L’été Indien
au Québec
du 2 au 17 octobre 2022

Un circuit au Québec inoubliable
Après les premières gelées de
l’automne et juste avant l’hiver, en
Amérique du Nord L’été indien, ou
l’été des Indiens, est, une période
ensoleillée et radoucie, 15 jours pour
explorer les paysages incroyables de
l’Est canadien avec le changement
annuel de couleur des feuillus qui se
produit à la même période. En France,
traditionnellement on parle de l’été
de la Saint Martin pour le même
phénomène. Ce voyage au Canada
vous fascinera !

Jour 1

se déplace au-dessus des chutes majestueuses,
la visite guidée est une expérience inoubliable.
Notre route panoramique vous permet d’apprécier
les beautés naturelles et artificielles de la ville de
Niagara Falls.

PARIS / TORONTO
Rendez-vous des participants à l’aéroport de CDG
avec votre transfériste pour la remise des billets
d’avion.

Excursion à Niagara on the Lake par la route
panoramique longeant la rivière Niagara. Cette
charmante petite ville dont l’architecture du XIXe
siècle est l’une des mieux conservée du pays, fut la
première capitale du Haut-Canada.

Assistance aux formalités de douane et envol pour
TORONTO par la compagnie AIR France
Arrivée à l’aéroport de Toronto et accueil par notre
correspondant local. À votre arrivée, accueil par
votre guide accompagnateur francophone.

Vous découvrirez ses charmantes demeures
restaurées dans une ambiance très anglaise. La
verdure des parcs fait de la ville un endroit très
agréable et serein à visiter.
Continuation sur Toronto.
Toronto est une ville dynamique et se veut « la
métropole la plus cosmopolite du globe ».

Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et Nuit à l’hôtel

Jour 2

Tour d’orientation de Toronto qui vous permettra de
percevoir toute l’authenticité de la Ville Reine.
Vous aurez l’occasion de découvrir :
• Les imposants gratte-ciel du cœur financier du
Canada,
• Le parlement ontarien et son charme très « british »,
• L’impressionnant SkyDome où évoluent de
nombreuses équipes sportives,
• Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville
créé par le gouvernement fédéral pour relancer le
tourisme dans les années 1970,
• La Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de
la mégalopole… (montée incluse)

TORONTO / NIAGARA FALLS /
TORONTO

(120 kms)

Petit déjeuner.
Départ pour Niagara Falls.
Les Chutes du Niagara forment l’une des plus
grandes merveilles de la nature. Situées en plein
centre-ville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle,
mais leur ampleur et la puissance des eaux qui
s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner
les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde. La
mode de la lune de miel aux Chutes du Niagara fut
lancée par Joseph Bonaparte, qui de retour de son
voyage fit un récit tellement palpitant aux notables
de la région qu’il leur donna envie de l’imiter.
L’excursion à bord du bateau Hornblower vous
mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes
dites en fer à cheval : une expérience enivrante que
vous n’êtes pas près d’oublier.

Dîner.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3
TORONTO / 1 000 ÎLES

(285 kms)

Petit déjeuner.

Déjeuner dans un restaurant avec vue
panoramique sur les chutes.

Départ vers la région des Mille-Iles.
Débutez votre visite de la région par un tour
d’orientation de Kingston, ville militaire située
à l’estuaire du sud du Canal Rideau, à l’entrée
du Saint Laurent et du lac Ontario. Pendant un
temps, Kingston était la capitale du Canada
dont les nombreux bâtiments du XIXe siècle en
pierre calcaire rappellent son riche passé colonial
britannique.

L’après-midi, Survol des chutes en hélicoptère.
(Option à prendre sur place 125 $ canadien à ce
jour)
Découvrez les impressionnantes Chutes du Niagara
depuis le ciel afin d’en mesurer la puissance.
Une expérience inoubliable : une montée
vertigineuse et une vue spectaculaire !
Du moment où s’envole l’hélicoptère jusqu’à ce qu’il
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Jour 4

Vous découvrirez notamment le City Hall, construit
pour accueillir le parlement canadien,
• Les riches et nombreuses demeures en brique
rouge du XIXème siècle, qui lui donnent un charme
très victorien,
• Princess Street, la rue principale, bordée de très
beaux bâtiments anciens,
• Le Fort Henry, qui constitue la principale
attraction : une forteresse construite par les
britannique en 1812, qui domine la ville.

GANANOQUE / OTTAWA /
MONTRÉAL

(360 kms)

Petit déjeuner.
Départ pour Ottawa.
Réputée pour sa qualité de vie vous aurez à cœur
de découvrir la capitale fédérale du Canada. À
la fois ville des parlementaires et des diplomates,
ville historique et artistique, Ottawa occupe
un magnifique site sur la rive sud de la rivière
Outaouais. Ottawa est également considérée
comme la plus bilingue des villes anglophones du
Canada!

Déjeuner en cours de route
Croisière autour des îles.
Un millier d’îles et d’îlots datant de la période
glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve
Saint-Laurent. Cette région nommée les MilleÎles est très prisée des vacanciers qui depuis des
décennies naviguent entre les îles du fleuve SaintLaurent de part et d’autre de la frontière du Canada
et des USA. Pour faire une île, il faut en fait un arbre
et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont parfois
plus grandes que l’île elle-même. Vendues par les
Indiens au gouvernement puis revendues pour
quelques dollars, ces îles appartiennent désormais
aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui
y installent leurs résidences secondaires.

Tour d’orientation de la ville d’Ottawa.
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville
: la rue Wellington et ses bâtiments officiels,
• La colline du Parlement, regroupant le Parlement
canadien et la Tour de la Paix, de style néogothique, est entourée de larges pelouses :
c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de
rassemblement pour les fêtes du 1er juillet,
• La promenade Sussex où l’on retrouve les
résidences officielles du Premier Ministre et
du Gouverneur Général, ainsi que quelques
ambassades,

Dîner.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 5

• Les grands musées nationaux : le centre national
des Arts ou encore le musée des civilisations,
• Le canal Rideau traversant gracieusement la ville
et ses écluses qui relient la rivière Outaouais,
• Le Château Laurier et son architecture médiévale,
le seul édifice d’inspiration française de la ville,
• Byward Market : un marché en journée et un
quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé
ses vieilles bâtisses. C’est également le coin des
motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes
aux passants…

MONTRÉAL
Petit déjeuner
Visite guidée de Montréal.
Montréal est située sur une île de 500 km²,
délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière
des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe
la ville en deux, autrefois frontières imaginaires
qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest
(quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers
francophones et les usines de l’est.

Déjeuner en cours de route
Visite du Musée Canadien de l’Histoire, l’un des
fleurons culturels du pays. Revivez la construction
du Canada en parcourant ce musée où les décors
et scènes de vie évoquent les différentes périodes
d’établissement des civilisations du pays.

Vous découvrirez notamment : le vieux Montréal et
ses anciens édifices,
• La Place d’Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à
l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de
Montréal,

Départ en direction de Montréal, qui est la
seconde ville francophone du monde après Paris.
Cette métropole multiculturelle, mêle son accent
français à celui de plus de 80 autres communautés
culturelles et charme par son ambiance américano
européenne. En fête hiver comme été, Montréal
vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour,
cinéma, feux d’artifice … Elle invite à la découverte
de ses boutiques branchées, de sa cuisine réputée
et de sa fameuse ville souterraine de plus de 30
kms

• La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les
maisons les plus anciennes,
• La Basilique Notre Dame, de style gothique dont
les vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal
et les principales étapes de la fondation de la ville,
• Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier
branché de la ville (artistes, boutiques et objets
farfelus),

Diner et Nuit à l’hôtel CENTRAL

• Le Stade Olympique, site des jeux olympiques

4

d’été de 1976,

seigneuries et rangs le long du fleuve SaintLaurent, où vivaient la majorité des habitants de
la Nouvelle-France. Le Chemin du Roy traverse
des villages pittoresques, dont quelques-uns sont
perchés au sommet de caps.

• Le centre-ville où de vieux édifices élégants
côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes...
• Le Marché Jean-Talon, ses odeurs, ses couleurs
et ses saveurs attire les foules. On le fréquente
pour s’y procurer des produits frais et locaux, mais
aussi pour se laisser tenter par des découvertes de
produits du terroir d’ici et d’ailleurs

Québec est pour les Nord-américains un avantgoût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise
son originalité dans son décor de film de cape et
d’épée. Vous serez certainement séduits par les
charmes de cette cité historique consacrée joyau
du patrimoine international par l’UNESCO.

Déjeuner de Smoked Meat, spécialité
Montréalaise.
Après-midi la visite se poursuit avec votre guide

Visite du site huron
A travers des reconstitutions, passez un moment
dans ce village indien et découvrez le mode de vie
de ce peuple.
• La maison longue, l’habitation traditionnelle des
Hurons. Exposé sur la façon de vivre des Hurons.
• Fumoir et séchoir à viande. Commentaires sur les
méthodes de conservation de la nourriture.
• Hutte de sudation. Exposé sur les techniques de
purification utilisées par nos ancêtres.
• Halte au Teepee géant. Explications sur le mode
de vie des Indiens des différentes nations.
• Exposé sur les moyens de transports traditionnels
des Hurons et sur la fabrication des canots et des
raquettes à neige.
• Rappel historique concernant les échanges
qu’effectuaient les Hurons et les Français en 1750.
• Rencontre de la mère de clan qui effectue les
travaux quotidiens d’autrefois.
• Exposé sur la vie actuelle des Hurons dans leur
réserve de Wendake.

Vous aurez le loisir de découvrir :
La ville souterraine : un ensemble architectural
unique : la plus importante ville souterraine du
monde une conception originale, étudiée pour que
les Montréalais puissent passer l’hiver rigoureux
sans trop de désagréments...
Le SOHO de Montréal Griffintown situés dans
un quartier animé et créatif, mariant entrepôts
reconvertis et immeubles en copropriété. Il est
bordé par le canal de Lachine, lui-même longé par
une voie piétonne et cyclable très empruntée.
Visitez le grand marché public est l’occasion
de s’imprégner de l’atmosphère d’une ville. Et
c’est facile quand le marché, comme le Marché
Atwater, est situé tout près du centre-ville. Ouvert
depuis 1933, il se distingue par son architecture de
style art déco qui lui vaut d’être classé parmi les
plus beaux édifices de Montréal.
En fin d’après-midi apéritif au Belvédère du Mont
Royal.

Diner de spécialités huronnes.
Nuit à l’hôtel

Diner chansonnier dans un pub et nuit à l’hôtel.

Jour 6
MONTRÉAL / QUÉBEC

(250 kms)

Petit déjeuner.
Matinée libre pour une découverte personnelle de
Montréal.
Déjeuner puis départ pour Québec par Le Chemin
du Roy qui fut la première route carrossable
construite en Nouvelle-France. Sa construction a
débuté en 1731 et il fut inauguré en 1737. Il devint
ainsi la première route terrestre à relier Montréal
et Québec. Il reliait également les différentes
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Jour 7
QUÉBEC
Petit déjeuner
Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée
d’Amérique du Nord.
Nous visiterons les plaines d’Abraham ou le parc
des Champs-de-Bataille, près du Saint-Laurent.
C’est ici qu’en 1759 la France perdit son empire
d’Amérique. Y sont édifiées les statues de Jeanne
d’Arc et du Général de Gaulle.
•

•

•
•
•

Jour 8
QUÉBEC / TADOUSSAC /

La Place Royale, un des plus anciens quartiers
d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y
construisit sa première cabane au Canada,
Le château Frontenac (de style Renaissance
française), qui est pour Québec ce que la tour
Eiffel est pour Paris : le symbole de la ville, qui
se dresse au-dessus du Saint-Laurent,
La vieille ville et ses remparts, construits au
cours du XVIIIème siècle,
Le quartier du petit Champlain, aux ruelles
tortueuses,
La Place d’Armes ou encore Le Fort
Britannique…

RÉGION CHARLEVOIX
Petit déjeuner.
Départ pour Tadoussac.
Tadoussac est considérée comme l’une des plus
belles baies du monde.
Déjeuner à Tadoussac.
Tadoussac est la destination sacrée pour
l’observation des baleines !
Ces mammifères marins sont de grands migrateurs
en liberté qui en ont éclaboussé plus d’un !

Déjeuner dans une «cabane à sucre».
Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels
une atmosphère familiale et typiquement
québécoise.

Une croisière aux baleines. Partez à la découverte
de ces impressionnants mammifères, vous serez
impressionnés par leur majesté et leur danse
dans les eaux du Saint Laurent. Le petit port de
Tadoussac, situé à l’embouchure du Saguenay
est la région de prédilection pour l’observation
des baleines et autres mammifères marins de
juin à septembre. On peut notamment y voir des
rorquals, petits et grands, bélugas, phoques,
baleines à bosses, baleines bleues. Guidées par des
experts navigateurs et biologistes, ces croisières
d’observation sont l’occasion rêvée de découvrir
l’environnement marin et ses représentants.

Découverte de l’Île d’Orléans.
Célébrée par Félix Leclerc, ancrée en plein
Saint Laurent, la petite île de 34 km par 8 km a
jalousement conservé ses vieilles églises, ses
maisons de cultivateurs et d’artisans, ses maisons
québécoises patrimoniales, certaines aux toits
pentus percés de hautes lucarnes dans la tradition
normande-picarde et entourées de pommeraies.
L’île produit pommes et fraises, mais elle est aussi
réputée pour ses érablières, ses ruchers et ses
élevages de bétail.

Temps disponible pour visiter le village.
Lors de cette visite libre, vous pourrez admirer la
chapelle des Indiens, la plus ancienne chapelle
d’Amérique du Nord, construite par un missionnaire
jésuite; le grand Hôtel Tadoussac, le symbole de
la ville, avec son toit rouge à clocheton; le poste
de traite Chauvin, la reconstitution de la première
maison entièrement en bois du Canada datant de
1600 et la jolie vue sur Tadoussac du quai du petit
port.

Visite des Chutes Montmorency.
Cette Chute se situe à 8km de Québec, sur la rive
gauche de Québec et face à l’Île d’Orléans. Elle est
haute de plus de 30m que celles du Niagara, mais
bien moins impressionnant.
Dîner dans le Vieux Québec.
Nuit à l’hôtel

Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 9

Jour 10

CHARLEVOIX / MATANE

MATANE / GASPE / PERCE

Petit déjeuner.

Petit déjeuner.

Départ pour la superbe région de la GASPESIE
via le ferry de St Siméon à Rivière du Loup.
La rive sud du Saint-Laurent est plus sauvage
que la rive nord.
Moins peuplée, car à l’écart des grandes routes
commerciales, elle a su garder un caractère
inhospitalier qui magnifie les paysages.
Phare en bout de presqu’île, routes côtières
qui longent le Saint-Laurent, montagnes
escarpées aux précipices impressionnants,
églises orthodoxes aux toits d’argent… toute une
atmosphère qui peuplera votre séjour sur cette
rive du Saint-Laurent.

Départ pour PERCÉ Les paysages et panoramas
formés de montagnes surplombant la mer offrent
un spectacle exceptionnel, où le vert et le bleu
s’harmonisent de façon magique.

(390 kms)

Arrêt prévu à Gaspé, où Jacques Cartier déclara
le Canada «territoire français» en 1584. Le mot
micmac «Gespeg » signifiant fin des terres, serait à
l’origine de ce toponyme, et par extension du mot
Gaspésie.
Déjeuner.
Traversée du Parc National Forillon.
Le paysage y est très découpé : falaises, anses
pittoresques, plages de galets et mer omniprésente
comme au Cap Bon Ami.

Déjeuner
Visite du site historique maritime de la Pointe au
Père.

Un arrêt à l’Anse Blanchette vous permettra de
comprendre la vie ardue des pêcheurs, et de visiter
la maison familiale d’époque toujours meublée ainsi
que les dépendances abondantes dont des milliers
d’oiseaux marins qui chaque été viennent nicher
à même les falaises. Des mammifères marins tels
les phoques et les baleines fréquentent les eaux
limitrophes du parc.

Le phare de Pointe-au-Père : Érigé en 1909, il est
le 2e plus haut au Canada et l’un des rares phares
à posséder encore son prisme.
Le sous-marin Onondaga, une expérience
unique au Canada !
En entrant dans le navire, vous découvrirez le
quotidien de 70 hommes d’équipage qui vivaient
confinés dans ce sous-marin de 90 mètres. Vous
pourrez examiner la mécanique complexe des
énormes moteurs, la salle de contrôle avec ses
sonars et la salle des torpilles.

Continuation vers Percé
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

Continuation pour Matane : Capitale de la
crevette
Matane d’origine micmac qui signifie « vivier de
castor ».
Aujourd’hui toutefois, le saumon, la crevette ont
pris la relève pour en faire sa renommée de «
Capitale de la crevette ».
Cette municipalité est connue pour la pêche au
saumon grâce à sa rivière-école.

Jour 11
PERCE
Petit déjeuner.
Embarquement pour une excursion en bateau
au célèbre «Rocher Percé» et autour de l’île de
Bonaventure, Durant cette excursion Vous pourrez
admirer de près le fascinant Rocher. D’une longueur
de 438 mètres et d’une hauteur de 88 mètres le
Rocher Percé est un bloc de calcaire qui s’est formé
au fond de la mer durant la période dévonienne, il y
a 375 millions d’années.
Refuge des Fous de Bassan tout un spectacle vous

Installation à l’hôtel.
Dîner de crevettes.
Nuit à l’hôtel
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attend avec les 280 000 oiseaux qui nichent dans
l’île (déclarée refuge d’oiseaux migrateurs en 1919)
et la colonie de Fous de Bassan qui vous offre un
spectacle faunique unique.

des vents et jouit d’un microclimat qui tempère
ses eaux. C’est pour cela qu’elle porte bien son
nom de Baie des Chaleurs.
Visite du Banc de Paspébiac

Déjeuner pique-nique sur l’île Bonaventure.

Le site patrimonial du Banc-de-Pêche-dePaspébiac présente un intérêt pour sa valeur
historique.
Ce complexe constitue un témoin privilégié
de l’industrie de la pêche, principal moteur du
développement socio-économique de la Gaspésie
aux XVIIIe et XIXe siècles.
Cette région, réputée pour ses eaux
poissonneuses, est d’abord fréquentée par les
Amérindiens, puis par les Français dès le XVIe
siècle.

Temps libre sur l’ile pour vous permettre de
prendre des Photos inoubliables et de faire la
découverte du parc, comme le secteur historique
Charles Robin qui vous permettra de découvrir le
patrimoine historique et naturel, tant faunique que
géologique, de la région de Percé.
Dîner et nuit

Jour 12

Déjeuner
Départ par la route panoramique de la vallée de
la Matapédia vers le bas Saint-Laurent.
Cette vallée se dessine, bien distincte par la
particularité de ses forêts et de ses rivières qui
coulent au rythme des ponts couverts, témoins de
la colonisation des premiers pionniers de la Vallée
de la Matapédia.
Nous longerons la rivière Matapédia considérée
comme l’une des meilleures rivières à saumon du
Québec,

PERCE / RIVIÈRE DU LOUP
Petit déjeuner.
Départ pour CARLETON en longeant la «Baie des
Chaleurs».
Paysages de falaises rouges, barachois aux
formes variées, magnifiques rivières à saumon
et petits villages forestiers d’arrière-pays vous
charmeront.
Jouant de complicité avec les éléments naturels
qui l’entourent, la baie des Chaleurs se protège

Continuation pour Rivière du Loup.
Diner et Nuit à l’hôtel
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Jour 13

pouvez visiter la centrale et vous avez aussi la
possibilité d’aller à un spectacle joué la nuit
pendant l’été : Kosmogonia. Shawinigan, comme
Niagara en Ontario, est située près du cœur
industriel en formation du Canada. Une source
d’énergie à bon prix soutient l’industrialisation
du Québec et permet à Montréal d’offrir à ses
citadins les commodités de la vie moderne
comme les tramways et l’éclairage de rue. Avec
l’amélioration des modes de transmission du
courant, les centrales hydroélectriques peuvent
s’installer dans l’arrière-pays canadien (comme la
Baie James, par exemple). Ainsi l’énergie va vers
les usines et non le contraire.

RIVIÈRE DU LOUP / SHAWINIGAN
Petit déjeuner.
Départ pour SHAWINIGAN
Arrêt à St Jean Port Joli village d’artisanants et de
sculpture sur bois.
Arrêt chez les artisans qui perpétuent une
tradition populaire folklorique en façonnant
des figurines à l’image des vieux pécheurs ou
d’animaux
Dégustation de produits du terroir

Déjeuner

Déjeuner en route
Route vers SHAWINIGAN en empruntant le
chemin du ROY

Puis départ vers l’aéroport
Assistance aux formalités d’embarquement, puis
décollage à destination.

Diner et nuit à l’hôtel

Envol à destination de Paris
Dîner et nuit à bord.

Jour 14
SHAWINIGAN / AEROPORT

Jour 15

DE MONTREAL

ARRIVÉE PARIS CDG 8H15
JARDINOT Voyages vous souhaite un agréable
voyage.

Petit déjeuner
Départ pour Montréal.

* À noter que les visites et excursions mentionnées
peuvent être modifiées ou inversées en fonction
des particularités locales
et des rotations aériennes.

Visite de la Cité de l’Énergie.
La cité de l’énergie se trouve sur le côté sud
de Shawinigan, c’est une ancienne centrale
hydroélectrique transformée en musée. Vous
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Prix du voyage

• Excursion en bateau au célèbre «Rocher
Percé» + découverte de l’île Bonaventure,
• Visite du banc de Paspébiac,
• Arrêt au village d’artistes de St Jean Port Joli
avec dégustation de produits du terroir,
• Hôtel central à Montréal,
• Les taxes et le service dans les hôtels et les
restaurants,
• Les taxes provinciales et fédérales.
• Les repas mentionnés au programme,
• Tous les transferts en autocar moderne.

4 470€ par personne en chambre double
(supplément chambre single : 690€)

Prestations incluses
dans votre voyage
Les prestations aériennes
• La présence de Regards Sur le Monde Paris à
l’aéroport le jour du départ.
• Le transport aérien PARIS / TORONTO /
MONTRÉAL/ PARIS / sur vol Air France.
• Les taxes d’aéroport 327 € à ce jour.

Les assurances
• La garantie financière GROUPAMA.
• Les garanties personnelles de chacun des
voyageurs (assistance-rapatriement + bagages
souscrite auprès d’AWP ASSURANCE).
• La notice peut vous être adressée sur
demande.

Les prestations terrestres

Divers
•
•
•
•

Une pochette de voyage avec un guide
touristique.
Les taxes de séjour.
Les pourboires conseillés à ce jour 4 CAD par
personne et par jour.

Prestations non incluses
dans votre voyage
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• Le port des bagages.
• Les formalités administratives (Passeport ou
CNI à jour).
• Les dépenses de nature personnelle.
• Le trajet de votre domicile à l’aéroport CDG.
• Le survol en hélicoptère des chutes du Niagara.

Intéressé(e) par ce voyage ?
Contactez Bernard GLOCK : 6 rue de
Gâtinais - 91220 - Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 51 04 87 45 – courriel : bernard.
glock@jardinot.fr
Il vous adressera la documentation qui se
rapporte à ce voyage (formulaire d’information
du voyageur, Conditions Générales de Vente et
Conditions Particulières de Vente) ainsi que le
bulletin d’inscription (en application de l’arrêté
du 1er mars 2018 portant sur l’amélioration de
l’information du voyageur).

Texte : Bernard GLOCK Crédits photos : Stocklib

• Les transferts et transports terrestres en
autocar privé.
• Les services de notre guide accompagnateur
bilingue durant tout le circuit.
• L’hébergement en hôtels de première catégorie
3* proche des centres villes.
• La pension complète selon le programme (13
petits déjeuners Continentaux, 14 déjeuners et
13 diners) boissons comprises un verre de bière
ou un soda par personne.
• Déjeuner dans un restaurant avec vue
panoramique sur les chutes à Niagara.
• Dîner chansonnier à Montréal, Diner de smoked
meat à Montréal.
• Déjeuner pique-nique sur l’île Bonaventure,
• Repas dans une «cabane à sucre».
• Un diner des produits de la mer en Gaspésie.
• Un repas Amérindien.
• Les visites et excursions mentionnées, droits
d’entrées inclus dont :
• L’ascension à la tour CN,
• L’excursion à bord du bateau Hornblower à
Niagara,
• Tour d’orientation de Toronto,
• Tour d’orientation de Kingston,
• La visite du musée de l’Histoire à Ottawa
• Croisière autour des îles,
• Tour d’orientation de la ville d’Ottawa,
• Visite guidée de Montréal et de l’Oratoire St
Joseph,
• Visite du village huron,
• Visite guidée de Québec,
• Croisière aux baleines à Tadoussac,
• La traversée St Siméon - Rivière du Loup,
• Visite du site historique de la pointe au Père,
• Traversée du Parc National Forillon,
• Arrêt au centre d’interprétation du Cap des
Rosiers,

Formulaire « information du voyageur »
(Application de l’arrêté du 1er mars 2018)
Applicable au voyage « La Gaspésie » proposé par Jardinot.
DEFINITIONS :
-

-

-

-

Organisateur : Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits
touristiques et les vend directement ou par l’intermédiaire d’un autre
professionnel, ou conjointement avec un autre professionnel, ou qui transmet les
données du voyageur à un autre professionnel.
Détaillant : Le détaillant est un professionnel autre que l’organisateur, qui vend
des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par
un autre professionnel.
Professionnel : Un professionnel est une personne physique ou morale,
publique ou privée, qui agit en qualité d’organisateur, de détaillant, de
professionnel facilitant une prestation de voyage.
Voyageur : Le voyageur est une personne cherchant à conclure un forfait
touristique ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu.

INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES :
Coordonnées de l’organisateur :
Regards sur le Monde 8 rue du Buisson Rondeau 91650 Breuillet
Téléphone : 01 60 82 67 12
Adresse courriel : sophie@regards-sur-le-monde.fr
Type de société SARL
RCS Evry B 505 114 439
N° de TVA FR 17505114439
Immatriculé à Atout France, agence de Paris sous le n° IM 091 11 0025
Garantie financière apportée par APST
Adresse 15 RUE CARNOT 75017 PARIS
Téléphone : 0144092535
Adresse courriel : infos@apst.travel
Contact : Emmanuel Toromanof secrétaire général
Pour la responsabilité civile : Assurance MMA IARD
Adresse 14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON 72030 LE MANS Cedex 9
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Téléphone : 06611462337
Adresse courriel : cqfdassurances@orange.fr
N° de police : 140747280W couverture géographique : France, Europe, reste du
monde.

Coordonnées du détaillant
Immatriculée à ATOUT France, agence de Paris - 79 – 81 rue de Clichy – 75009
Paris, sous le n° IM093 12 00 18
Téléphone : 00 33 1 77 71 08 14
Adresse courriel : immatriculation@atout-france.fr
Assurée par :
Pour la responsabilité civile : ALLIANZ IARD - 1 Cours Michelet, CS 30051 92076 Paris La Défense - France
Téléphone : 00 33 1 58 85 15 00
Adresse courriel : ecrire@allianz.fr
Contact : Cabinet Allianz Neveu-Michaud - Parc Gouraud – 4 allée des Nobel 02200 SOISSONS - Téléphone : 00 33 3 23 74 53 44
N° de police : 55247640
Couverture géographique : France, Europe, reste du monde.
Pour l’assurance « voyages » (annulation, assistance / rapatriement, bagages) :
AWP France SAS - 7 rue Dora Maar - 93400 Saint Ouen
Téléphone : 00 33 1 42 99 02 44
Adresse courriel : distribiteurs@votreassistance.fr
Contact : Cabinet Allianz Neveu-Michaud - Parc Gouraud – 4 allée des Nobel 02200 SOISSONS - Téléphone : 00 33 3 23 74 53 44
Adresse courriel : h902391@agents.allianz.fr
N° de police : 304171
Couverture géographique : France, Europe, reste du monde.
Garantie financière apportée par Groupama Assurance-crédit & caution - 8-10
rue d’Astorg – 75008 Paris – France
Téléphone : 00 33 1 49 31 34 50
Adresse courriel : caution@groupama-ac.fr
N° de police : 4000715173
Personne à contacter pour ce voyage : Mme Claudine GLOCK 6 rue du Gatinais
91220 BRETIGNY sur ORGE
Téléphone : + 33 6 18 65 39 22
Adresse courriel : claudine.glock@jardinot.fr

Activités de Jardinot :

-

L’Association a pour vocation :
de proposer à ses adhérents des parcelles de terrains propres à la culture
potagère,
de publier un magazine de diffusion des bonnes pratiques horticoles,
d’organiser des voyages et des visites à thèmes,
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-

de promouvoir les bonnes pratiques nécessaires à la nature et à l’environnement,
de favoriser l’élevage familial des abeilles.

Caractéristiques principales du voyage proposé :
-

-

-

-

-

-

-

-

Destination : La Gaspésie
Itinéraire : Circuit de 15 jours 13 nuits Paris-Toronto Montréal-Paris
conformément au descriptif du magazine « La Vie du Jardin et des
Jardiniers » et du site Internet jardinot.fr
Périodes de séjour : 15 jours et 13 nuits du 2 au 17 Octobre 2022
Les hôtels seront dans la catégorie 3*, normes locales,
Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15 seront servis,
boissons comprises.
Toutes les visites ou autres services annoncés dans le descriptif sont compris
dans le prix convenu,
La taille du groupe sera d’environ 25 personnes, en fonction des inscriptions à
venir. Si la taille du groupe devait être plus importante, un second groupe sera
créé, aux mêmes dates ou des dates différentes selon les possibilités.
Un guide accompagnateur francophone accompagnera le groupe du jour 1 au
jour 14. Un ou plusieurs (en fonction du nombre de groupes)
accompagnateurs de Jardinot assurera (ont) la liaison entre les participants et
le détaillant.
Nulle assistance médicale spécifique n’est prévue pour les femmes enceintes,
les mineurs non accompagnés ou les personnes à mobilité réduite, le circuit
proposé et les moyens de transport terrestres ne sont pas adaptés non plus
aux personnes à mobilité réduite, aux femmes enceintes ou aux enfants
mineurs non accompagnés.
Aucun vol intérieur n’est nécessaire,
Prix total TTC 4470 €, incluant les taxes, frais et redevances ou autres coûts
supplémentaires,
Les modalités de paiement sont définies sur le bulletin d'inscription relatif au
voyage,
Le nombre minimal requis pour la réalisation du voyage est de 25 personnes
et la date limite pour la résolution du contrat si ce nombre n’est pas atteint est
fixée Le 15 janvier 2022,
Les conditions d’annulation et de résolution du contrat, à l’initiative du
voyageur ou de Jardinot sont définies aux conditions particulières de vente cijointes,
Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le voyage
moyennant des frais de résolution,
Les informations sur les assurances (obligatoires ou facultatives) couvrant les
frais de résolution du contrat ou les frais d’assistance / rapatriement en cas de
maladie ou de décès sont indiquées dans la notice d’assurance disponible sur
simple demande,
Indication des risques couverts et garanties souscrites par Jardinot au titre du
contrat « responsabilité civile »,
Formalités : Passeport en cours de validité six mois au moins après la date de
retour.
Traitement des réclamations : Les éventuelles réclamations sont à adresser
à : Jardinot – 11 rue villa Collet 75014 PARIS dans le délai de trente jours
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-

après la fin du voyage en courrier recommandé, à la condition d’avoir fait
constater, au cours du voyage, la nature du dysfonctionnement. Le délai de
prescription est de deux ans.
Conditions Générales de Vente : elles sont fournies en pièce jointe au présent
formulaire.

Résumé des droits du voyageur : Droits essentiels prévus par la directive (UE)
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
- L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution
de tous les services de voyage compris dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les
coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou
le détaillant.
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un
préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse
8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se
réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix
en cas de diminution des coûts correspondants.
- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et
être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si,
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celuici, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement,
s'il y a lieu.
- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution
avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple
s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont
susceptibles d'affecter le forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait,
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et
justifiables.
- Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent
pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas
au problème.
- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
- L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en
difficulté.
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-

Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront
remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début
du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti. JARDINOT a souscrit une protection contre
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA organisme chargé de la protection
contre l'insolvabilité. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet
organisme. Les coordonnées du point de contact, figurent en tête du présent
document.

Transposition du chapitre unique du titre 1er du livre II du code du tourisme, articles L
211-1 et suivants du code du tourisme et articles R 211-1 et suivants du même code,
consultable sur le site du code du tourisme : https://legifrance.gouv.fr/ : Code du
tourisme.
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Jardinot – Commission voyages
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Le programme de l’organisateur, la proposition faite dans le magazine et le formulaire « information du voyageur » constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme et par l’arrêté du 1er mars 2018 renforçant
l’information du voyageur. Dès lors, les caractéristiques, conditions particulières et le prix du voyage tels qu’indiqués dans le
magazine, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre
prévu au a) de l'article L. 141-3.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le détaillant doit communiquer au voyageur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement
du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles
R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au voyageur engage le détaillant, à moins que dans celle-ci le détaillant ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le détaillant doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au voyageur avant la
conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le voyageur et le détaillant doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du détaillant, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
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5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par le voyageur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par le voyageur et acceptées par le détaillant ;
12° Les modalités selon lesquelles le voyageur peut saisir le détaillant d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au détaillant, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
13° La date limite d'information du voyageur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le détaillant dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article
R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du détaillant ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par le
voyageur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le détaillant doit remettre au
voyageur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du détaillant en cas de cession du contrat par le voyageur ;
19° L'engagement de fournir au voyageur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : Le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du détaillant ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le détaillant ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par le voyageur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;
21° L'engagement de fournir au voyageur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du détaillant.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix
figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ du voyageur, le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R. 211-4, le voyageur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le détaillant par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le détaillant ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le tropperçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ di voyageur, le détaillant annule le voyage ou le séjour, il doit
informer le voyageur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; le voyageur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du détaillant le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; le voyageur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par le voyageur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le détaillant.
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Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ du voyageur, le détaillant se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le voyageur, le détaillant doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par le voyageur sont de qualité inférieure, le détaillant doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par le voyageur pour des motifs
valables, fournir au voyageur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Applicable au voyage « La Gaspésie » proposé par Jardinot.
1 - PRIX
Les prix indiqués ont été établis sur la base des conditions économiques existant au moment du
calcul du prix et toute modification des tarifs de nos prestataires et des parités monétaires peuvent
entraîner leur modification.
Le prix indique les prestations et services inclus dans le forfait ; toutefois ne sont pas compris les
frais de certificats de vaccinations, de repas en transit lors de la correspondance entre deux vols,
les frais de portage, les boissons et pourboires..., sauf indication contraire.
Nos prix varient selon la période de réalisation du voyage et parfois selon le nombre de
participants. En cas de modification du nombre de participants, d’une hausse des taxes aéroport,
de sécurité ou de surcharge carburant, une révision du prix du voyage est envisageable.
2 - INSCRIPTION
Toute réservation, pour être effective, doit être accompagnée des chèques tel que demandé sur le
bulletin d’inscription.
Les dossiers de voyage, les billets d'avion et les bons d'échange sont remis avant le départ. A
compter de cette remise, la garde juridique de ces titres incombe au client ou à son agent.
3 - MODIFICATION ET ANNULATION :
A/ MODIFICATION ou ANNULATION PAR L'ORGANISATEUR :
Du fait de circonstances extérieures, si le forfait devait être annulé ou modifié, Jardinot s'efforce
de proposer un voyage de remplacement : le voyageur disposera d'un délai de 7 jours à compter
de la réception de l'information pour accepter le voyage modifié ou mettre fin à sa réservation.
Aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le voyageur si ce dernier accepte le voyage
modifié ou remplacé.
De même dans certains pays, les circuits pourront être modifiés de sens mais toutes les visites et
étapes prévues seront respectées. Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les
manifestations dans les pays visités sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les
visites ou excursions, dont le détaillant ne peut être retenu pour responsable.
Suite à une difficulté indépendante de notre volonté, aucun courrier de réclamation ne sera pris en
considération si sur place le voyageur n'a pas pris la précaution d'effectuer les démarches
suivantes : informer le correspondant local ou le détaillant en France des difficultés, exiger de la
personne, ou de l'hôtel ou du service approprié un certificat attestant des difficultés survenues.
Sous réserve de cas de force majeure ou de menace pour la sécurité des voyageurs, le voyageur
bénéficie le cas échéant des clauses de l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1982.
Conditions spéciales à certains pays
Dans certains pays d'Asie comme le Laos, le Vietnam, le Cambodge et la Chine, l'activité
touristique est gérée par l'Etat qui devient l'organisateur du voyage. Ces organismes officiels se
réservent à tout moment le droit de modifier ou même d'annuler sans préavis tout ou partie du
voyage. Les annulations ou modifications apportées au programme prévu ne peuvent donner lieu
à aucun remboursement de notre part.
B/ FRAIS D’ANNULATION PAR LE VOYAGEUR :
Frais de dossier (montant forfaitaire) de 100,00 € en cas d’annulation et quelle que soit la date
d’annulation

- Indemnité forfaitaire d'annulation, correspondant aux frais retenus par les prestataires de
services locaux, dont le montant dépend de la date d'annulation au regard de la date de
réalisation du voyage :
- annulation de 90 jours à 45 jours du départ : =20% montant du montant du voyage
- annulation de 44 jours à 21 jours du départ = 30 % du montant du voyage
- annulation de 20 jours à 08 jours du départ = 60 % du montant du voyage
- annulation de 07 jours à 05 jours du départ = 90 % du montant du voyage
- annulation de 04 jours au jour du départ = 100 % du montant du voyage

FORMALITES DE POLICE :
EN FONCTION DES PAYS VISITES : se reporter aux conditions du voyage
ASSUREZ-VOUS QUE LES ENFANTS ET LES RESSORTISSANTS ETRANGERS soient bien en
possession des documents exigés. Il arrive que l’embarquement soit autorisé malgré l’absence
des documents nécessaires mais si les voyageurs sont refoulés à l’arrivée par les autorités
locales, les frais de retour seront à leur charge et ils ne pourront prétendre à un quelconque
dédommagement ou remboursement. Dans le cas où nous intervenons à titre d’intermédiaire pour
la délivrance des visas, nous ne pourrons subir les conséquences du refus ou du retard de la
délivrance par les autorités compétentes.
4 - DEFAUT D'ENREGISTREMENT
Le défaut d'enregistrement au lieu de départ, quelle qu'en soit la cause, même en cas de force
majeure, ainsi que l'impossibilité à prendre le départ suite à la non-présentation de documents de
voyage (passeport, visa, certificat de vaccinations...), sont considérés comme des annulations, de
même que l'interruption par le voyageur de tout voyage commencé.
5 - DUREE DU SEJOUR
Elle inclut le jour du départ et celui du retour. Nos prix sont calculés sur le nombre de nuitées (et
non de journées). Vous pourrez donc être privés de quelques heures de séjour à l'arrivée et au
départ, soit en raison des horaires d'avion, soit en raison des usages de l'hôtellerie internationale
en matière de mise à disposition des chambres, sans pour autant avoir droit à un
dédommagement.
Les horaires des avions réguliers ou supplémentaires peuvent varier selon les impératifs de
sécurité et d'encombrement.
6 - CONDITIONS PHYSIQUES - VACCINATIONS - SANTE
Prévoyez la modification de vos habitudes alimentaires, des conditions d'hygiène et des climats
différents. Il vous appartient de vérifier votre condition physique avant le départ, de vous munir de
vos médicaments habituels et d'entreprendre d'éventuels traitements préventifs (paludisme). Vous
restez responsables de l'appréciation de ces risques. Votre médecin référent sera le meilleur
conseiller en matière de prévention sanitaire.
7 - LOCATION DE VOITURE
La conduite d'une voiture entraîne un ensemble de risques acceptés. En cas d'accident, certains
pays exigent un cautionnement pénal avant de permettre la sortie du territoire.
8 - TRANSPORT AERIEN
La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants et agents est limitée
exclusivement, en cas de dommages, plaintes et réclamations de toute nature, au transport aérien
des passagers et de leurs bagages, comme précisé dans leurs conditions de transport. Le billet de
passage est le seul contrat entre la compagnie et le passager.
9 - REDUCTION ENFANTS ET BEBES

Sur demande, car elle varie en fonction des compagnies aériennes et des hôteliers. En général,
les bébés de moins de 2 ans n'ont pas de siège attribué dans l'avion, si cela est nécessaire, le
tarif enfant sera alors applicable.
10 - RESPONSABILITES
A : JARDINOT
Jardinot est intermédiaire entre le voyageur et les différents prestataires de services
(transporteurs, hôteliers, réceptifs locaux...) nécessaires à la confection du voyage. Ces
prestataires conservent leur responsabilité propre à l'égard de tout voyageur.
B : VOYAGEUR
Tout séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du voyageur pour
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement.
Aucune contestation concernant le prix du séjour ou des prestations consommées sur place ne
pourra être prise en considération au retour. Il appartient au voyageur d'apprécier avant son
départ si le prix lui convient en acceptant en même temps le fait qu'il s'agit d'un prix forfaitaire
comprenant une série de prestations dont les prix ne peuvent être détaillés par l'organisateur ni le
détaillant.
11 - SERVICE APRES-VENTE
La mauvaise fourniture d'un service prévu ou son absence doit être immédiatement signalée aux
accompagnateurs ou aux réceptifs locaux.
Si satisfaction n'est pas obtenue, il convient de demander à nos correspondants une attestation de
déclassement ou de prestations non fournies. A défaut de ce document, nous ne pouvons garantir
l'issue de la réclamation.
Toute prestation non fournie sera remboursée au vu de cette attestation. Les réclamations sur le
déroulement du voyage, accompagnées de pièces justificatives, doivent nous parvenir dans les 30
jours suivant le retour.
Passé ce délai, nous ne pouvons garantir notre intervention auprès des prestataires intéressés.
Pour une position définitive, nous resterons tributaires du délai de réponse de nos prestataires.
12 - ASSURANCES
Tous les renseignements figurent dans l’opuscule dont vous pouvez disposer sur demande.

