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GIR 2023 - GRAND TOUR D’IRLANDE
IRLANDE – DUBLIN / DUBLIN
08 JOURS / 07 NUITS – HÔTELS 3*/4* (NL)

NOUS AIMONS ☺ :
 Les audiophones inclus durant tout le circuit

 La visite de la distillerie Midleton avec dégustation de whisky
 La découverte des majestueuses falaises de Moher « Cliff of Moher »
 La découverte de la Chaussée des géants
 La visite du Titanic Belfast Experience@
 Le dîner spectacle traditionnel à Dublin

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

VOTRE ITINERAIRE

GRAND TOUR D’IRLANDE
CIRCUIT 08 JOURS / 07 NUITS
JOUR 01
JOUR 02
JOUR 03
JOUR 04
JOUR 05
JOUR 06
JOUR 08
JOUR 09

FRANCE / DUBLIN
DUBLIN / REGION DES MIDLANDS / CORK
CORK / ANNEAU DU KERRY / REGION DE KERRY
REGION DE KERRY / CLARE / GALWAY
GALWAY / CONNEMARA / DONEGAL
DONEGAL / DERRY / BELFAST
BELFAST / DUBLIN
DUBLIN / FRANCE
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JOUR 1 – FRANCE
•
•
•
•

Présentation des participants à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement puis décollage à destination de Dublin.
Arrivée à Dublin. Accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dublin.

JOUR 2 - DUBLIN
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

REGION DES MIDLANDS

CORK

290 KM

Petit déjeuner
Départ par la fertile région des Midlands.
Découverte du Rocher de Cashel « The rock of Cashel » (vue extérieure), un des principaux
sites historiques d'art celtique et d'architecture médiévale en Irlande, dans le comté de Tipperary.
S’élevant à près de 60 mètres du haut d’un piton rocheux imposant, le Rock of Cashel est un
ensemble de constructions et vestiges médiévaux absolument exceptionnels qui dominent le reste
de la ville. Haute de 28 mètres, la tour du Rock of Cashel aurait été bâtie aux alentours de 1100.
L’édifice servait alors à surveiller les abords de la forteresse et d’y entreposer de nombreux
manuscrits ainsi que des reliques religieuses d’une grande valeur.
Route vers Cork
Arrivée à Cork pour le déjeuner.
Tour d'orientation panoramique de Cork, la 2ème ville de la République d'Irlande : la cathédrale
Saint Finnbarr et son boulet de canon suspendu, l'hôtel de ville, le bureau des douanes, la Grande
Parade... Située dans l'estuaire de la rivière Lee au sud de l'Irlande, Cork possède de nombreux
ponts qui lui confèrent un charme particulier et le deuxième port naturel le plus grand du monde
après Sydney. Il est important de souligner que Cork est restée tout au long de son histoire
insoumise face à l’ennemi. Cette ligne de conduite lui donnera la réputation d’être une ville «
rebelle », qui, selon ses habitants mériterait d’avantage que Dublin, le statut de capitale irlandaise.
(Cette revendication fait parfois grincer des dents les dublinois…)
Visite de la distillerie Midleton, la plus grande distillerie d'Irlande. Parmi ces produits phares,
on peut noter quelques-uns des grands whiskey irlandais dont les fameux Jameson et Paddy (avec
dégustation de whisky et possibilité d'achat).
Explorez la distillerie Jameson Midleton à Cork et découvrez le plus grand alambic en pot du
monde. Il a une capacité de contenir un incroyable 143 872 litres ou 31 648 gallons de liquide.
Vous verrez la micro-distillerie en action et l'entrepôt de maturation en direct, tout en apprenant ce
qui se passe dans la création d'une boisson aussi emblématique. Du champ au verre, dégustez
de délicieux whiskies en explorant la tonnellerie, la maison du distillateur et obtenez un aperçu plus approfondi de l'histoire, de la
production et des histoires de cette célèbre boisson.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Cork

JOUR 3 – CORK
•
•

DUBLIN

ANNEAU DU KERRY

REGION DE KERRY

280 KM

Petit déjeuner
Journée consacrée à la découverte de l'Anneau du Kerry, l'une des plus belles routes touristiques
d'Irlande avec des vues panoramiques incroyables sur les montagnes du Kerry et les côtes
irlandaises.
C’est l’une des plus belles régions d’Irlande ! Situé à la pointe sud-ouest de l’île, le Kerry est un comté
réputé pour ses paysages magnifiques, arborant de somptueux panoramas donnant sur l’Atlantique,
les plages irlandaises, et ses montagnes imposantes. S’étendant sur plus de 4 750 km², le Kerry vous
offre un territoire riche, fortement imprégné par la culture irlandaise, et fort d’un patrimoine naturel,
qui a fait du comté un territoire incontournable en matière de tourisme en Irlande.
Connu sous le nom irlandais « Chiarraí » (qui désigne une tribu celte ayant vécu dans la région par
le passé), le Kerry est un comté qui vous permettra alors de découvrir quelques-uns des plus beaux
sites d’Irlande. C’est donc en toute logique que les irlandais surnomment fièrement la région « The
Kingdom » (le royaume), du fait de sa richesse et de sa beauté hors normes.
Route vers le parc national de Killarney pour la visite des jardins de Muckross. C'est un
magnifique jardin redessiné en l'honneur de la visite de la reine Victoria en 1861 selon les règles des
jardins anglais de l'époque. Les jardins consistent en de vastes pelouses (4000 ha) que ponctuent
d’épais rhododendrons et le tronc des pins sylvestres.
Déjeuner en cours de route
L'après-midi, continuation vers Ladies View et Moll's Gap offrant de magnifiques panoramas sur
les lacs de Killarney.
Route vers le col de Coomakista et ses vues spectaculaires sur les rivières Kenmare et Scariff et sur les îles Deenish puis vers
Waterville.
Dîner et nuit dans la région de Kerry.
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JOUR 4 – REGION DE KERRY
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

BURREN

GALWAY 270 KM

Petit déjeuner
Le matin, traversée en ferry du fleuve Shannon et route par le comté de Clare,
jusqu'aux impressionnantes falaises de Moher « Cliffs of Moher » qui s'étendent sur
plus de 8 km et culminent à 214 m au-dessus de l'Atlantique. Les falaises offrent un point
de vue unique sur les îles d'Aran, la baie de Galway et les Douze Épingles (The Twelve
Pins), les montagnes de Maum Turk et de Loop Head dans le Connemara.
Entrée au centre des visiteurs, espace de découverte sur des thèmes tournant autour
des falaises.
Tout simplement incontournables, les Falaises de Moher (aussi appelées Cliffs of Moher en
anglais) font partie des plus belles falaises d’Irlande. Situées au sud-ouest du Burren, dans
le comté de Clare, elles sont à elles seules un haut lieu du tourisme irlandais, et vous
époustoufleront par leurs beautés, qui s’étendent sur plus de 8 km de long, pour une hauteur
atteignant jusqu’à 215 mètres de haut. De quoi donner le vertige. Ne ratez pas une miette
du panorama de ces géants rocheux surplombant l’océan Atlantique : le spectacle est
vraiment à couper le souffle.
Déjeuner
Découverte de l'étonnante région géologique des Burren, parc national où vous
découvrirez des paysages lunaires, uniques en Europe.
Le Burren est un véritable paradis géologique où l'on découvre des formations rocheuses
uniques au monde remontant à deux millions d'années et où fleurissent des espèces rares.
Lieu désertique aux allures quasi-lunaires, le Burren est un plateau rocheux gigantesque
s’étendant sur plus de 1300km². La singularité du lieu est telle, qu’Oliver Cromwell avait
autrefois décrit le Burren en ses termes: «C’est une région où il n’y a pas assez d’eau pour
noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas assez de terre pour l’enterrer».
Dîner et nuit dans la région de Galway

JOUR 5 – GALWAY
•
•

CLIFFS OF MOHER

CONNEMARA

DONEGAL

250 KM

Petit déjeuner
Journée consacrée à la découverte du Connemara, offrant les plus beaux paysages
d'Irlande, rendue célèbre par la chanson de Michel Sardou "les lacs du Connemara" et par des
films tel que "le taxi mauve" : landes rousse, tourbières, lacs, montagnes et verts pâturages.
Le Connemara est une région dotée de paysages sauvages somptueux et inhospitaliers.
D’immenses montagnes sombres s’y imposent de tout leur silence, dominant de grandes
étendues de landes rousses. Les innombrables lacs et torrents serpentent entre les plaines
vertes et il n’est pas rare d’y croiser un irlandais récoltant la tourbe dans l’une des nombreuses
tourbières de la région. Par la côte, on découvre le Connemara du sud, l'une des images type
de l'Irlande : une terre bosselée où le rocher sort entre deux brins d'herbe, des murs de pierre à
n'en plus finir enserrant des champs minuscules, des petits lacs aux berges basses, une côte
enchevêtrée faite de rochers et de plages cristallines, de loin en loin une chaumière parfois
encore recouverte de chaume.
Visite de la ferme historique de Dan O'Hara « Dan O’Hara’s Homesatead – Connemara
and Heritage Center », au pied du massif des Twelve Bens qui met en scène la vie des irlandais
dans les années 1940 et où vous sera enseignée la technique de découpage de la tourbe.
L'histoire de Dan O'Hara illustre la vie d'un fermier typique du Connemara du 19ème siècle. La
présentation audiovisuelle et historique multilingue raconte les deux histoires de Dan O'Hara,
de son expulsion à son émigration ultérieure à New York. Le centre montre également l'histoire
du Connemara à travers les âges, de la préhistoire à l'époque actuelle. Les autres
caractéristiques du centre du patrimoine comprennent les reconstructions d'un crannóg (une
habitation préhistorique lacustre), d'un fort circulaire et d'un clochaun (un oratoire paléochrétien).
Du haut de la colline au-dessus de la ferme, il y a une vue spectaculaire sur la tourbière
Roundstone qui s'étend vers l'océan Atlantique. Une calèche à l'ancienne emmène les visiteurs
dans une visite guidée du centre. Le centre récemment rénové comprend une grande boutique
d'artisanat et un restaurant.
Déjeuner
Découverte de l'abbaye de Kylemore (vue extérieure), dans un cadre somptueux.
La Kylemore Abbey est une magnifique cathédrale miniature, située dans le Connemara dans
le Comté de Galway. Construite par un époux en hommage à sa femme défunte, la cathédrale
est un véritable trésor d’architecture gothique… Celle-ci appartient à une construction plus
grande, qui est le Kylemore Castle, un impressionnant château victorien. L'église néogothique
est un édifice très émouvant, niché au cœur d'un superbe paysage de montagne; c'est un
hommage immortel à l'amour que Mitchell Henry portait à sa femme, Margaret.
Dîner et nuit dans le Comté de Donegal
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JOUR 6 – DONEGAL
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

BELFAST

240 KM

Petit déjeuner
Le matin, entrée en Irlande du Nord
L'Irlande du Nord est partie constituante du Royaume-Uni. Cependant, elle partage une histoire
et une culture commune avec le reste de l'Irlande. En fait, l'Irlande du Nord comprend 6 des 32
comtés irlandais. L'ensemble de l'Irlande du Nord fait partie de la province d'Ulster. L'Irlande du
Nord comprend les comtés à majorité protestante tandis que la République d'Irlande au sud est
à majorité catholique. L'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, utilise la livre sterling
(£) tandis que la République d'Irlande utilise l'euro
Continuation jusqu’à la ville de Derry. Visite guidée de la 2ème plus grande ville d'Irlande
du Nord. Cette ville fortifiée fût le théâtre du tragique Bloody Sunday, en 1972.
Cette ville a été le siège de nombreux événements sectaires entre la population catholique et
protestante. Derry (ou Londonderry). Aujourd’hui, Derry est une ville multiculturelle, reconnue
pour son ambiance festive et sa modernité. La vielle ville, au sommet de la butte, a conservé
intacte sa ceinture de remparts, élevée au début du XVIIe siècle.
Continuation pour la Chaussée des Géants « Giant’s Causeway », une gigantesque
formation géologique exceptionnelle, l'un des sites naturels les plus curieux d'Europe. Visite du
centre des visiteurs.
Les 40 000 colonnes de basaltes de la Chaussée des Géants ont inspiré la légende, d’ardents
débats scientifiques, un émerveillement et une curiosité sans faille. Aujourd’hui sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco, elle attire tous les ans des centaines de milliers de visiteurs.
Certaines colonnes hexagonales en basalte atteignent jusqu’à 12 mètres de haut.
Déjeuner
Continuation pour Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Tour panoramique puis entrée
à l'hôtel de ville qui expose plusieurs objets historiques de la ville, notamment la maquette
originale du navire RMS Titanic, présentée par les chantiers navals Harland & Wolff à la
compagnie maritime britannique White Star Line.
Située dans la province d’Ulster, cette ville hors-norme porte en elle les traces d’une histoire
douloureuse placée sous le signe de la domination britannique, de la politique et de la religion.
Son patrimoine culturel anglo-irlandais est à découvrir absolument. Ville bouillonnante,
aujourd’hui totalement ancrée dans la modernité, Belfast possède une atmosphère unique qui
enchante ses visiteurs. Vous serez séduits par l’architecture impressionnante de ses édifices
anciens, comme le City Hall. Plongez dans l’animation bouillonnante des rues de la ville, aux
multiples boutiques colorées et élégantes. Dans le Sud de la ville les centres d’intérêt sont les jardins botaniques et bien sûr
l’Université Queens.
Dîner et nuit dans la région de Belfast.

JOUR 7 –BELFAST
•
•

DERRY

DUBLIN

170 KM

Petit déjeuner
Le matin, visite du musée Titanic Belfast « Titanic Belfast Experience@ » entièrement
dédié au Titanic et situé sur le chantier naval où le paquebot mondialement connu pour son
tragique destin a été construit. Le musée retrace l'histoire du Titanic, depuis sa conception
jusqu'à son naufrage, il y a 100 ans.
Titanic Belfast Experience® est situé au cœur de la ville, à proximité du site de construction
du fameux paquebot. Ce centre d’interprétation hors du commun raconte l’histoire du Titanic,
de sa conception à Belfast au début du 20ème siècle, sa construction, son premier voyage
et sa fin tragique. Le centre compte 9 galeries avec des expositions interactives. Ce musée
a ouvert ses portes le 31 mars 2012, et compte ainsi proposer à plus de 450 000 visiteurs
par an, une expérience inoubliable qui vous plongera au cœur même du paquebot irlandais
! Découvrez l’histoire du bateau, de sa construction jusqu’aux circonstances tragiques du
naufrage, en passant par les actes de courage de certains passagers… Imaginez-vous au
cœur du paquebot, à descendre le grand escalier de la salle à manger, à vous placer devant
la barre du poste de commande, à découvrir les chambres des 1ères et secondes classes.
Déjeuner
Continuation vers Dublin.
Tour panoramique de Dublin, la capitale de la République d'Irlande : Trinity College, la
brasserie Guinness, le palais de justice (vues extérieures).
Mêlant avec bonheur une ambiance citadine sympathique et chic à la fois, la présence d’une
nature florissante et un décor de paysages marins éblouissants, la ville de Dublin pulse d’une
énergie débordante tout en préservant une atmosphère chaleureuse et bon enfant. Capitale
parmi les plus captivantes d’Europe, Dublin est située sur la côte Est de l'Irlande et offre tout
ce qu’on peut souhaiter d’une pause urbaine, avec la richesse de son patrimoine historique et de sa vie culturelle… et sa vie nocturne
avec ses nombreux pubs
En soirée, dîner spectacle traditionnel irlandais, avec musique et danses irlandaises.
Nuit dans la région de Dublin
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JOUR 8 – DUBLIN
•
•
•
•
•

FRANCE

Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires de vol
Formalités d'enregistrement et d'embarquement et décollage pour la France.
Arrivée en France.
FIN DE NOS SERVICES.

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

07 petits-déjeuners, 06 déjeuners et les 07 dîners
Déjeuners de 2 plats (plat de résistance + dessert)
Diners de 3 plats (entrée, plat, dessert) au menu des hôtels
Dîner spectacle traditionnel à Dublin sans boissons
Votre formule démarre au dîner du 1er jour et s’arrête au petit-déjeuner du jour 8

INFOS VERITE :
✓
✓
✓
✓
✓

En fonction de la disponibilité l’ordre du programme peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas toutes les visites et
excursions seront respectées.
Les hôtels sont situés en périphéries des villes
Kilométrage approximatif : 1 500 km.
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.
Le circuit est réalisé en autocar tourisme moderne grand confort avec air conditionné. Il n’y a pas de toilettes à bord de
l’autocar étant donné que le circuit permet de faire des arrêts de façon régulière. Même si certains autocars possèdent 2
portes, la montée et la descente du véhicule se fait par la porte avant pour des raisons de sécurité (la porte du milieu est
utilisée en cas d’évacuation de passagers pour cause de malaise).

✓

LEGISLATION AUTOCARISTE : Veuillez noter que les mesures européennes relatives aux heures de conduite des
chauffeurs de bus s’appliquent désormais de manière très stricte en Irlande.
Un chauffeur (irlandais ou étranger), ne peut rouler plus de 9 heures par jour. Cela incluant les visites, les temps d’attente
entre les visites et 45 minutes de pause déjeuner. Il ne peut travailler plus de 6 jours d’affilée sans avoir 24 heures de repos
consécutives. De ce fait, un chauffeur supplémentaire est obligatoire pour tout transfert en soirée, et les conducteurs
pourront être remplacés en cours de séjour afin de respecter la loi. Si les chauffeurs ne respectent pas la législation, ils
encourent le risque de pénalités financières et le retrait de leur permis de conduire.

✓

La pomme de terre est l'aliment de base en Irlande. Elle se trouve sous toutes ses formes à tous les repas (frites, purée,
gratin, accompagnement...).
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

EXEMPLE D’HÔTELS ou similaire
Région de Dublin
★★★ Hôtel Springfield
★★★★ Hôtel Clayton Leopardstown

Région de Cork
★★★ Hôtel Hibernian
★★★★ Hôtel Radisson Blu

Région du Kerry
★★★ Hôtel Killarney Court
★★★★ Fels Point Hotel

Région de Galway
★★★ Hôtel Lady Gregory
★★★★ Hôtel Maldron Sandy Road

Région du Donegal
★★★ Hôtel Station House
★★★★ Jackson Hotel Ballybofey

Région de Belfast
★★★ Maldron Hotel Belfast Airport
★★★★ Hôtel Crowne Plaza Belfast

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de l’envoi du carnet de voyage
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 - GRAND TOUR D’IRLANDE
08 JOURS / 07 NUITS – HÔTELS 3*/4* (NL)

PRIX PAR PERSONNE 2023 : TARIFS TTC
MOIS

DATE

MAI
JUIN
JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE

PARIS
BRUXELLES

NANTES

BORDEAUX
LYON

MARSEILLE
TOULOUSE

NICE

Single

1 859 €
1 959 €
1 959 €
1 959 €
1 959 €
1 959 €
1 959 €
1 959 €
1 959 €
1 959 €
1 859 €

1 969 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
1 969 €

1 969 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
1 969 €

2 019 €
2 119 €
2 119 €
2 119 €
2 119 €
2 119 €
2 119 €
2 119 €
2 119 €
2 119 €
2 019 €

1 969 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
2 069 €
1 969 €

409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €

12-mai
26-mai
2-juin
7-juil
21-juil
4-août
18-août
1-sept
15-sept
22-sept
29-sept

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

Aérien
Transfert

Hébergement
Repas

: FRANCE / DUBLIN / FRANCE sur vols réguliers
(Les vols peuvent être avec ou sans escale à l’aller comme au retour)
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: 7 nuits en hôtel 3 & 4 étoiles NL
: Chambre double avec douche ou bain
: Pension-complète du dîner du jour 01 au petit déjeuner du jour 09
1 dîner-spectacle inclus à Dublin

Visites / Excursions
Guides / Assistance

: Visites et excursions mentionnées au programme
: Guide-accompagnateur francophone lors des excursions
: L’assistance de nos représentants sur place

Responsabilité civile
Caution

: Generali n°AP 389 521
: 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 (à ce jour)

: 130 € (dont 75€ YQ/YR)

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

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

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport ou Carte d’identité en cours de validité.
Copie pièce d’identité à nous envoyer au plus tard 60 jours avant le départ
La mesure de prolongation de 5 ans de la carte d’identité française n’est pas valable pour les voyages à l’étranger
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CONDITIONS AU 09/09/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 09/09/2022 (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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