba ! Cette courte salutation signifie « Bienvenue ! » en arabe.
Ville de tous les superlatifs, capitale de la démesure, elle loin d’être aussi artificielle qu’on le croit. Bien au contraire ! Dubai
la trépidante est le deuxième plus grand des sept émirats, mais brille bien plus que ses voisins sur la scène internationale.
Gastronomie élaborée, spas raffinés, hôtels de luxe et attractions à vous couper le souffle vous y attendent...
Votre séjour vous mènera également à Abu Dhabi la culturelle. La capitale émiratie abrite quant à elle la plus grande
concentration de bâtiments et institutions culturelles du XXIe siècle dont le fameux musée du Louvre construit dans la
lignée de celui de Paris.

NOUS AIMONS …









Séjour avec des visites en étoile au départ de votre hôtel à Dubai
Les deux jours de visite accompagnés par un guide francophone et en demi-pension (déjeuners inclus)
La journée de visite de Dubai incluant le ticket d’accès au nouvel observatoire The View, le ticket d’accès à la Burj
Khalifa et la traversée de la Crique de Dubai en abra traditionnel
Le dîner croisière sur un boutre, dans la marina de Dubai, sous forme de buffet (boissons non-alcoolisées incluses)
Le safari en 4x4 dans le désert avec dîner barbecue dans un camp bédouin
La journée de découverte d’Abu Dhabi avec la sublime mosquée Sheikh Zayed et la visite libre du musée du Louvre
La possibilité de choisir entre trois catégories hôtelières : 3 étoiles ou 4 étoiles ou 5 étoiles
EN OPTION (à réserver avant le départ) : la visite de la ville de Sharjah (½ journée)

JOUR 1 : FRANCE

DUBAI

•
•
•
•

Présentation des participants à l'aéroport.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis envol à destination de Dubai (collation et dîner servis à bord).
Arrivée à l’aéroport international de Dubai. Passage des formalités d’immigration et récupération de vos bagages.
Accueil par votre chauffeur anglophone (sans guide), puis transfert à votre hôtel et installation dans votre chambre.

•

Dîner libre (à la charge des participants). Nuit à l'hôtel.
Notes : En fonction de l’affluence des arrivées à l’aéroport, le passage de la douane et la récupération des bagages peuvent
prendre plus ou moins de temps.
Installation dans votre chambre en fonction de votre horaire d’arrivée. Chambres disponibles à partir de 15h00 (regular check in
time). L’enregistrement anticipé n’est pas garanti à l’arrivée des participants à l’hôtel. Le service de bagagerie de l’hôtel peut
être payant (à la charge exclusive des participants).
Selon votre horaire d’arrivée, la nuit pourra être écourtée.

JOUR 2 : VISITE DE DUBAI
•
•
•

•
•

•

•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec votre guide local francophone.
Visite guidée de la métropole spectaculaire et ultramoderne de Dubai, autrefois petit village de pêcheurs du Golfe
Persique. Dubai se présente aujourd'hui comme une métropole glamour et parmi les plus cosmopolites au monde. Toujours à
la pointe de l’innovation, son paysage urbain futuriste compte de nombreux gratte-ciels distinctifs et de gigantesques centres
commerciaux. Un véritable paradis pour les amateurs d’architecture et les adeptes du shopping !
Matinée consacrée à la découverte de la Dubai moderne.
Départ vers Palm Jumeirah et visite du nouvel observatoire The View (ticket standard
inclus) qui offre une vue panoramique à 360° sur l’île artificielle en forme de forme de
palmier, constituée d'un tronc et seize palmes entourés d'un croissant de onze kilomètres
de long qui délimite un lagon.
Arrêts photo devant le célèbre Hôtel Atlantis situé à l’extrémité de l’île ; le mythique
hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante, le seul palace 7* au monde ; puis
l’impressionnante mosquée de Jumeirah, construite dans le style fatimide médiéval.
Montée à la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde avec ses 828 mètres de hauteur
et la pièce maîtresse du développement urbain la plus prestigieuse de la région du Golfe.
Vous accéderez à l’une des plus hautes plateformes d’observation du monde, située
au 124ème étage (ticket standard inclus). Burj Khalifa rayonne à travers ses tours
résidentielles, ses commerces, ses hôtels et le plus grand centre commercial du monde :
le Dubai Mall. Vous y admirerez l’Aquarium (vue extérieure), véritable zoo sous-marin
qui accueille 33 000 animaux aquatiques dont le plus grand clan de requins-taureau, dans
un bassin de 10 millions de litres d’eau.
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JOUR 2 (suite) : VISITE DE DUBAI
•
•
•

•
•

•

Déjeuner au restaurant.
Découverte de Bastakyia, la vieille ville de Dubai avec ses maisons traditionnelles et ses
tours à vent qui servaient autrefois de climatisation naturelle.
Visite du Musée Al Shindagha qui fait découvrir à ses visiteurs le passé de la nation ainsi
que ses traditions. L'exposition « Dubai Creek : Birth of a City » est une expérience
multimédia ultra-moderne qui vous en apprend plus sur le développement remarquable de
la ville à travers les siècles.
Traversée de la Crique de Dubai en taxis locaux maritimes appelés abras jusqu’au
district de Deira où sont installés le Souk des épices et le Souk de l’or.
En fin de journée, transfert sans guide vers la marina de Dubai pour profiter d’un dîner
croisière sur un boutre, où vous savourerez un repas servi sous forme de buffet aux saveurs orientales.
Durée : 2 heures. Dîner sous forme de buffet, boissons non alcoolisées incluses. Transferts A/R inclus en service partagé, sans guide.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAFARI DANS LE DESERT & DINER BBQ
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel
Matinée libre pour votre découverte personnelle de la ville ou pour réserver une activité en option.

EN OPTION : EXCURSION A SHARJAH SANS REPAS (4 HEURES)
Minimum 4 participants. Réservation et règlement avant le départ.
Inclus : transport, chauffeur anglophone, guide francophone, droits d’entrée dans les sites visités.
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Rencontre avec votre guide local francophone.
Départ pour la découverte de la ville de Sharjah (60 km), « la Perle du Golfe » connue
comme étant la capitale culturelle des Emirats.
Tour panoramique en passant par Coran Square. Arrêts photo au pittoresque Souk Bleu
(souk central) où plus de 600 commerçants locaux proposent leurs marchandises, à la
lagune et à la Grande Mosquée.
Découverte de la vieille ville et promenade au souk Al Arsa, le plus vieux des Emirats.
Visite du Musée d'Art Islamique. Le bâtiment traditionnel a été construit en 1845 et
restauré plus tard. Il se compose de 16 salles dans lesquelles des vêtements, des bijoux
et des meubles anciens sont exposés.
Retour à votre hôtel à Dubai. Fin des services.
Déjeuner libre (à la charge des participants).
En début d’après-midi, départ pour un safari en véhicules 4x4 (non-privatif, en service
partagé avec chauffeur anglophone et sans guide) qui vous conduira à travers les
dunes dorées du désert.
Soirée barbecue avec danses orientales dans un campement bédouin, thé et
boissons non-alcoolisées inclus.
Retour à votre hôtel à Dubaï en fin de soirée.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : EXCURSION A ABU DHABI
•
•
•

•

(280 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec votre guide local francophone.
Départ vers Abu Dhabi, l’une des métropoles les plus modernes du golfe arabique et le
plus grand Etat des sept émirats. Abu Dhabi, dont le nom signifie « le Père de la Gazelle »,
est aussi la capitale de la fédération des Émirats arabes unis. Elle occupe la majeure partie
d'une petite île triangulaire située dans le golfe Persique et reliée à la terre ferme par un
pont.
Arrivée sur l'île de Saadiyat, vaste projet culturel de l’émirat. Visite libre du célèbre
Musée du Louvre (ticket standard inclus, visite sans guide), extension du musée
parisien, dessiné par Jean Nouvel.
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JOUR 4 (suite) : EXCURSION A ABU DHABI

(280 km)

Notes : PENDANT VOTRE VISITE DU MUSEE SU LOUVRE - MESURES COVID-19
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du musée. Maintenez une distance de 2 mètres entre les personnes.
Un scanner thermique se trouve à l’entrée du musée. Si vous présentez des symptômes, tels que de la fièvre (≥ 37.3 ℃), une
toux ou des difficultés respiratoires, nous ne pourrons malheureusement pas vous accueillir au musée.
Le plan du musée ainsi que toutes les brochures papier et les audioguides sont indisponibles pour le moment. Nous vous invitons
à télécharger notre application gratuite et disponible en français, pour découvrir nos œuvres d’art et vous orienter dans le musée.
N’oubliez pas vos écouteurs !
Des casiers individuels et des vestiaires sont disponibles.
Nous acceptons uniquement les paiements par carte bancaire ou paiement sans contact au restaurant, Café du Musée et
boutique.
•
•

Continuation vers l’extravagant et gigantesque palais présidentiel Qasr Al Watan (ticket
standard inclus), un magnifique hommage au patrimoine et à l’art arabes.
Vous longerez ensuite la Corniche pour apprécier la vue sur la skyline d’Abu Dhabi et
l’Emirates Palace Hotel, l’un des établissements les plus luxueux au monde.

•

Déjeuner au restaurant.

•

Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed (sauf vendredi), la plus grande mosquée
des Emirats. Elle compte quatre minarets de 107 mètres de haut, quatre-vingt-deux dômes
de sept tailles différentes. Pour les aménagements intérieurs, les meilleurs artisans d’art
ont été rassemblés : d’Iran pour les tapis, d’Inde, d’Allemagne…
Dernière étape sue l’île Yas qui abrite le circuit de Formule 1 et le parc d’attraction Ferrari (entrées non-incluse) que vous
repérerez grâce à son énorme panneau en forme de bolide rouge.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
Dîner libre (à la charge des participants).
Nuit à l’hôtel.

•
•
•
•

JOUR 5 : DUBAI

FRANCE

•

Petit-déjeuner à l'hôtel.

•

Restitution de votre chambre avant midi (check out regular time).

•

Déjeuner et dîner libres (à la charge des participants).

•

En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l'aéroport international de Dubai (chauffeur anglophone, sans guide).

•

Formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis envol vers la France sur vol régulier (repas et/ou collation servis à bord).

•

Nuit en vol.

JOUR 6 : FRANCE
•

Petit-déjeuner servi à bord.

•

Arrivée en France.

NOTA BENE : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour, vous décollerez de Dubai dans la nuit des jours 5 à 6 et arriverez
le jour 6 à Paris (vol de nuit) ou bien vous repartirez de Dubai le jour 5 et arriverez le jour 5 en France (vol de jour). Dans tous les
cas, vous séjournerez 4 nuits sur place. Dernier service : petit-déjeuner du jour 5. Ainsi, la journée et les repas seront entièrement
libres (à la charge exclusive des participants).
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Les taxes de séjour « Tourism Dirham » à Dubai et Abu Dhabi sont à payer sur place, directement aux hôtels :
Montants connus à ce jour et révisables
Hôtel 3* : 10 AED (environ 3 USD) par chambre et par nuit
Hôtel 4* : 15 AED (environ 4 USD) par chambre et par nuit
Hôtel 5* : 20 AED (environ 6 USD) par chambre et par nuit
Ce circuit est réalisable avec un minimum 10 participants / maximum 30 participants.
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers (low cost possible) avec correspondance(s) et/ou escales techniques, à l’aller comme
au retour.
Compagnies aériennes utilisées : Gulf Air (via Bahreïn), Turkish Airlines (via Istanbul), Lufthansa (via Francfort et/ou Munich),
Swiss (via Zurich), Air France (vols directs) et/ou KLM (via Amsterdam), Emirates ou similaire.
En fonction des horaires de vol, il est possible que la première et/ou dernière nuit ne soient pas passées intégralement à l’hôtel.
En cas d’arrivée tardive à Dubai, la nuit pourra être écourtée. En cas de départ très matinal le dernier jour, le petit-déjeuner ne
sera pas inclus dans nos prestations. En fonction des hôtels utilisés sur Dubai, un panier-repas (breakfast box) pourra vous être
remis en remplacement du petit-déjeuner. Un petit-déjeuner ou une collation pourra vous être servi à bord du vol, selon la
compagnie aérienne (aucun remboursement pour le petit-déjeuner prévu à l’hôtel).
Chambres individuelles : Le supplément en chambre individuelle ne garantit pas un hébergement en chambre double à usage
simple. Il est possible que la chambre ne dispose que d’un seul lit simple et qu’elle soit plus petite.
Les chambres triples sont possibles en nombre limité et sur demande (sous réserve de confirmation), elles sont constituées par
une chambre double dans laquelle est ajouté un lit d’appoint type lit de camp pliant sur roulettes (confort sommaire) ne convenant
pas à un adulte. Pas de chambre quadruple sur le circuit.
L’ordre du programme peut être inversé, les étapes et les visites peuvent être réaménagées sur place en fonction des conditions
météorologiques, aléas et impératifs locaux. Dans tous les cas, le contenu des visites sera respecté ou remplacé par une
prestation équivalente.
Les excursions et visites proposées en option sont facultatives, proposées hors du programme commun et réalisables sous
conditions, indépendamment de l’organisation par Capitales Tours. En fonction de vos horaires de vol et du temps disponible
sur place, il est possible que certaines options ne soient pas réalisables.
En respect des coutumes et traditions locales, nous demandons aux hommes et aux femmes de porter des vêtements longs,
couvrant jambes, épaules et bras, pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent obligatoirement porter un foulard ou un
châle couvrant les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
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.).
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le véhicule de transport.
Les repas mentionnés comme « libre » sont à la charge exclusive des participants et ne sont pas inclus dans nos prestations.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans. Certaines activités ne sont
pas adaptées aux enfants : nous consulter.
Les photos ne sont pas contractuelles.
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

CATEGORIE STANDARD
➢ DUBAI : Hampton by Hilton Al Barsha 3* (NL) ou similaire

CATEGORIE CONFORT
➢ DUBAI : Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4* (NL) ou similaire

CATEGORIE SUPERIEURE
➢ DUBAI : Grand Millenium 5* (NL) ou similaire

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Nous nous réservons le droit de de substituer un hôtel par un autre de catégorie similaire, selon les
disponibilités au moment de la réservation. Liste des hôtels proposés donnée à titre indicatif.
La classification des hébergements est faite selon nos critères de sélection et mentionnée en Normes Locales
(NL).
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023

ESCAPADE A DUBAI & ABU DHABI
SEJOUR EN ETOILE - 06 JOURS / 04 NUITS

PRIX GARANTIS 2023 : TARIF TTC

HOTEL 3*
Mois
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

Date de
départ

Paris

Province

21
25
11
29
06 - 27
23
14
28
25
02

1 709 €
1 709 €
1 509 €
1 419 €
1 419 €
1 509 €
1 579 €
1 609 €
1 549 €
1 549 €

1 899 €
1 899 €
1 699 €
1 609 €
1 609 €
1 699 €
1 769 €
1 799 €
1 739 €
1 739 €

Supplément
chambre
individuelle
319 €
319 €
319 €
299 €
299 €
319 €
319 €
319 €
319 €
319 €

DEPARTS DE PROVINCE : pré/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon dispo.
Les pré- et post-acheminement éventuels s'effectuent en train ou en avion, sous réserve de disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
aéroport/aéroport, gare/aéroport et vice-versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge exclusive du client.

ATTENTION : Le préacheminement se fera en train/TGV obligatoirement la veille du départ.

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport . Aérien
. Transferts
. Transport

: FRANCE / DUBAI / FRANCE sur vols réguliers
: Aéroport / Hôtel / Aéroport avec chauffeur anglophone (sans guide)
: Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
: Transport en véhicule SUV 4x4 pour le Safari dans le désert
Hébergement
: Hôtel type touristique de la catégorie de votre choix (normes locales)
: Chambre double/twin standard avec douche ou bain
Repas
: La pension comme mentionnée au programme, hors boissons
soit 4 petits-déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners
Visites / Excursions
: Mentionnées au programme
: Le billet standard d’accès au nouvel observatoire The View
: Le billet standard d’accès à la plateforme d’observation du 124e étage de la tour Burj Khalifa
: Traversée du « Creek » de Dubaï en taxi maritime local (abra)
: Le dîner-croisière à bord d’un boutre dans la marina de Dubai
: Le safari en 4x4x dans le désert avec dîner BBQ
: Le billet standard d’accès au Louvre d’Abu Dhabi
: Le billet standard d’accès au Qasr Al Watan à Abu Dhabi
: Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed à Abu Dhabi
Guides / Assistance
: Accueil par votre chauffeur anglophone à l’aéroport de Dubai, le jour 1
: Guide local francophone durant les journées de visite de Dubai et Abu Dhabi (2 jours)
: Transfert par votre chauffeur anglophone à l’aéroport de Dubai, le jour 5
Responsabilité civile
: Generali n°AP 389 521
Caution APST
: Garantie totale des fonds déposés
Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)
Taxes et frais de dossier : Internationales au départ Paris et de Province (à ce jour)
(à ce jour au 15/09/22)
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NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons aux repas (eau minérale en bouteille, soda ou soft drink, bière, vin) ;
Les pourboires au guide et au chauffeur ;
Les excursions et visites en option ;
Les extras et toutes dépenses personnelles.
Assurances

: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)
AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)
:
: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport) :

5,5 %
20 €

Taxes à régler sur place
(à ce jour au 15/09/22)

: Taxe de séjour Tourism Dirham à Dubai, à régler directement sur place
Hôtel 3* : 10 AED (environ 3 USD) / chambre / nuit
Hôtel 4* : 15 AED (environ 4 USD) / chambre / nuit
Hôtel 5* : 20 AED (environ 6 USD) / chambre / nuit

OPTION

: Demi-journée d’excursion à Sharjah (sans repas, min. 4 participants) :

+99 € par personne

Surclassement hôtelier

: Logement en hôtel 4* - base chambre double/twin
: Supplément en chambre individuelle 4* (Avril-Mai)
: Supplément en chambre individuelle 4* (reste de l’année)

:
:
:

+99 € par personne
309 €
389 €

: Logement en hôtel 5* - base chambre double/twin
: Supplément en chambre individuelle 5* (Avril-Mai)
: Supplément en chambre individuelle 5* (reste de l’année)

:
:
:

+219 € par personne
359 €
509 €

Repas spéciaux

: Si vous suivez un régime alimentaire spécifique (végétarien ou autre),
merci de nous consulter pour les tarifs et conditions

Pourboires

: Montants conseillés (par personne) : 5$ par jour pour le guide et 4$ par jour pour le chauffeur

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport français valable au moins 6 mois après la date de retour.
EMIRATS : Visa gratuit délivré à votre arrivée à l’aéroport de Dubai.
ATTENTION : Le passeport ne doit pas contenir de tampon et/ou de visa israélien.
Nous fournir une copie bien lisible du document d’identité dès la réservation.
Les ressortissants de nationalité autre que française et les binationaux doivent se rapprocher des services consulaires du pays visité
afin d'être en règle le jour du départ.
Si votre passeport ne présente pas une validité suffisante pour votre voyage, veillez à effectuer les démarches pour le faire renouveler
le plus tôt possible. A défaut d’un passeport valable, des frais d’annulation jusqu’à 100 % du montant total du voyage seront retenus
et CAPITALES TOURS ne pourra être tenue comme responsable.
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées : assurez-vous d’être à jour dans vos
vaccinations habituelles. Informations complémentaires : http://www.pasteur.fr/fr/map
CORONAVIRUS COVID-19 : SCHEMA VACCINAL COMPLET OBLIGATOIRE.
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CONDITIONS AU 14/10/22

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 14/10/22 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)
MENTION 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.
PRE POST ACHEMINEMENT
AVION OU TGV SELON DISPO
(Le train peut remplacer le TGV pour les villes non desservies par celui-ci)
Hors transfert gare/aéroport/gare ou aéroport / aéroport qui reste à la charge des clients.
Pour des raisons techniques le pré et/ou post acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour
les frais d’hébergement ou de restauration sont à la charge du client.
Billets non modifiables non remboursables
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.
DEPART DE PARIS :
Les billets et le carnet de voyage sont remis à l’aéroport le jour du départ
BON À SAVOIR COVID-19
En raison des incertitudes pouvant exister sur les conditions de reprise du transport aérien et terrestre, il se peut que
les dates de départ ainsi que les prix puissent subir des changements.
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.
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.
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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