
 
 En collaboration avec Arts et Vie      

Proposent un circuit 15 jours / 14 nuits 

 

Du 31 mai au 14 juin 2019 
 

Circuit en pension complète  
(Sauf 2 repas aux îles Eoliennes) 
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VOTRE ITINERAIRE  

 

 
 

PALERME – SEGESTE – ERICE – ILE DE MOTHYA – MARSALA – MAZARA DEL 
VALLO – SELINONTE – AGRIGENTE – PIAZZA ARMERINA – SAN MICHELE DI 

GANZARIA – RAGUSE – MODICA – NOTO – SYRACUSE – CATANE –  TAORMINE – 
MESSINE – MILAZZO – 

 

 
 

ILES EOLIENNES:  LIPARI & VULCANO –  
CEFALU – BAGHERIA – PALERME – MONREALE. 
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 
 
 
 

▪ PERIODE DE REALISATION  

Du 31 mai au 14 juin 2019  
 
 

▪ TRANSPORTS 

 

 Orléans / aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle en autocar 

 

 Paris / Palerme – vol spécial ASL Airlines, Enter Air ou autres compagnies européennes  

 

 Autocar pour le transfert aéroport / hôtel 

 

 Autocar  
 

 Traversée en hydroglisseur Milazzo / île de Lipari 
 

 Tour de l’île de Lipari en autocar 
 

 Navigation île de Lipari / île de Vulcano 
 

 Tour de l’île de Vulcano en autocar 
 

 Traversée en hydroglisseur île de Lipari / Milazzo 
 

 Autocar  
 

 Autocar pour le transfert hôtel / aéroport 

 

 Palerme / Paris – vol spécial ASL Airlines, Enter Air ou autres compagnies européennes  
 

 Aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle / Orléans en autocar 

 
 

HEBERGEMENTS 

Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront 
proposés. 
 

❖ Palerme (J1)    Hôtel Vecchio Borgo 4* 

 
❖ Mazara del Vallo (J2)  Hôtel Mahara 4* 
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 Agrigente (J3)   Grand Hôtel Mosé 4* 

         
 
 

❖ San Michele di Ganzaria (J4) Hôtel Pomara 3* 

 
 

 Syracuse (J5)    Grand hôtel Villa Politi 4* 

 
 

❖ Catane (J6 & J7)   Hôtel Il Principe 4* 

 
 Lipari (J8, J9, J10 & J11)  Hôtel La Zagara 4* 

           
 
 

❖ Palerme (J12, J13 & J14)  Hôtel Porta Felice 4* 
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LES TEMPS FORTS 

 
 
 

 
 

HISTOIRE ET CULTURE  
 

▪ La Sicile avec ses trésors culturels et géologiques 
▪ L’île punique de Mothya 
▪ Les îles Eoliennes et son patrimoine archéologique d’une grande richesse 

 
 

TRESORS NATURELS 

 
▪ Les îles Eoliennes, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco 
▪ Lipari et sa géologie complexe  
▪ Vulcano et ses fumerolles 

 

 

ARTS ET ARCHITECTURE 

 
▪ Les superbes exemples d’art normand et baroque de Palerme 
▪ L’abbaye de Monreale et son cloître 
▪ Les salons du palais Gangi à Palerme 
▪ La villa Malfitano à Palerme avec ses magnifiques jardins 
▪ Le musée Mandralisca à Cefalù 
▪ La cité antique de Syracuse 
▪ La villa romaine Casale et ses mosaïques restaurées 
▪ Le triangle des villes baroques : Raguse, Modica et Noto 
▪ Les temples grecs d’Agrigente 
▪ Le palais Biscari à Catane 
▪ La villa Palagonia à Bagheria 
▪ Le Musée archéologique de Lipari 
▪ Taormine et son théâtre grec 

 

                                              
 

Piazza Armerina, Villa del Casale                                    Palais Biscari à Catane 



 

 

Page 6 sur 17 

 

 

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 
 

 
1er jour – Vendredi 31 mai : ORLEANS / PARIS / PALERME  

 

Rendez-vous des participants à Orléans ou au parking Dunois de Saint Jean de Braye. 
 
Transfert en autocar de grand tourisme pour l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. 
 
Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie et assistance aux 
formalités d’enregistrement. 
 
Envol pour Palerme sur vol spécial (durée du vol : 2 h 30).  
 
A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur permanent francophone puis 
transfert à l’hôtel. Installation.  
 
Dîner à l’hôtel. 

 

 
2eme jour – Samedi 1er juin : PALERME / SEGESTE / ERICE / L’ILE DE MOTHYA / MAZARA 
DEL VALLO 

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Route vers Ségeste et visite du très beau temple de Ségeste, parfaitement bien conservé. Il 
fut entrepris entre 426 et 416 avant J.-C., mais la construction s'arrêta après la prise de 
Sélinonte par les Carthaginois en 409. D'après les différentes études, il ne fut jamais achevé, 
les colonnes étant dépourvues de cannelures. Poursuite par la découverte du théâtre antique 
creusé sur le flanc du monte Barbaro, puis du pittoresque village d’Érice, édifié sur son 
éperon rocheux face à la baie de Trapani : cathédrale, jardins du Balio, château normand, 
boutiques artisanales au fil des ruelles étroites.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Visite de l’île de Mothya, ancienne et puissante cité habitée au VIIIe siècle av. J.-C. par les 
populations puniques (remparts, port…). La cité fut détruite lors d’un siège fameux en 397 av. 
J.-C., cependant le site continua d’être habité par la suite, sans toutefois retrouver sa grandeur 
passée. Fouillée relativement tôt, elle a été l’objet de recherches approfondies au XXe siècle, 
et les fouilles s’y poursuivent. Continuation vers Mazara del Vallo pour l’hébergement. 
 
Dîner à l’hôtel. 

 
3eme jour – Dimanche 2 juin: MAZARA DEL VALLO / MAZARA DEL VALLO / SELINONTE 
/ AGRIGENTE 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
A Mazara del Vallo, visite du petit musée del Satiro, dont la pièce majeure est un bronze du 
IVe siècle av. J.-C. représentant un satyre grec en extase, devenu l’emblème de la ville. 
Continuation vers Sélinonte. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
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Découverte du site archéologique de Sélinonte, prospère cité grecque aux VIe et Ve s. 
avant notre ère. Visite des nombreux vestiges de temples du plateau de Marinella et de 
l’Acropole. Continuation vers Agrigente. Selon le temps disponible, arrêt en cours de route à 
Realmonte afin d’observer la Scala dei Turchi (ou Marches des Turcs), falaise de calcaire 
blanche qui semble avoir été sculptée en marche d’escalier.  
 

                    
                        Scala dei Turchi                                            Agrigente 
 
A Agrigente, visite du Musée archéologique, qui présente des pièces issues des ruines 
d'Agrigente même et des environs. Transfert à l’hôtel situé à Porto Empedocle aux proches 
environs d’Agrigente pour l’hébergement.  
 
Dîner à l’hôtel. 
 
 
4eme jour – Lundi 3 juin : AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / SAN MICHELE DI GANZARIA 

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
À Agrigente, découverte de la splendide vallée des Temples : temples de Junon, de la 
Concorde, d’Hercule, de Jupiter et des Dioscures. La cité connue la prospérité suite à la 
victoire de Théron (tyran entre 488 et 472 avant J.-C.) et de son allié de Syracuse Gélon, 
contre les Carthaginois. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
 
Route vers Piazza Armerina et le site de Casale. Visite des vestiges de la célèbre villa 
romaine aux mosaïques des IIIe et IVe siècles ap. J.-C. récemment restaurées (sous réserve). 
Le site est composé d'une trentaine de pièces, dont toutes ne sont pas visibles. Elles furent 
édifiées sous Maximien, l'un des quatre hommes à la tête de l'Empire romain. Poursuite vers 
la petite cité de San Michele di Ganzaria pour l’hébergement. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
5eme jour – Mardi 4 juin : SAN MICHELE DI GANZARIA / RAGUSE / MODICA / NOTO / 
SYRACUSE 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Route vers les villes baroques siciliennes. À Raguse, visite de la Ragusa Ibla : palazzo 
Bertini (extérieur) orné de trois macarons représentant le commerce, l'aristocratie et la 
misère ; façade de l’église Saint-Georges (extérieur). Dans la continuité de la promenade : 
palais Cosentini aux balcons caricaturaux (extérieur) et dôme San Giorgio (extérieur). A 
Modica : la cathédrale Saint-Pierre et l’escalier de l’église Saint-Georges (env. 200 
marches). A Noto, cité emblématique du baroque sicilien inscrite au Patrimoine mondial de 
l'Unesco, promenade à travers la rue principale, le Corso Vittorio Emanuele, pour y admirer 
l'architecture baroque. En 1693, la cité fut entièrement détruite suite à un séisme. Elle fut 
reconstruite par l'architecte G. B. Landolina. Le baroque est véritablement le mode 
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d'expression de la cité : façades et balcons ornés de monstres, lions, sirènes. Découverte 
des églises Saint-François et Saint-Dominique. 

 

  
Noto 

Déjeuner au restaurant. 
 
Poursuite vers Syracuse, cité au riche passé historique, qui se divise entre la vieille ville, 
Ortygie et la ville nouvelle. Hébergement à Syracuse. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
 
6eme jour – Mercredi 5 juin : SYRACUSE / CATANE 

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Découverte de Syracuse : dans l’antique quartier de Néapolis, visite du théâtre grec 
entièrement creusé dans le roc et des latomies, carrières d’où étaient extraits les matériaux 
de construction des monuments (Oreille de Denys, grotte artificielle), puis l’amphithéâtre 
romain aux dimensions impressionnantes. Poursuite par la visite du Musée archéologique 
régional Paolo Orsi (visite sélective de la plus importante collection issue des colonies 
grecques).  

 

               
Syracuse Piazza del Duomo                                          Syracuse 
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Déjeuner au restaurant en cours de visites. 
 
Découverte de la presqu’île d’Ortygie, qui contient à elle seule toute l’âme de Syracuse : 
beauté, richesse, vivacité… À voir : la fontaine d’Aréthuse, Duomo, temples grecs, églises 
chrétiennes, palais souabes avant de poursuivre vers Catane dont le patrimoine architectural 
de style baroque tardif lui vaut l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. Installation à 
l’hôtel. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
 

7eme jour – Jeudi 6 juin : CATANE - EXCURSION A TAORMINE 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Découverte du centre historique de Catane. La cité natale de Vincenzo Bellini et de Giovanni 
Verga bénéficie d'une belle réhabilitation de son centre historique et devient l'une des cités les 
plus séduisantes de Sicile. Poursuite vers le marché au poisson de Catane, puis visite du 
palais Biscari (visite soumise à autorisation), le plus bel édifice civil de la ville. On le doit à 
Ignatius Paternò Castello, prince de Biscari, passionné d'art, de littérature et d'archéologie, qui 
finança de nombreuses fouilles et installa à l'intérieur même de son palais un Musée 
d'archéologie.  
 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 
Continuation vers Taormine, qui exerce un indéniable attrait sur le voyageur. Visite du célèbre 
théâtre grec, qui offre une magnifique vue sur la mer au milieu des nombreuses terrasses 
fleuries, des jardins suspendus et des vergers d'orangers. Temps libre pour flâner dans la ville 
avant le retour vers Catane. 
 
Dîner à l’hôtel. 
 
 
8eme jour – Vendredi 7 juin : CATANE / MESSINE / MILAZZO / LES ILES EOLIENNES  

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Départ pour Messine et visite du Musée régional (polyptyque d’Antonello de Messine, 
peintures du Caravage) 

                                                                        
 Caravage Adoration des bergers                                   Caravage résurrection de Lazare   
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Déjeuner au restaurant en cours de visites. 
 
Continuation vers Milazzo, port d’embarquement pour les îles éoliennes, inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. Hébergement sur l’île de Lipari ou Vulcano. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
 
9eme jour – Samedi 8 juin : ILE DE LIPARI  

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Découverte de l’île de Lipari, la plus grande et la plus peuplée des îles Eoliennes. Outre ses 
superbes paysages, vous découvrirez les nombreux vestiges, les plus anciens datant de 
l’époque néolithique, issus notamment de fouilles marines, qu’abrite le Musée archéologique.  
 
Déjeuner au restaurant en cours de visites. 
 
Tour de l’île en car (points de vue, anciennes carrières de pierre ponce de Canneto et 
d’obsidienne d’Acquacalda, plage de galets de Canneto). 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
 
10eme jour – Dimanche 9 juin : ILE DE LIPARI – EXCURSION SUR L’ILE DE VULCANO  

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Traversée vers l’île de Vulcano et tour de l’île en bateau. Un volcan, dont l'ascension réserve 
un spectacle extraordinaire, des plages de sable noir, d'autres où les fumerolles chauffent la 
mer, une grotte souterraine (la Grotta del Cavallo) et une piscine de Vénus, cadre de bains 
inoubliables, une vallée des Monstres avec ses rochers aux formes inquiétantes : tels sont les 
atouts de l'île où, selon les Anciens, se trouvaient les forges de Vulcain actionnées par les 
terrifiants Cyclopes.  
 
Déjeuner libre. 
 
Excursion via les bains de boue (facultatif, entrée : 3 €), le village de Piana, le cap Grillo. 
Selon le temps disponible, possibilité d’ascension pédestre au cratère du volcan – droit 
d’entrée : 3 € – (390 m, entre 40 et 60 mn). Traversée retour vers l’île de Lipari. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
 
11eme jour – Lundi 10 juin : ILE DE LIPARI – EXCURSION AU STROMBOLI (1/2 JOURNEE)   

 
Petit-déjeuner buffet et dîner à l’hôtel.  
 
Matinée libre pour une approche personnelle de l’île. 
 
Déjeuner libre. 
 
Départ à pied vers l’embarcadère et traversée en hydroglisseur vers l’île de Stromboli via l’île 
de Panarea. Escale de 2 h environ au port de S. Pietro (possibilité de découvrir à pied le 
pittoresque village de Capo Milazzese ou d’une baignade). Départ de Panarea, 
circumnavigation du petit archipel qui se dresse devant l’île et cap sur l’île de Stromboli. Puis 
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navigation le long de la côte de l’île et arrêt au port de Stromboli Scari jusqu’au coucher du 
soleil. A l’arrivée, temps libre pour une découverte personnelle de l’île. En fin d’après-midi, 
embarquement à bord d’un bateau afin d’observer le volcan Stromboli (Sciara del Fuoco).  
 

           
 
Retour en hydroglisseur vers l’île de Lipari.  
 
Dîner à l’hôtel. 
 
12eme jour – Mardi 11 juin : LES ILES EOLIENNES / MILAZZO / CEFALU / BAGHERIA / 
PALERME 

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Embarquement pour Milazzo, puis route vers Cefalù. Ancien port de pêche médiéval, Cefalù 
dégage un charme tout à fait unique. Coincée entre un roc immense et les flots, la vieille ville 
possède de riches demeures et une cathédrale arabo-normande, qui témoignent de son 
ancienne prospérité. Visite de la cathédrale et du musée Mandralisca.  
 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 
Poursuite vers Palerme via Bagheria pour la visite de la villa Palagonìa, la plus célèbre des 
villas baroques de Bagheria. Construite en 1715, elle est remarquable pour sa façade concave 
mais surtout pour les étranges créatures qui couronnent le mur d'enceinte. L'intérieur est tout 
aussi étrange : fresques en trompe l'œil, salle des Glaces au plafond tapissé d'éclats de miroirs 
aux inclinaisons différentes, papiers peints imitant le faux marbre, tout a été conçu pour 
dérouter le visiteur. Arrivée à Palerme et installation à l’hôtel. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
13eme jour – Mercredi 12 juin : PALERME – EXCURSION A MONREALE  

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
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La construction de cet édifice a été réalisée sous le règne de Guillaume II, en un temps record 
(1172-1176). A l'intérieur, découverte de plus de 6 000 m2 de mosaïques. Ces dernières 
retracent toute l'histoire de l'humanité. Leur lecture peut se faire à travers la foi chrétienne, 
mais aussi sous un angle davantage historique voire même artistique. De retour à Palerme, 
découverte des catacombes des Capucins, labyrinthe de corridors où sont exposées des 
milliers de momies vêtues de pied en cap.  
 
Déjeuner au restaurant en cours de visites. 
 
Découverte de la villa Malfitano et de son magnifique jardin (visite soumise à autorisation).  
 

   
 

 
Construite en 1886 dans le style Liberty par un riche industriel, la villa a été une référence en 
matière de style de vie de la grande bourgeoisie.  
 
Poursuite par la visite de la galerie régionale du palais Abatellis (découverte de quelques 
salles avec les chefs-d’œuvre comme Le Triomphe de la Mort, le superbe buste d’Éléonore 
d’Aragon et l’Annonciation d’Antonello da Messina.  
 

                  
 
          Buste d’Éléonore d’Aragon                            L’Annonciation d’Antonello da Messina  
 
 Dîner à l'hôtel. 
 
 
14eme jour – Jeudi 13 juin : PALERME  

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
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Suite des visites : l’église Saint-Jean-des-Ermites, dont l’aspect oriental permet d’évoquer 
les plus intéressants échanges dont a pu jouir Palerme au temps de la royauté normande ; le 
palais des Normands (sous réserve) et la chapelle Palatine, édifiée pour Roger II, un des 
joyaux de la ville par sa décoration de mosaïques ; la cathédrale, splendide exemple 
d’architecture gothique-catalane. L’édifice abrite notamment les sépultures de Constance 
d’Aragon, femme de Frédéric II, et de Roger II.  
 
Déjeuner au restaurant en cours de visites. 
 
Visites des salons du palais Gangi (visite soumise à autorisation), dans lequel Luchino 
Visconti tourna la fameuse scène du bal dans le film : « Le Guépard » 
 

    
 
La place et fontaine Pretoria; les Quattro Canti (la place carrée doit sa beauté aux palais 
du XVIIe s qui l'entourent et dont les façades concaves, richement ornées des trois ordres 
dorique, ionique et corinthien, font écho aux superbes fontaines qui figurent les quatre saisons) 
la via Maqueda. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
15eme jour – Vendredi 14 juin : PALERME / PARIS / ORLEANS  

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Transfert avec assistance à l’aéroport. 
 
Envol pour Paris sur vol spécial (durée du vol : 2 h 30). 
 
A l’arrivée, transfert en autocar de grand tourisme vers Orléans. 
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NOTES PRATIQUES 
 
 

▪ FORMALITES : 
 
▪ Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage.  

Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en 
attestera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en cours de validité. 

 

Attention !  
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination) 

 
 
▪ Equipement.  

Chaussures de marche, coupe-vent, maillot de bain. 
 

▪ Avertissement.  
Nombreux déplacements à pied sur les îles Éoliennes et plus particulièrement entre les 
hôtels et les embarcadères. 

 
 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect 
des peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une 
invitation à la rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… 
Malheureusement, le développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des 
situations à l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » 
qui rappelle quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste 
de notre association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme 
une source d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html  
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NOTRE DEVIS  
 

SICILE & ILES EOLIENNES 
 

Prix par personne estimés pour la période du 31 mai au 14 juin 2019.  
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Forfait 15 jours – 14 nuits. Orléans / Orléans.  
Circuit en pension complète (sauf 2 repas aux îles Eoliennes). 

 
 

▪ TARIFS PROPOSES : 
 

BASE 35 à 39 PARTICIPANTS  2 340 € 

BASE 30 à 34 PARTICIPANTS  2 380 € 

BASE 25 à 29 PARTICIPANTS  2 450 € 

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS 2 570 € 

Supplément chambre individuelle (maximum 4) 370 € 
 
 

▪ NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Les transports : 
• Le transport en autocar de grand tourisme Orléans/aéroport de Paris Roissy Charles 

de Gaulle A/R 

• Les vols internationaux Paris/Palerme A/R sur vols spéciaux ASL Airlines, Enter Air ou 
autres compagnies européennes avec horaires connus 8 jours avant le départ environ 
et pouvant évoluer jusqu’au dernier moment (possibilité de vol avec escale avec l’aller 
et/ou au retour) 

• Les taxes aériennes  

• Les transferts et le transport en car 

• Les transferts inter-îles (en bateau ou hydroglisseur) 

 
L’hébergement, les repas : 

• L’hébergement en hôtels 3* ou 4* NL, en chambre double 

• Les taxes de séjour 

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier (sauf 2 repas 
aux îles Eoliennes) 

•  

Les visites : 
• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

• L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris  

• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement 

• L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

• Les services d’un guide accompagnateur permanent francophone (explication dans le 
car et à l’extérieur de certains sites et monuments) 

• 1 audiophone lors des journées de visites (sauf aux îles Eoliennes) 

• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance 

• Un guide de voyage « Sicile » offert par bulletin d’inscription. 
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▪ NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Les 2 repas libres aux îles Eoliennes 

• Les boissons  

• Le port des bagages 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires (montant laissé à votre libre appréciation) 

• L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions 
tarifaires ») 

 
 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Marie Claude Juan : 
06 75 49 12 46 

 
Ou m’envoyer un mail à : 

marieclaude.juan45@gmail.com 
 
 

 

Pour pouvoir poursuivre et concrétiser, je souhaite avoir vos déclarations d’intentions :   
- je suis intéressé, et participerai très probablement, 
- je suis intéressé, mais encore indécis, 
  
 
 
 
 

 

 Réunion d’information et d’inscription prévue le 
mardi 6 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 

          Salle Erasme - Maison des Associations - 46 ter Rue Ste Catherine   45000 Orléans. 

 
                               

 

NOS CONDITIONS TARIFAIRES 
 

 

▪ VALIDITE DES TARIFS : 
 
Les tarifs des prestations terrestres sont estimés pour la période du 31 mai au 14 juin 
2019. 
 
Les tarifs des prestations aériennes sont estimés pour la période du 31 mai au 14 juin 
2019. 
 
 
PRIX DEFINITIFS ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 

mailto:marieclaude.juan45@gmail.com
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▪ FACTURATION DEFINITIVE : 
 
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 
 
 
▪ L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et 
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – 
Annulation ». 
 
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être 
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à 
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra 
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription. 
 
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
 
À noter : 

▪ Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

▪ L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 
après inscription ne pourra être acceptée ; 

▪ L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 

 
 
A noter : l’ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux 

Les visites intérieures des églises et des cathédrales sont sous réserve de 
manifestations et célébrations religieuses. Les excursions aux îles Eoliennes sont 

sous réserve des conditions atmosphériques ou vulcanologiques. Chacun transporte 
ses bagages lors des traversées en bateau et dans les hôtels. 

 


