Le

Pérou

Avec parcours en train de luxe «titicaca»
de Peru Rail de Puno à Cuzco
du 2 au 15 juin 2021

Pays de toutes les richesses, le
Pérou vous invite à découvrir
la diversité et l’authenticité
de sa culture. Sa nature et sa
gastronomie renferment l’essence
même de la vie. Les pommes
de terre et les tomates ont leur
origine dans ce pays. Vivez des
souvenirs impérissables en
traversant l’altiplano à bord du
train de luxe « Titicaca » de Peru
rail. Pour commencer à vivre le
plus d’expériences inoubliables, il
faut se rendre au Pérou.

Jour 1
Paris – Lima

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy CDG.
Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour LIMA avec la compagnie Air France. Vol
AF 0480 Paris CDG 13h10 /LIMA 19h50 (vol direct
mercredi/vendredi/dimanche). Arrivée à l’aéroport
international Jorge Chavez de Lima. Accueil par
votre guide-accompagnateur. Transfert à votre
hôtel situé en plein cœur de Mira florès, le quartier
au bord du Pacifique. Dîner et nuit à Lima.

Jour 2
Lima

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Lima :
• La Plaza San Martin et son imposante statue
équestre en bronze du Libertador José de San
Martin.

Jour 3

• La Plaza Mayor (place Principale), lieu
où Francisco Pizarro le Conquistador
espagnol a fondé la ville suivant le tracé
des villes espagnoles avec les quatre
édifices principaux de la place : le Palais du
gouvernement, construit en 1938 sur le lieu où
se dressait le palais de Pizarro, qui enferme
la résidence ; les bureaux du Président de la
République ; la Cathédrale de Lima voisine
du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville.
Les quartiers de l’ouest de la ville, quartiers
modernes en bord de mer.

Lima / îles Ballestas /
Ica /Nazca
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Très tôt le matin, transfert au petit port de pêche
d’El Chaco-Paracas.
Embarquement pour effectuer une excursion en
bateau aux îles Ballestas. Approche des îles que
le bateau contourne pour observer à seulement
quelques mètres cormorans, pingouins de
Humboldt, pélicans, lions de mer et dauphins. La
mer péruvienne, point de rencontre du fameux
Courant de Humboldt avec le Courant Del Niño,
constitue une ambiance propice pour héberger
cette variété d’espèces marines.

• Cours de Pisco Sour l’apéritif national du
Pérou suivi d’un déjeuner.
• Visite du musée Larco Herrera, situé dans
une belle demeure du XXVIIIe siècle, bâtie
sur des ruines du VIIe siècle. Ce musée
privé renferme plus 45.000 pièces de la
collection de Rafael Larco Herrera (19011966), père d’un des grands archéologues du
Pérou. Le musée montre une extraordinaire
collection de céramiques des différentes
cultures pré-Inca, des tissus funéraires d’une
impressionnante beauté, des ustensiles
variés, et une salle qui renferme bijoux en or,
argent et pierres précieuses. Une salle à part,
consacrée aux poteries érotiques, montre
des vases illustrant l’éventail des pratiques
sexuelles des anciens Péruviens. Dîner et nuit
à Lima.

Continuation vers l’oasis de Huacachina entourée
des dunes du profond désert hautes de 510m. Puis
promenade en buggy dans les dunes.
Déjeuner de la spécialité le Lomo Saltado au
restaurant Desert face à l’oasis. Promenade autour
de l’Oasis. Route vers Nazca.
Les théories pour expliquer les lignes de Nazca
sont multiples : la plus vraisemblable est celle qui
nous réfère à un calendrier géant dont le but aurait
été de prévoir les besoins de la société en fonction
du climat, l’abondance d’eau ou la sécheresse.
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Les dessins d’animaux devaient représenter des
divinités capables de faire du bien ou du mal.

été relevées en 2002. On pénètre, par la nef
latérale, dans un vaste espace intérieur, austère
et plutôt cosmopolite quant à son mobilier :
lustre byzantin, chaire française très ouvragée,
maître-autel espagnol de style churrigueresque,
colonnes en marbre d’Italie.

Arrêt à la tour d’observation de 12 m qui permet de
découvrir 3 motifs des lignes. Dîner et logement.

Jour 4

Déjeuner dans une picanteria.

Nazca / Arequipa

Visite du Couvent de Santa Catalina : au XVIème
siècle, María de Guzman a acheté un quartier du
centre de la ville qu’elle a fait entourer de hautes
murailles pour y fonder un couvent de l’ordre de
Saint Dominique, en dévotion à Sainte Catherine
de Sienne. L’ensemble date de 1580 et s’étend sur
plus de 20 000 m² avec ses ruelles étroites aux
noms castillans, ses fontaines en pierre volcanique,
ses jardins fleuris et son temple imposant.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec le potier Tobi qui a hérité de son
père de cet art et perpétue les mêmes gestes et
méthodes que les anciens artisans de la culture
Nazca. Il nous fait une démonstration.
Départ par la Panaméricaine pour Arequipa, la «
ville blanche » située entre mer et montagne à
2360m d’altitude, au pied d’une chaîne de volcans
avoisinant les 6000m.

Dîner de spécialités au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Déjeuner en cours de route. Arrêt et observation de
la faille de Nazca ; la Vallée des Oliviers, Chala et
son port pittoresque.
De superbes paysages entre le Pacifique et le
désert aux multiples couleurs sur la route mythique
Panaméricaine.
Arrivée à Arequipa dans la soirée et installation à
l´hôtel. Dîner au restaurant. Logement à Arequipa.

Jour 5
Arequipa

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin découverte à pied
d’Arequipa :
• Immersion chez les Arequipenios que vous
rencontrerez sur le marché San Camilo,
considéré Patrimoine culturel de l’Humanité :
la halle est pleine de couleurs, d’odeurs et de
bruits.
• Visite de l’église jésuite de la Compania de
Jésus, construite au XVIème siècle avec ses
hôtels en bois taillé couverts de feuille d’or,
sa façade est l’un des plus beaux exemples
péruviens du style baroque latino-américain.
• Découverte de la Cathédrale Notre-Dame.
Surmontée de deux clochers pointus, la longue
façade néoclassique de la cathédrale occupe le
côté nord de la plaza de Armas. Édifié à l’origine
en 1656, trois fois écroulé puis reconstruit, le
bâtiment dans sa version actuelle date de 1842.
Les tours, démolies par le séisme de 2001, ont
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Jour 6

Arequipa / Colca
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en car par la route pour le canyon du
Colca en passant par Yura et Canahuas. Vous
emprunterez une route asphaltée à près de 4 800m
à travers des paysages : La Puna paysages désolés
entourés de volcans, de cactus ou se baladent
librement des vigognes, des alpagas et lamas et
des oiseaux endémiques.
Arrêt pour observer les troupeaux de vigognes,
puis à Patapampa ou il est conseillé fortement
de savourer la « Triple » composée de 3 plantes
Coca, Muna (plante citronnée et mentholée) et
Chachacoma : qui améliore l’irrigation du sang et
permet d’aborder plus facilement l’altitude.

Déjeuner à Chivay.

Arrêt à la Croix et observation du condor des
Andes, une espèce d’oiseaux de proie d’une
durée de vie de 50 ans. Ce rapace charognard
vit tout le long de la cordillère des Andes et des
côtes du Pacifique. Par son envergure de 3 à 5
mètres, il est le plus grand oiseau terrestre volant
de l’hémisphère sud. Le condor des Andes est le
symbole national ; il joue un rôle important dans
le folklore et la mythologie des régions andines.
Marche jusqu’aux belvédères pour une meilleure
observation. Arrêt et marche le long du Canyon
pour observer les terrasses. Départ à pied de la
Croix du Condor pour le restaurant la Granja, (30 mn
de marche facile) avec des vues magnifiques sur le
canyon et ses terrasses.

Près de la place des Armes, se trouve le petit
marché local et amical : fruits locaux, légumes et
artisanat.
Baignade dans la piscine de l’hôtel.
Installation à l’hôtel près du Canyon du Colca qui
a sa propre piscine ou bains thermaux. (Pensez
à prendre un maillot de bain dans un sac pour la
baignade – possibilité de louer les serviettes sur
place).
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7

Colca / Croix du Condor
/ Puno

Déjeuner traditionnel inca « Pachamanca » avec
une cérémonie de remerciement à la Pachamama
(Pacha = terre et Mama = mère). Route pour Puno
en traversant des paysages lunaires de steppe
désertique.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel en car
par la piste, en direction de la Croix du Condor, en
longeant le bord sud du Canyon du Colca et ses
terrasses pré-incas : le fond du canyon présente
une forte dénivellation, passant de 3 650 m à 1 800
m. Les scientifiques ont estimé que sa profondeur
était de 3 191 m – 2 fois celle du Grand Canyon
en Arizona. La meilleure observation du vol des
condors se fait le matin à 9h00 durant les mois
secs (mai à décembre) : les courants ascendants
s’élèvent au-dessus des bords du canyon.

Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca, connue
pour ses volcans aux sommets enneigés : le Misti,
le Chachani et l’Ubinas et les nombreux troupeaux
broutant l’ichu, la seule herbe existante. Vous
observerez des lamas, des alpagas ainsi que des
vigognes. Arrêt au lac Lagunillas pour observer les
ibis noirs et les flamands roses. Arrivée à Puno, au
cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca le
plus haut perché du monde. La luminosité surréelle
est liée à la haute altitude et à l’horizon illimité.
Dîner et logement à Puno.
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Jour 8

Lac Titicaca Uros /
Taquille
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en car vers le
port de Puno et embarquement à bord du bateau.
Le lac Titicaca s’étend sur environ 8 562 km² dont
4 772 km² correspondent au territoire péruvien et le
reste (3 790 km²) à la Bolivie.
Navigation sur le lac Titicaca : en direction des
îles Uros, situées à 5 km de Puno. Ce sont des îles
artificielles en totora (roseau) attachées au fond du
lac , où les habitants subsistent grâce à la pêche,
l’élevage de canards et au tourisme. Les habitants,
en particulier les femmes vêtues de robes très
colorées, vous accueillent pour vous présenter leur
mode de vie traditionnel. Ensuite, navigation vers
l’île de Taquile ou vivent près de 2000 personnes.
Cette ile est réputée pour ses tissages et tricots
ainsi que ces cultures en terrasse. Montée lente
à pied par un sentier permettant de découvrir le
panorama bleu de lac et de ciel avec en toile de
fond les pics enneigés de l’imposante Cordillère
Royale bolivienne. Arrivée au village principal
largement épargné par la modernité du continent
pour rencontrer les habitants vêtus de costumes
traditionnels colorés à la symbolique importante.
Les hommes filent la laine et tricotent des bonnets
rouges ; les femmes portent des jupes amples et
des corsages brodés.

Jour 10
Cuzco

Petit-déjeuner à l’hôtel. Cuzco fut la capitale des
Incas, dans un périmètre de 8 km persiste de
nombreux sites archéologiques et des ruines qui
témoignent de cette civilisation. Le matin, visite
complète des ruines environnantes :
• Tambomachay, édifice à trois niveaux bâtis
sur une source souvent nommé le « bain de
l’Inca » ; la série de fontaine de pierre est assez
majestueuse pour avoir été fréquenté par la
noblesse inca.
• Puka Pukara, forteresse rouge à 3 700 m
servait de poste de contrôle stratégique sur les
mouvements autour de la ville de Cuzco et sur
le travail dans les champs qui s’étalent à ses
pieds. Le site offre un panorama magnifique de
la Vallée.

Déjeuner dans le restaurant de la communauté à
Taquile : soupe de quinoa suivi d’une spécialité de
poisson du lac. Retour au port (504 marches) afin de
rejoindre votre bateau. Navigation de retour à Puno.
Dîner spectacle avec dégustation d’alpaga à-laplancha. Nuit à Puno.

• Q’enqo, énorme roche taillée dans sa partie
supérieure de sillons en zigzag que les Incas
ont pu utiliser lors de sacrifices rituels de sang;
un amphithéâtre témoigne de rituels solennels
concernant les trois mondes de la cosmologie
Inca : le ciel, la terre et le monde souterrain.

Jour 9

Puno / Cuzco
(10h30 de train)

• Sacsayhuaman domine Cuzco. Ce site imposant
a été construit par des milliers d’ouvriers en
taillant et en mettant en place d’énormes blocs
de pierre de plusieurs tonnes, encastrés les uns
dans les autres sans mortier. A son apogée, elle
pouvait accueillir près de 10 000 personnes. Un
siècle plus tard les espagnols l’ont démantelée
et ont utilisé les blocs pour construire les
maisons, les églises et autres édifices de Cuzco.
Il semblerait selon les archéologues qu’il
s’agissait d’un centre rituel dédié à l’éclair et à
l’arc-en-ciel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en Train de luxe «
Titicaca » de Peru Rail de Puno à Cuzco. Arrêt à La
Raya, le point le plus élevé du voyage.
Déjeuner dans le train au cours du voyage. Arrêt au
village de Checacupe.
Arrivée à Cuzco. Dîner et logement à Cuzco.

Déjeuner dans un restaurant au centre de Cuzco.
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Jour 11

Départ à pied pour la visite de Cuzco :
• Le Koricancha (entrée incluse), site inca à
la base de l’église Santa Domingo, c’était
un lieu sacré où se tenaient les cérémonies
religieuses les plus importantes. Orné autrefois
de centaines de plaques d’or et d’argent, le
Koricancha comportait des jardins abritant des
pieds de maïs, des lamas et des sculptures
en métal précieux de personnages. Les
conquistadors ont tout fondu en ne laissant que
ces murs, les plus beaux de la période inca. Le
site a été utilisé comme soubassement pour
un nouvel édifice. A l’intérieur, des tableaux
de la période coloniale sur la vie de Santo
Domingo côtoient avec les superbes murs incas
du Temple de la lune et du Soleil : des pierres
soigneusement ajustées de forme trapézoïdale.

Chinchero / Salines de
maras / Machu Pichu
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour Chinchero.
Rencontre avec les tisserandes du Mirador de
Chinchero avec vue sur le village et les terrasses.
Continuation par les Salines de Maras sur la rive
sud du Rio Urubamba : plus de 5 000 bassins à sel
étincellent à la lumière du soleil. Chaque bassin est
un rectangle creusé dans le sol, de 3 m de large
et 30 cm de profondeur. Une source en amont de
la Vallée fait s’écouler dans les bassins un courant
d’eau chaude chargée de sel. Un système détourne
l’eau vers les bassins grâce à des centaines de
petits canaux de 30 cm de large creusés dans le
sol en pente. Le sel est ramassé, mis dans des sacs,
emporté, pesé et vendu. Il est surtout utilisé dans
les pierres à lécher destinées aux animaux.

• La Cathédrale (entrée incluse), Fondée en
1559, elle couvre une superficie de près de
4000 m². A sa droite, l’Iglesia del Triunfo (1536,
reconstruite entre 1729 et 1733) la plus vieille
église de Cuzco et à sa gauche, l’Iglesia
de Jesus y Maria (bâtie de 1733 à 1735). Les
trois sanctuaires communiquent. Son plan
est en forme de croix latine avec 3 nefs et
10 chapelles latérales, trois corridors de
procession se croisent et communiquent avec
deux des chapelles latérales ; afin de séduire la
population indigène, un autel a été recouvert à
la feuille d’or ; plus de 400 toiles de l’école de
Cuzco en excellent état décore l’édifice.

Descente à pied depuis les salines dans la Vallée
Sacrée pour rejoindre l’hacienda Tunupa Valle.
Déjeuner buffet bio avec un ceviche qui sera
préparé devant vous – vue sur la Vallée.
Arrivée à Ollantaytambo et visite du village :
ses ruelles pavées de galets ; chaque pâté de
maisons comporte deux canchas (habitation
communautaire) traits dominants de la conception
des villes incas ; chacune à une seule porte sur la
rue, qui donne accès à une cour centrale entourée
de plusieurs logements. Les longs murs sont donc
dépourvus d’ouvertures. Entrée dans les maisons
ou évoluent librement les cochons d’inde.

Promenade dans le marché coloré de San Pedro.
Promenade dans la rue Loreto, bordée par des
murs incas jusqu’à Huacaypata, place principale
de Cuzco et lieu de la fondation de l’Empire. Dîner
spectacle de danses andines et nuit à Cuzco.
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Transfert à la gare et installation à bord du train
pour Aguas Calientes (1h30 de trajet). Arrivée à
Aguas Calientes, débarquement et petite marche
à pied pour vous rendre à votre hôtel. Dîner et
logement.

• Le temple du soleil qui abrite une pierre d’autel
en granit taillée sur place.
• La tombe royale, une grotte ornée de motifs
gravés.
• Les bains cérémoniels ou de fontaines (16 en
tout) ou l’eau descend en cascade.
• Le temple des Trois Fenêtres et le Temple
principal.

Jour 12

Machu Pichu / Cuzco

A ce jour, les archéologues ne peuvent toujours pas
expliquer pourquoi les incas ont édifié cette cité
légendaire.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Descente en navette. Puis train retour vers
Ollantaytambo. Déjeuner buffet dans les jardins
du Posada del Inca. Continuation en autocar
vers Cuzco tout en appréciant la beauté de ses
paysages : un haut plateau cultivé de quinoas, orge
et autres céréales sur des terres rouges avec en
arrière-plan les glaciers de la Cordillère des Andes.
Dîner spectacle au Divinia Comedia. Logement à
Cuzco.

5h30 : montée à bord de la navette et ascension
pendant 20 min par une route sinueuse.
6h00 : arrivée à l’entrée du site et accès au site
après une montée à pied sur 500 m : vous êtes
les premiers sur le site ! (Les arrivées des groupes
arrivent entre 9h30 et 10h30) ! Vous assistez à la
montée des nuages de la Vallée qui envahissent le
site le rendant encore plus mystérieux. C’est dans
un cadre somptueux perché à 2430 m, dans lequel
la nature s’épanouit pleinement, que se dresse le
Machu Picchu, une ancienne forteresse inca érigée
au XVè siècle.

Jour 13

Cuzco/ Lima Lima/Paris

Quelques campesinos de la vallée connaissaient
l’existence des temples envahis par la végétation
de Machu Picchu. C’est en 1911 Hiram Bingham,
historien américain, découvrit le site guidé par
Melchor Arteaga, un paysan. le Machu Picchu
dévoile l’organisation urbaine des Incas avec :
• Les terrasses de la zone agricole.
• Les bâtiments de la place centrale avec la
prison, le secteur artisanal et résidentiel.
• Les bâtiments du secteur royal et les principaux
temples dont l’observatoire astronomique et
l’unique intinuatana (point d’ancrage du Soleil).
• La hutte du gardien du rocher funéraire d’où
le panorama sur l’ensemble de la cité est
magnifique.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon horaire
du vol. Transfert à l’aéroport de Cuzco et envol pour
Lima avec la compagnie LAN. Durée du vol 1h25
(horaire inconnu à ce jour). Puis vol de nuit pour
Paris Roissy CDG avec la compagnie Air France (Vol
AF 0483 LIMA 21H50).

Jour 14
Paris

Arrivée à Roissy CDG : 16h20.
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Prix du voyage en chambre double

3 950€ par personne
Prestations incluses
dans votre voyage

voyageurs (assistance -rapatriement frais +
bagages)
• Assurance annulation souscrit auprès de
Mondial Assistance

LES PRESTATIONS TERRESTRES

DIVERS

• Les services d’un guide accompagnateur
francophone

• Une pochette de voyage avec un guide
touristique.

• L’hébergement en hôtels centraux et nuit à
Aguas Calientes

• Les taxes de séjour.

• La pension complète du petit-déjeuner du jour
2 au petit déjeuner du jour 13

Prestations non incluses
dans votre voyage

• 2 soirées avec spectacle à Puno et à Cuzco
• « Pisco Sour » de bienvenue ou « mate de
coca » de bienvenue à chaque nouvelle étape
hôtelière (Lima, Nazca, Arequipa, Puno, Cusco)

• Les dépenses de nature personnelle.
• Les frais administratifs (documents d’identité).

• Les visites et excursions mentionnées au
programme avec les entrées

• Vaccinations.

• Le lac Titicaca en bateau : Uros-Taquile

Formalités d’entrée

• Le train Vallée sacrée /Aguas Calientes/Vallée
Sacrée en train Inca Rail

• Les pourboires : par jour et par personne

Intéressé(e) par ce voyage ?

• Les boissons : 1 eau + 1 bière locale + 1 café par
repas

Contactez Claudine GLOCK : 6 rue du
Gâtinais 91220 Brétigny sur orge
Tél. : 06 18 65 39 22 – courriel : claudine.
glock@jardinot.fr

LES PRESTATIONS AERIENNES
• La présence de Regards Sur le Monde Paris à
l’aéroport le jour du départ
• Le transport aérien PARIS / LIMA/ PARIS sur vol
Air France

Elle vous adressera toute la documentation
qui se rapporte à ce voyage ainsi que le
bulletin d’inscription (en application de l’arrêté
du 1er mars 2018 portant sur l’amélioration
de l’information du voyageur). Les divers
documents sont également disponibles en
téléchargeant ce PDF.

• Les taxes d’aéroport 343€ à ce jour
• Le vol CUSCO/LIMA

LES ASSURANCES
• Les garanties personnelles de chacun des
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Crédit photos : Bernard GLOCK Sophie HAOUAT.

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ au moins six
mois après la date de retour.

• La navette Aguas Calientes / Machu Picchu/
Aguas Calientes

Formulaire « information du voyageur »
(Application de l’arrêté du 1er mars 2018)
Applicable au voyage « Le Pérou » 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 :
Coordonnées de l’organisateur :
Regards sur le Monde 30 Grande rue 91650 Breuillet
Téléphone : 00 1 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
Jardinot – Formulaire information du voyageur.

Adresse 14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON 72030 LE MANS Cedex 9
Téléphone : 0611462337
Adresse courriel : cqfdassurances@orange.fr
Contact
N° de police : 140747280W couverture géographique : France, Europe, reste du
monde.
Coordonnées du détaillant :
Jardinot – 9 Quai de Seine – 93584 Saint Ouen Cedex,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Téléphone : 00 33 1 41 66 34 80 –
fax : 00 33 1 41 66 34 81
Adresse courriel : jardinot@jardinot.fr
N° de SIREN 775678659
N° de TVA FR775678659
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
Jardinot – Formulaire information du voyageur.

Activités de Jardinot :

-

L’Association a pour vocation :
de proposer à ses adhérents des parcelles de terrains propres à la culture
potagère,
d’effectuer toutes opérations se rapportant à la fourniture de produits horticoles,
de publier un magazine de diffusion des bonnes pratiques horticoles,
d’organiser des voyages et des visites à thèmes,
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 : Le Pérou
Itinéraire : de Paris à Lima les ILES BALLESTAS, ICA, NAZCA, AREQUIPA,
COLCA, CROIX DU CONDOR, PUNO, LAC TITICACA, Les UROS,
TAQUILE, PUNO / CUZCO 10 H 30 DE TRAIN, CHINCHERO, SALINES DE
MARAS, MACHU PICCHU, CUZCO retour à Paris via LIMA conformément au
descriptif du magazine « La Vie du Jardin et des Jardiniers » et du site Internet
jardinot.fr
Périodes de séjour : 14 jours et 12 nuits du 2 au 15 juin 2021
Les voyages en avion aller vol direct Paris LIMA Retour vol avec escale à
LIMA entre Cusco et Paris
Les horaires, inconnus à ce jour, seront précisés environ 1 mois avant le
départ. Le circuit se fera en autocar climatisé,
Les hôtels seront dans la catégorie 3*, normes locales,
Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 13 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 13. Un ou plusieurs (en fonction du nombre de groupes)
accompagnateurs de Jardinot assurera (ont) la liaison entre les participants et
le détaillant depuis le départ de St Malo jusqu’au retour à St Malo.
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 HT : 3291 €, TTC : 3950 €, incluant les taxes, frais et redevances ou
autres coûts supplémentaires,
Les modalités de paiement sont définies au descriptif du voyage,
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-

-

-

-

-

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 au 30 mai 2020,
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 – 9 Quai de Seine – 93584 Saint Ouen Cedex, dans le délai de
trente jours 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.
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-

-

-

-

-

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.
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.

3
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
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 plus de 90 jours avant le départ = Pénalité de 10 % du prix total du voyage
Annulation de 90 jours à 45 jours du départ = Pénalité de 20% du prix total du voyage
Annulation de 44 jours à 21 jours du départ = Pénalité de 30 % du prix total du voyage
Annulation de 20 jours à 08 jours du départ = Pénalité de 60 % du prix total du voyage
Annulation de 07 jours à 05 jours du départ = Pénalité de 90 % du prix total du voyage
Annulation de 04 jours au jour du départ = Pénalité de 100 % du prix total 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.

