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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES  
 

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose chaque 

année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des civilisations orientales 

et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque année et sont conçus en 

étroite collaboration avec nos conférenciers, tous spécialistes reconnus des 

civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés. 

 

Un travail d’équipe 

Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa diffusion 

auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un itinéraire personnel, 

l’accompagnateur culturel travaille dès le départ avec le directeur de l’AFAO et 

l’agence de voyage (sans oublier l’agence locale) pour affuter au mieux le circuit, et 

lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans les pages qui suivent. 

C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est d’important de rappeler le rôle de 

chacun :  

 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de la 

qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports pédagogiques et ses 

explications sur les sites, il approfondit la connaissance de son groupe sur les 

complexités des cultures orientales et asiatiques. Souvent, par ses contacts sur 

place, un accès privilégié à certains sites peut être obtenu (notamment pour les 

musées, les sites archéologiques, les monuments religieux…). Il doit aussi veiller à 

protéger son groupe. Son objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du 

possible, à rendre aussi parfaite que possible l’expérience sur place que vivront les 

voyageurs de l’AFAO. 

 

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos voyages. 

Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, restaurants, sites à 

visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec l’accompagnateur culturel et l’agence 

locale. L’acompte puis le solde sont directement à déposer chez l’agence dès lors 

que votre inscription est faite et que le voyage est confirmé. Toutes demandes 

concernant des départs anticipés, une extension sur place, un classement 

supérieur pour les vols, un régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, 

des problèmes de santé spécifiques, peuvent être adressées directement, et au 

plus tôt, auprès de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).  
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- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable d’assurer la 

logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les transferts. Il forme par 

ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel quoique les responsabilités 

doivent être distinguées. Le guide, accompagnant le groupe sur l’ensemble du 

voyage, apporte généralement une connaissance très appréciée sur la vie 

quotidienne locale. Bon connaisseur de l’histoire de son pays, ses explications 

complètent à souhait celles de l’accompagnateur. Toutefois, le guide n’est pas un 

expert de l’itinéraire proposé. Son savoir est plus général que particulier, ce qui le 

distingue des explications et commentaires scientifiques fournies par 

l’accompagnateur de l’AFAO. 

 

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage 

Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est fréquent que 

l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, notamment, des 

conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité temporaire ou 

soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances imprévues. Nous ferons de 

notre mieux pour être le plus proche possible de l’itinéraire initial, cependant, nous 

ne pouvons être tenus responsables d’impondérables de dernière minute.  

 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 

connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la réunion 

d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois avant le départ. A 

l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur vous remettra également votre 

carnet de voyage contenant le dossier culturel ainsi que tous les éléments 

techniques liés à votre départ : convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, 

etc. 

 

Une équipe à votre écoute 

À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles de l’AFAO 

ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour répondre à vos 

questions, vous informer de l’évolution des inscriptions. N’hésitez donc pas à nous 

écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou à nous téléphoner au 01 53 70 18 

77. 

 

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIERE CULTURELLE 
 

 
Destinations phares  
 Taiwan  

 Chine  

 Mongolie  

 Japon  

 Birmanie  

 Inde : Rajasthan, Tamil  

 Nadu, Kerala  

  
  

 

Un parcours exceptionnel  
 

Née à Madrid, le premier contact de 

Constance Barreault avec l’Asie a lieu en 1990 

lorsqu’elle se rend à l’Université Normale de Taiwan 

dispenser un trimestre d’enseignement. Elle y reste 

cinq années. Elle  a été tellement séduite par les 

cultures asiatiques – notamment chinoise et 

japonaise – que son parcours professionnel en a été 

bouleversé. Lors de cette vie insulaire, Constance suit 

une formation de conférencière au musée du Palais, 

qui est le plus grand musée d’art chinois au monde. 

Cela complète son parcours littéraire (hypokhâgne), 

juridique (licence de droits affaires fiscal) et artistique 

(photographe à l’Opéra).  
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 De retour en France depuis 1996, elle dispense avec 

enthousiasme cours et conférences sur l’art et la civilisation 

orientale.   

 

  

Des connaissances uniques  
  

 Constance Barreault a fait de nombreux séjours de 

recherches et voyages personnels en Asie, lui apportant une 

grande expérience dans divers musées et galeries depuis 

1995 dans le domaine des arts et civilisations asiatiques. Elle 

enseigne aussi dans de multiples structures : écoles de 

commerce, universités du temps libre, comités d’entreprise.  
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LE VOYAGE 

 

 À Oulan Bator, fabuleuse capitale de la 

Mongolie, nous commencerons à nous habituer et à 

nous fondre dans l’univers d’un peuple libre par la 

rencontre d’artistes, d’athlètes et de moines. La visite 

de lieux saints et de musées complèteront nos 

premières journées au pays du Ciel Bleu. Nous 

prendrons ensuite le temps d’arpenter ce vaste pays, 

du petit Gobi à l’ouest, à la perle d’eau douce Khvogol 

au nord, avec des arrêts magiques dans des parc 

nationaux, des marchés et des sources d’eau chaude. 

Mais c’est dans les vallées et les steppes où sont 

nichés monastères et anciennes capitales telle 

Karakorum, que nous croiserons sans doute les 

esprits de Genghis Khan, de Kubilai et de Zanabazar, 

premier chef religieux du pays. Si tel n’est pas le cas, 

un shaman nous permettra de nous ouvrir des portes 

insoupçonnées ou, à minima, d’assister à une rare 

célébration aux ancêtres.  
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LE VOYAGE EN CARTES 

 

 

Oulan Bator 
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 EN BREF 
 

 

- Jour 1 : Paris – Oulan Bator 

- Jour 2 : Oulan Bator 

- Jour 3 : Oulan Bator 

- Jour 4 : Oulan Bator – Parc national de Khustai 

- Jour 5 : Parc national de Khustai – Khögnö Khan – 

Karakorum 

- Jour 6 : Karakorum 

- Jour 7 : Karakorum – Vallée de l’Orkhon 

- Jour 8 : Vallée de l’Orkhon – Sources de Tsenkher 

- Jour 9 : Sources de Tsenkher – Parc national de 

Terkhiin Tsagaan 

- Jour 10 : Parc national de Terkhiin Tsagaan  

- Jour 11 : Parc national de Terkhiin Tsagaan – Shine Ider 

- Jour 12 : Shine Ider – Uushigiin övör – Mörön – Rivière 

Harganat 

- Jour 13 : Rivière Harganat – Alag Tsar 

- Jour 14 : Lac Kövsgöl 

- Jour 15 : Alag Tsar – Mörön – Oulan Bator 

- Jour 16 : Oulan Bator – Paris 
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AU JOUR LE JOUR 

 
1er jour  Mercredi 12 août 2020   PARIS / OULAN BATOR 

 Envol pour Oulan Bator via Moscou par les vols SU 260 - 

11h45/17h40 puis SU 330 - 20h05/07h15 le lendemain – horaires 

sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 

 

Dîner et nuit en vol. 

 

 

2e jour   Jeudi 13 août 2020   OULAN BATOR 

Nous arrivons à Oulan Bator ou Héro rouge, traduction 

littérale du nom de la capitale de la Mongolie indépendante. Après 

être passés nous rafraîchir à l’hôtel, le musée national d’histoire 

sera une introduction à la Mongolie. Nous nous rendrons ensuite au 

centre de la ville, sur la place Gengis Khan. Nous y identifierons le 

palais de la Culture et l'Opéra d'État à l’est, des sièges de banques et 

des bâtiments administratifs à l’ouest. Au sud, nous distinguerons le 

gratte-ciel Blue Sky, en forme de voile de 105 mètres de haut. Le 

palais du gouvernement et une statue de Gengis Khan sur son trône 

occupent le côté nord de la place.  

 

Nuit à l’hôtel  
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3e jour   Vendredi 14 août 2020 OULAN BATOR  

 Nous commencerons notre journée par la découverte du palais 

du Bodgho Khan, où vécut le dernier Bouddha vivant, aujourd’hui 

transformé en musée de tankas et de sculptures bouddhiques.  

 Puis, nous poursuivrons la matinée avec le mémorial russe de 

Zaisan, pour bénéficier d’un point de vue unique sur la ville. 

 Dans l’après-midi,  une halte dans un magasin de musique nous 

permettra de nous familiariser avec les instruments mongols et de 

pouvoir discuter de leurs particularités avec un connaisseur. 

 Enfin, nous rencontrerons un lutteur qui nous expliquera les 

singularités de son sport. S’ensuivra une démonstration. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

 

4e jour   Samedi 15 août 2020   OULAN BATOR / PARC NATIONAL 

DE KHUSTAI  

Le bouddhisme est ici religion d'état depuis le XIIIème 

siècle ; nous nous rendrons donc sur les hauteurs de la ville, au sein 

du plus vaste monastère de Mongolie. Nommé Gandan ou site de la 

joie absolue, il date du début du XIXème siècle. Centre spirituel de 

tout le pays, il abrite toujours une communauté de moines. Après 

nous être glissés parmi les pèlerins pour ressentir leur foi en ce lieu, 

nous nous dirigerons vers le Centre bouddhique de Mongolie, où 
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nous échangerons avec un moine des propos sur le bouddhisme.  

En début d’après-midi, nous prendrons la route pour le parc 

national de Khustai, qui couvre une superficie de 500 km².  Cette 

ancienne réserve a pour but la protection de l'écosystème de la 

steppe forestière, extrêmement menacée par la surexploitation des 

terres. Des chevaux sauvages de Przewalski y ont été réintroduits. Ils 

se révèlent avoir une grande ressemblance avec les représentations 

de l'art préhistorique. A l’aide d’un guide naturaliste, nous 

chercherons à distinguer les particularités de la faune et de la flore 

de ce lieu. 

 

Nuit en yourte. 

 

 

5e jour   Dimanche 16 août 2020   PARC NATIONAL DE KHUSTAI / 

KHÖGNÖ KHAN / KARAKORUM 

Nous poursuivrons notre voyage vers les saintes formations 

rocheuses des monts Khogno Khan, à la recherche d’un petit 

bâtiment du XVIIème s, érigé par Zanabazar,  Michel-Ange de l'Asie, 

en l’honneur de son professeur, le moine Erdene. 

 

Ce fut l'un de ses sanctuaires préférés, si bien qu’il est 

devenu le centre du monastère d’Erdene Khambiin, et a hébergé 

plus de 1000 lamas en même temps. 
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Aujourd’hui le monastère n’est plus en activité, mais une ou deux 

fois par mois, des moines viennent y célébrer des cérémonies 

religieuses.  

Après une promenade à dos de chameau, ou à pied, le long 

des dunes de sable d’Elsen Tasarkhai, nous partons vers Karakorum, 

première capitale mongole, au XIII-XIVème s. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

 

6e jour   Lundi 17 août 2020 KARAKORUM 

Après sa rencontre avec le 3ème Dalai Lama et la 

promulgation du bouddhisme tibétain comme religion d’État en 

Mongolie, le  grand-père de Zanabazar ordonne la construction, en 

1585, à l’extérieur de Karakorum, du monastère d’Erdene Zuu. 

Reconnaissable à son mur d’enceinte surmonté de 108 stupas, nous 

consacrerons la matinée à ces premiers temples bouddhiques en 

dur du pays. L’ensemble a été endommagé en 1939, dans le cadre 

d'une purge menée par le dirigeant communiste Horloogiin 

Choibalsan, qui a entraîné la disparition de centaines de monastères 

en Mongolie et la mort de plus de dix mille moines. Si certains des 

bâtiments subsistent aujourd’hui, c’est parce qu’ils ont été 

transformés en musées. 
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Dans l’après-midi, nous rencontrerons un artiste calligraphe 

dans son atelier. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

 

7e jour   Mardi 18 août 2020 KARAKORUM / VALLEE DE L’ORKHON 

Nous continuons notre avancée dans la vallée de l’Orkhon, 

sur des pistes. Situé sur les contreforts de la chaîne du Khangai, ce 

site protégé par l'UNESCO, depuis 1992, couvre 121 967 hectares de 

prairie, le long d’une rivière. Son bassin est riche en vestiges, la 

vallée ayant servi d'habitat successif à de nombreux peuples 

nomades, et ce depuis la période préhistorique. Des pauses nous 

permettront de décrypter quelques pétroglyphes.  

Dans l’après-midi, une randonnée à cheval, ou à pied, nous 

mènera le long de la vallée, jusqu’aux chutes de l’Orkhon. 

En bordure immédiate de la steppe, nous ne manquerons 

pas la cascade d’Ulaan Tsutgalan, située sur le cours d’un affluent 

mineur de la rivière du même nom. Apparue il y a 20 000 ans après 

des séismes et éruptions volcaniques répétés, elle compte 20 

mètres de haut et environ 10 mètres de large.  

 

Dîner et nuit en camp de yourtes 
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8e jour   Mercredi 19 août 2020 VALLEE DE L’ORKHON / SOURCES 

DE TSENKHER  

 En 4x4, puis à pied, nous atteindrons le sommet de la 

montagne sacrée Shireet Ulaan, à une altitude de 2312 mètres, où 

l’on trouvera le monastère de Tövkhön. Entouré de roches et de 

forêts de mélèzes, il domine la vallée de l'Orkhon. Erigé par 

Zanabazar, il s’y retira pendant plus de 30 ans. C’est certainement 

en ce lieu que l’on ressent le mieux sa présence. 

 Nous aurons besoin de l’après-midi pour rejoindre en 

voiture les sources d’eau chaude de Tsenkher. Leur situation,  dans 

cette région d’anciens volcans, explique la température de 85,5°C de 

l’eau et des installations de bains, à une température agréable. Ces 

eaux ont des vertus réparatrices ; elles soulagent notamment les 

maladies articulaires et celles du système nerveux.  

 

Dîner et nuit en camp de yourtes 

 

 

9e jour Jeudi 20 aout 2020 SOURCES DE TSENKHER / PARC 

NATIONAL DE TERKHIIN TSAGAAN  

Cap vers la capitale de la province de l’Arkhangai, Tsetserleg 

où nous flânerons dans le marché. Puis, nous entrerons dans  le 

musée de Zayan Gegeen consacré aux modes de vie nomade du 

VIIème siècle, à la religion et à l'artisanat local. Il est installé dans le 
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très joli monastère de Zayayn Gegeen. Construit à la fin du XVIème 

siècle et agrandi à la fin du XVIIème, il a été épargné pendant les 

purges contre le clergé de 1937. Constitué de 5 temples, abritant à 

la grande époque jusqu'à 1 000 moines, le monastère n'a dû son 

salut qu'à sa reconversion en musée. 

Puis, nous roulerons toute l’après-midi pour atteindre le 

parc national de Terkhiin Tsagaan, qui abrite trois trésors : le grand 

lac blanc, un volcan, et un paysage hors de commun. 

 

Dîner et nuit en camp de yourtes 

 

 

10e  jour   Vendredi 21 aout 2020  PARC NATIONAL DE TERKHIIN 

TSAGAAN 

  Puisque nous sommes en un lieu où la nature nous y invite, 

nous nous accorderons une journée de détente. Au programme, 

promenade autour du lac, et montée facile, vers l’est, pour 

atteindre le sommet du volcan de Khorgo. Il existe depuis 787 000 

ans, mais sa dernière éruption date d’il y a déjà 500 000 ans. Du 

sommet, nous gagnerons une belle vue sur le lac et les collines 

environnantes.  

Dans l’après-midi, nous explorerons  une zone 

géologiquement remarquable, constituée de bulles de lave 
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solidifiée ; inspirés par sa poésie, les Mongols appellent ce 

phénomène « yourtes de basalte ». 

 

Dîner et nuit en camp de yourtes 

 

11e jour   Samedi 22 août 2020 PARC NATIONAL DE TERKHIIN 

TSAGAAN / SHINE IDER 

Ce sera une journée de route, en direction du nord de la 

Mongolie. Nous passerons par plusieurs cols dont certains 

dépassent 2 000 mètres d’altitude. D’ailleurs, le lac Zuun Nuur, 

auprès duquel nous passerons la nuit, se situe à ce niveau. Ce lac 

est moyennement salé, mais suffisamment pour que la végétation, 

à son contact, se rétracte. Par contre, les oiseaux en étant très 

friands, ils sont en général nombreux en ce lieu, connu par les 

ornithologues. 

 

Diner et nuit en camp de yourtes 

 

 

12e jour   Dimanche 23 aout 2020 SHINE IDER / UUSHIGIIN ÖVÖR / 

MÖRÖN RIVIERE HARGANAT  

Après une matinée sur la route, au cours de laquelle nous 

prendrons le temps d’observer un étonnant complexe funéraire, 

composé de tombes et de stèles en granit de 2 à 4 mètres de haut 
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et 0,5 mètre de large en moyenne, et ornementées de figures de 

cerfs, nous arriverons en la ville de Mörön, chef-lieu de la province 

Khuvsgul. Nous sommes dans le territoire des Darhad, des 

affranchis. Il s’agit d’une ethnie, qui trouve son origine dans 

l’unification des peuples de la forêt. Nous nous arrêterons au 

marché. Le musée et ses costumes rituels, bouddhiques et 

chamaniques nous attireront ; puis nous atteindrons notre havre de 

paix, sur les bords de la rivière Harganat.  

 

Installation et dîner à l’Harganat river Lodge. 

 

 

13e jour   Lundi 24 août 2020 RIVIERE HARGANAT / ALAG TSAR 

La perle bleue de Mongolie, mer d’eau douce qui contient 

2% des réserves mondiales d’eau, vaut bien une matinée de route. 

Comme l’était le grand lac blanc pour la chaine Khangai, la perle 

bleue est le pendant du mont Khövsgöl. Nous nous trouvons dans la 

prolongation de la forêt primaire sibérienne, la taïga. Ce décor 

contraste avec le reste de la Mongolie ; l’altitude et la fertilité des 

terres sont un attrait pour les nomades et leurs troupeaux de yacks, 

que nous croiserons certainement dans l’après-midi, lors d’une 

promenade sur les bords du lac. 

 

Dîner et nuit en camp 
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14e jour   Mardi 25 aout 2020    LAC KÖVSGÖL 

Si cette journée est conçue comme une occasion de se 

fondre dans un paysage unique, la soirée sera consacrée à la 

rencontre avec un chaman ; nous aurons la chance de pouvoir 

assister et participer à une cérémonie traditionnelle d’invocation 

des esprits.  

 

Dîner et nuit en camp 

 

15e jour Mercredi 26 août ALAG TSAR MÖRÖN / OULAN BATOR 

Nous retournons dans la matinée vers Mörön pour nous 

envoler à destination d’Oulan Bator. 

Une fois arrivés là-bas, nous nous arrêterons dans un 

magasin d’usine de cachemire.  

L’après-midi sera consacrée aux galeries et artistes 

d’aujourd’hui en Mongolie : il sera intéressant de confronter le 

regard que nous nous sommes forgés du pays avec le leur. 

 

Nuit à l’hôtel  

 

16e jour Jeudi 27 août OULAN BATOR / PARIS   

Transfert à l’aéroport et envol pour Paris via Moscou par les 

vols SU 331 – 08h20/10h15 puis SU 2462 – 13h05/15h05 – horaires 

sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. 
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DESCRIPTION TARIFAIRE DU VOYAGE 
 

Prix sur la base de 15 personnes : 5 390 € par personne 

Prix sur la base de 13-14 personnes : 5 550 € par personne 

Prix sur la base de 11-12 personnes : 5 800 € par personne 

Prix sur la base de 9-10 personnes : 5 980 € par personne 

 (Dont taxes d’aéroport : 85 € par personne). 

 

 

Supplément pour la chambre single : Sur demande et 
sous réserve  

 
 
Tarif sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription.  
 
 

Ces prix ont été calculés selon les conditions connues 
au 13 novembre 2019. Ils sont révisables jusqu’à 1 mois du 
départ en cas de modification des tarifs par les prestataires 
(hausse des taxes d’aéroport, du carburant, augmentation 
des taxes des hôteliers, ou en cas de variation du cours du 
dollar, etc). 
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CES PRIX COMPRENNENT 
 

- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

- Le vol Paris / Oulan Bator aller/retour (avec escale) en 

classe économique et sur vols réguliers de la 

compagnie Aéroflot.  

- Les taxes d’aéroports (85 € au 13 novembre 2019).  

- Le vol Moron / Oulan Bator.  

- Le transport en véhicules 4x4, 4 personnes par 

véhicule.  

- L’hébergement en chambre / yourte double selon le 

programme.  

- La pension complète du déjeuner du jour 2 au 

déjeuner du jour 17.  

- Les services d’un guide local francophone pour tout le 

circuit. Les services de guides locaux lors des 

randonnées.  

- Les promenades à dos de chameau ou cheval selon le 

programme.  

- Les conférences, spectacles et activités mentionnés 

dans le programme 

- Les visites et excursions mentionnées au programme.  

- Les entrées dans les sites, musées et monuments 

mentionnés au programme.  

- L’eau minérale pendant le voyage.  

- Le visa obtenu par nos soins. 

- L’assurance de voyage assistance/rapatriement.  
- Un carnet de voyage. 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

- L’assurance annulation, bagages, interruption de 

séjour (210 euros) 

- Les boissons aux repas autres que l’eau minérale 

- Les pourboires d’usage 

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix 
comprend » 
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HEBERGEMENTS  PROPOSÉS OU SIMILAIRES  
Lieux d’hébergement à titre indicatif, soumis à disponibilité. 
Des établissements équivalents vous seront proposés en cas 

d’indisponibilité. 
 

VILLE 

 

HOTEL 

 

Oulan Bator Hôtel Nine 3* (normes locales) 

Parc national de Khustai Camp Khustai 

Karakorum Hôtel IKH Korum 

Vallée de l’Orkhon Camp de yourtes de Talbiun 

Sources de Tsenhker 
Camp de yourtes de Shiveet 

Mankhan 

Terkhiin Tsagaan Camp de yourtes de Maikhan Tolgoi 

Shine Ider Camp de yourtes de Ulziit Kishig 

Rivière Harganat Camp de la rivière Harganat 

Alag Tsar Camp ART 

Oulan Bator Hôtel Nine 

 
Notez  que les camps de yourtes ne proposent pas le confort d’un 

hôtel. 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Clôture  des inscriptions : jeudi 7 mai 2020 

Inscription possible après cette date mais prix non garanti 
 

******* 
 

 

Acompte de 30% à la confirmation 

Solde 1 mois avant votre départ 

Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages 

ou par carte bancaire 

 

******* 
 

 

Acceptation des conditions générales de vente 

obligatoire 

Voir le bulletin d’inscription joint 
 

******* 
 

Si vous n’êtes pas adhérent, voir le bulletin 

d’inscription joint 

 

******* 
 

Visa (obtenu par nos soins) et passeport valide 6 

mois après la date de retour en France nécessaire.  
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CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les plus brefs 

délais par écrit (courrier ou e-mail). 

En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de dossier 

de 90 € par personne sont retenus par l’agence. Ces frais ne sont 

pas remboursés par l’assurance. 

En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-

dessous est appliqué : 

- Au-delà de 45 jours avant le départ : 30% du prix du voyage 

+ 90 € (frais de dossier). 

- Entre 44 et 31 jours avant le départ : 40 % du prix du 

voyage + 90 € (frais de dossier). 

- Entre 30 et 14 jours avant le départ : 50 % du prix du 

voyage + 90 € (frais de dossier). 

- Entre 13 et 7 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage 

+ 90 € (frais de dossier). 

- Moins de 7 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage. 

Ces frais (à l’exception des frais de dossier, du prix de l’assurance et 

des frais de visa) sont remboursés par l’assurance, si vous y avez 

souscrit, selon ses propres conditions (franchise, motif d’annulation, 

etc.). 

Programme et prix sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation.   
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

AFAO et Mme Constance Barreault 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 

     

 

 

 

 

 
 

 

Madame Nathalie Brousse 

 

20 rue Poissonnière – 75002 Paris  

Tél. : 01 42 36 87 31 - contact : nbrousse@hasamelis.fr 

IM 075130025   

Sur rendez-vous  

 

mailto:nbrousse@hasamelis.fr

