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GIR 2023
NAPLES ET LES POUILLES
ITALIE
08 JOURS / 07 NUITS

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

JOUR 1 - FRANCE
•
•
•
•
•

NAPLES

Présentation des participants à l’aéroport.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de Naples.
Arrivée à l’aéroport de Naples et accueil par votre accompagnateur local à l’aéroport.
Transfert à l’hôtel dans la région de Naples.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - NAPLES
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.

•

Matinée consacrée à la visite guidée de Naples, ville qui regorge de beautés
naturelles et de trésors culturels, dans une lumière splendide et sur une mer d'un
bleu profond.
Capitale de la Campanie dans le sud de l’Italie, Naples est une ville qui a
su se moderniser tout en gardant ses traditions. Sa baie est l'une des plus
célèbres du monde et fait face aux célèbres îles de Capri, Ischia et Procida,
posées comme des joyaux sur les eaux couleur azur de la Méditerranée. En son
cœur, d'innombrables trésors architecturaux cohabitent avec des immeubles
populaires plus modestes, où le linge pend aux fenêtres. Le vieux centre est d'ailleurs
classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Ses rues, ses palais et ses édifices sont
marqués par le passage des Grecs, des Normands, des Espagnols et des Bourbons.
Autant d'occupants à qui les Napolitains ont résisté tout en gardant leurs influences
culturelles et artistiques !

•

Vous découvrirez la Piazza del Plebiscito ou Place du Peuple, entièrement
piétonne. Elle figure parmi les plus belles places de Naples avec son impressionnante
colonnade dorique et ses statues des grands dirigeants de Naples. Vous continuerez
par la via Caracciolo qui vous offrira une magnifique vue sur la baie de Naples dont
la beauté fut la source d'inspiration de nombre d'artistes ; puis la fameuse rue
Spaccanapoli, l’une des artères principales et des plus animées du centre
historique. Elle était partie du decumanus de la Naples gréco-romaine qui divise
aujourd’hui la ville en deux. Rue étroite et droite qui contraste avec les ruelles
labyrinthiques du cœur historique, elle est bordée de 17 palaces et 14 églises, en
plus de nombreuses boutiques, boulangeries et petits restaurants.

•

Vous verrez le château de l’Œuf (vue extérieure), l’un des plus beaux d’Italie.
Construit en 1128 sur un îlot au large de Naples, le Castel dell'Ovo est une imposante
fortification qui, tout au long de son histoire, a servi d'élément défensif, de prison et
de résidence royale. Aujourd’hui, il abrite des expositions et des événements.

•

Déjeuner.

•

Temps libre pour la découverte personnelle de la ville.

•

Retour à l’hôtel dans la région de Naples.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.
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40 KM

JOUR 3 - NAPLES

COTE AMALFITAINE

POMPEI

NAPLES

140 KM

•

Petit-déjeuner à l’hôtel.

•

Départ pour la découverte de la côte amalfitaine.
D'une grande beauté naturelle, la bande littorale et quelques villes telles
qu'Amalfi et Ravello, qui abritent des œuvres architecturales et artistiques
particulièrement remarquables, sont classées au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. La mer bleue, le maquis méditerranéen et les étagements de plantations
d'agrumes, se fondent avec les architectures typiques pour créer l'un des lieux les plus
beaux d'Italie : la Côte Amalfitaine. La route avec ses tournants qui longent vallons et
falaises surplombant la mer, descend vers la plage et monte ensuite … Un paysage unique,
riche en baies, anses, surplombements et petits villages qui se dressent à flanc de
montagne.

•

Route panoramique par la Colline Agerola, offrant des paysages à couper le souffle, succession de falaises
vertigineuses et de villages enchanteur.

•

Retour par Maiori et Ventri, célèbres communes de la région

•

Départ pour Pompé et déjeuner en cours de route.

•

Après-midi d’excursion à Pompéi pour une visite guidée des fouilles de cette ville somptueuse, témoignage incomparable
du monde et de la société à l’époque de la Rome impériale.
Autrefois port florissant et important marché de la Méditerranée, ainsi que lieu
de villégiature des riches Romains, Pompéi est aujourd’hui le site
archéologique le plus visité au monde grâce aux restes de la ville submergée
des cendres de l’éruption du volcan en 79 après J.-C. qui causa sa destruction. Inscrit
au Patrimoine mondial par l’UNESCO en 1997, le site est depuis toujours un lieu de
grand intérêt et fascination pour tous les passionnés d’histoire de l'Antiquité. La ville fut
rayée de la mémoire collective pendant des centaines d’années, jusqu’au moment où
furent effectuées les premières fouilles. La grande quantité de matière volcanique qui
recouvrit la cité en quelques instant a permis la conservation des édifices, des objets et
des corps, qui sont restés presque intacts, comme protégés par une capsule, au fil des
siècles.

•

Retour à Naples en fin d’après-midi.

•

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - NAPLES

CASTEL DEL MONTE

TRANI

ALBEROBELLO

•

Petit-déjeuner à l’hôtel.

•

Ce matin, vous prendrez la route pour rejoindre la région des Pouilles, le « talon de
la botte italienne » baigné par les eaux bleues et émeraude de l’Adriatique et de la mer
Ionienne.
Les Pouilles sont parsemées de pinèdes méditerranéennes, de hautes dunes et de falaises
d’un blanc éclatant, ourlées de plages de sable et de minuscules criques de galets aux eaux
cristallines. C’est une terre qui conserve les traces de nombreuses dominations étrangères,
tout en préservant sa personnalité. Vous serez étonnés par les typiques trulli, ces maisons
coniques qui émaillent la vallée d’Itria, parmi les vignes, oliveraies et pâturages.

•

Départ pour la visite guidée du fantastique Castel Del Monte, un château construit au
XIIe siècle, à la demande de Frédéric II de Souabe. Trajet A/R en navette jusqu’au
château incluse. Vous profiterez par ailleurs d’une vue à couper le souffle sur la vallée des
Murges.
L'emplacement de ce château, la rigueur mathématique et astronomique de son
plan, ainsi que la perfection de sa forme octogonale flanqué de huit tours, lui
donnent un aspect mystérieux et lui ont valu d’être classé au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Exemple unique dans l'architecture militaire médiévale, Castel del Monte
est la fusion parfaite de l'Antiquité classique, de l'Orient musulman et du gothique cistercien
d'Europe du Nord.

•

Déjeuner.
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360 KM

JOUR 4 - NAPLES

CASTEL DEL MONTE

TRANI

ALBEROBELLO (suite)

•

Continuation pour Trani. Tour panoramique de cette station balnéaire réputée et
capitale du raisin muscat.

•

Entrée à la cathédrale de Trani, appelé la « Reine des cathédrales des Pouilles » et
dédiée à San Nicola Pellegrino. Elle est un exemple parfait d’architecture romane des
Pouilles, qui unit de façon harmonieuse, les différents styles d’époques et cultures.

•

Route vers la région d’Alberobello

•

Arrivée et installation à l’hôtel en fin de journée.

•

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

JOUR 5 – ALBEROBELLO

BARI

ALBEROBELLO

360 KM

175 KM

•

Petit-déjeuner à l’hôtel.

•

Matinée consacrée à la visite guidée de Bari.
Étendue sur une plaine côtière très fertile devant la mer Adriatique, Bari est le chef-lieu des
Pouilles et un important port touristique et commercial. Derrière la ville, où le temps semble
s’être arrêté, s’étend le haut plateau des Murges. Carrefour de différentes cultures dès
l’Antiquité, c’est une ville dont deux âmes vivent ensemble : le vieux village, encerclé par
une imposante muraille et traversé par des petites ruelles qui conduisent vers la découverte
de son riche patrimoine culturel ; et la partie moderne, née au début du XIXe siècle et
devenue la ville d’aujourd’hui.

•

Visite de la basilique San Nicola où repose la dépouille de ce saint. Elle est un exemple exceptionnel d’architecture romane
des Pouilles. La façade sobre et lumineuse, flanquée par deux tours de forme et de hauteur différentes, présente trois portails
donnant accès aux nefs intérieures qui renferment des œuvres exceptionnelles.

•

Déjeuner dans une masseria, ferme traditionnelle des Pouilles.

•

Visite guidée d'Alberobello, sans aucun doute la patrie des trulli, ces constructions caractéristiques à la forme conique.
Véritable symbole des Pouilles, elles sont répertoriées au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Une mosaïque de
vignobles, d’oliviers et de cultures, délimités par myriade de muretins blancs et des petits
hameaux de trulli caractérisent la région.

•

Entrée à l’église Sant Antonio, dont l’architecture fait écho aux trulli. Minimaliste et singulière, elle
est tout à fait propre à la région.

•

Dégustation d’huile d’olive dans la région d’Ostuni, véritable « or vert » et élément
incontournable de la gastronomie italienne.

•

Retour à l’hôtel en fin de journée.

•

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

JOUR 6 – OTRANTE
•
•

•

LECCE

ALBEROBELLO

320 KM

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée d’Otrante. Ancien bourg classé au patrimoine culturel de l’Unesco, cette ville
fut successivement grecque, byzantine, normande, souabe, angevine, aragonaise, turque.
Son centre historique est entouré par des murailles d’enceinte imposantes et surmonté par un
château aragonais du 15ème siècle.
Sur la place la plus élevée de la ville, vous visiterez la cathédrale, d’origine normande et
dédiée à la Vierge de l'Annonciation. Elle mêle différents styles tels que byzantin,
paléochrétien et roman. La façade frappe par sa grande rosace Renaissance et son
spectaculaire sol en mosaïque est un étonnant exemple de l’imagerie médiévale. Un labyrinthe
d’étroites ruelles dallées en pierre dessine le cœur du vieux Otrante, où la blancheur des
maisons se mélange aux couleurs des boutiques artisanales.
Continuation vers Lecce pour le déjeuner.
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JOUR 6 – OTRANTE
•

•
•

•
•
•
•

320 KM

MATERA

NAPLES

320 KM

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de Matera, considérée comme étant une des plus anciennes
cités habitées au monde.
Capitale Culturelle Européenne en 2019, elle est classée au Patrimoine mondial
par l’UNESCO pour ses habitations troglodytes appelées « sassi » et ses églises
rupestres. Visiter Matera, c'est comme retourner dans un passé oublié. Lorsqu'on
visite cette charmante petite ville de Basilicate, on a la sensation de mettre les pieds dans
une Crèche vivante. Ce n'est pas un hasard si Matera est aussi appelée la « deuxième
Bethlehem ». Elle a été le décor de films comme « La Passion du Christ » de Mel Gibson et
« L'Évangile selon Saint Matthieu » de Pier Paolo Pasolini.
Déjeuner.
Continuation vers Naples.
Installation à l’hôtel dans la région de Naples en fin d’après-midi
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - NAPLES
•
•
•
•

ALBEROBELLO (suite)

Visite guidée de Lecce, surnommée la « Florence du sud » pour l’incroyable richesse de son patrimoine baroque. Vous
pourrez admirer, entre autres, la Cathédrale (vue extérieure) datant du XVIIe siècle, l’une des nombreuses œuvres qui
représentent le mieux la grandeur du style de Lecce.
Aux origines très anciennes, la ville a connu deux moments particulièrement prospères :
celui de l’époque Romaine et celui du Royaume de Naples. Durant cette dernière époque
elle connut un grand développement dans la construction d’édifices, de monuments et de
palais aristocratiques caractérisés par un précieux motif d’ornement lui a valu
l’appellation d’architecture « baroque de Lecce ». La pierre de Lecce, particulièrement
facile à travailler et à marqueter, joue un rôle essentiel dans le raffinement et l’harmonie
de l’architecture des monuments de la ville.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

JOUR 7 - ALBEROBELLO
•
•

LECCE

FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport de Naples.
Formalités d’enregistrement et envol vers la France.
Arrivée en France. FIN DE NOS SERVICES

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.
Le transport aérien se fait sur vols réguliers (low cost possible), directs ou avec correspondance à l’aller comme au
retour. Les prestations à bord de l’avion peuvent être payantes.
Compagnies utilisées : Transavia, Easyjet, Volotea, Air France, Alitalia (via Rome ou Milan), Lufthansa (via Francfort ou
Munich), Austrian Airlines (via Vienne), Swiss (via Genève ou Zurich), Brussels Airlines (via Bruxelles),
Smartwings/Travel Service, Enter Air ou similaire
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires (participants regroupés sur place).
Kilométrage approximatif : 1 390 km
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 de départ très matinal le dernier jour, le petit-déjeuner ne sera pas inclus dans nos prestations. Un
petit-déjeuner ou une collation pourra vous être servi à bord du vol, selon la compagnie aérienne.
Les repas mentionnés comme « libre » sont à la charge exclusive des participants et ne sont pas inclus dans nos
prestations.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
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.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

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.
Les taxes de séjour sont à payer sur place, directement aux hôtels.
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.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans.
Base minimum de réalisation : 10 personnes
Capacité maximale des autocars : 49 personnes + 1 guide + 1 chauffeur
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Région de Naples :
Hôtel Sant’Angelo Resort 4* NL ou similaire

➢ Région d’Alberobello :
Hôtel Falco d’Oro Cisternino 3* 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 modifier le nom de la compagnie aérienne ou 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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GIR 2023
NAPLES ET LES POUILLES
08 JOURS / 07 NUITS
PRIX PAR PERSONNE 2023 : TARIFS TTC
PARIS

NANTES
TOULOUSE
LYON

MARSEILLE

NICE

SINGLE

10

1 619 €

1 759 €

1 799 €

1 659 €

259 €

01
08
15
05
19
28

1 619 €
1 689 €
1 689 €
1 619 €
1 619 €
1 619 €

1 759 €
1 829 €
1 829 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €

1 799 €
1 869 €
1 869 €
1 799 €
1 799 €
1 799 €

1 659 €
1 729 €
1 729 €
1 659 €
1 659 €
1 659 €

259 €
259 €
259 €
259 €
259 €
259 €

11
25
02

1 689 €
1 619 €
1 619 €

1 829 €
1 759 €
1 759 €

1 869 €
1 799 €
1 799 €

1 729 €
1 659 €
1 659 €

259 €
259 €
259 €

MOIS

DATE

AVRIL
MAI
JUIN
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

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

Aérien

: FRANCE / NAPLES / FRANCE sur vols réguliers ou spéciaux
(Les vols peuvent être avec ou sans escale, à l’aller comme au retour)
Transfert : Aéroport / Hôtel / Aéroport
Navette : Castel del Monte (aller-retour)
Autocar : Le transport terrestre en autocar avec air conditionné

Hébergement

: Hôtels 3 étoiles et 4 étoiles normes locales, situés en périphérie des villes
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète : du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08

Visites / Divers

: Les visites prévues au programme :
: Les visites guidées : Naples (demi-journée), Trani (tour panoramique), Lecce (demi-journée),
Otrante (demi-journée), Bari (demi-journée), Alberobello (1h30), Matera (demi-journée)
: Les droits d’entrée aux sites suivants : Castel del Monte, les fouilles à Pompéi, la cathédrale de
Trani, la cathédrale d’Otrante, la basilique San Nicola, Eglise Sant’Antonio
: La dégustation d’huile d’Olive dans la région d’Ostuni
: Les audiophones pendant le circuit

Guides / Assistance

: La présence d’un guide-accompagnateur local francophone du jour 1 (arrivée à l’aéroport)
au jour 8 (enregistrement à l’aéroport)

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 d’aéroport
: Au départ de toutes des villes (au 29/06/2022)
: 130 € dont 90 € YQ/YR

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires, les repas / excursions / visites / soirées facultatives (en option).
Les taxes de séjour à payer sur place, directement aux hôtels. Les extras et toutes dépenses de nature personnelle.
Assurances

: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)

Chambre individuelle

AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)
:
: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport) :

5,5 %
20 €

: Supplément par personne

259 €

:

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport français ou Carte Nationale d'Identité française valable toute la durée du séjour (date faciale faisant foi).
La mesure de prolongation de la validité des CNI françaises n’est pas valable pour les voyages à l’étranger.
Copie pièce d’identité à nous fournir au moment de la réservation ou 45 jours avant le départ au plus tard.
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CONDITIONS 26/10/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 26/10/2022 (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.

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.
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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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