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VOTRE CROISIERE AU FIL DU RHIN ROMANTIQUE 
M/S CRUCEBELLE 4* 

Amsterdam, Arnhem, Cologne, Coblence, 
Rudesheim, Mannheim, Strasbourg et Mayence 

 

du Mardi 16 au Mardi 23 Avril 2019 
8 Jours / 7 Nuits 

 
 

 

 
 

Laissez-vous séduire par le charme et la 
douceur d’une croisière ! Découvrez la superbe 
vallée du Rhin, fleuve européen par excellence, 
exceptionnelle voie d’échanges commerciaux, 
intellectuels et artistiques. Appréciez le charme 
des très belles cités qui le bordent et vivez une 
expérience inoubliable. Au programme : 
Amsterdam, Arnhem, Cologne, Coblence, le 
rocher de la Loreleï, Rudesheim, Mannheim, 
Heidelberg et Strasbourg ! 

 
JOUR 1 : MARDI 16 AVRIL 2019 : PARIS / 
AMSTERDAM 

10h25 Rassemblement du groupe à Paris gare du 
Nord et rencontre avec le représentant des 
Voyages Gallia qui vous remettra vos billets et 
vous assistera dans l’installation dans le train 
Thalys en 2ème classe. 
 
12h25 Départ du Thalys à destination 
d’Amsterdam. 
17h43 Arrivée du train à la gare d’Amsterdam. 
Accueil et assistance pour le transfert au port 
d’Amsterdam. 
Embarquement à bord du M/S Crucebelle 4* et 
installation dans les cabines et présentation de 
l'équipage. 

 Cocktail de bienvenue,  
 Dîner d’accueil du Capitaine à bord. 

 
Le bateau est ancré dans le port fluvial 
d’Amsterdam. Les canaux de la ville, ainsi que les 
musées et monuments historiques mondialement 
connus, font d'Amsterdam l'une des villes les plus 
romantiques et les plus belles d'Europe. 
Nuit à bord.  

Points forts 

Pension complète à bord 
*** 

Boissons incluses aux repas 
Vin, eau, bière, jus de fruits   

*** 
Cocktails de bienvenue et de départ 

du Capitaine 
*** 

Dîners de bienvenue et de départ 
du Capitaine avec menu spécial 

*** 
Animation musicale tous les soirs 

*** 
Point Café de 06 :00 à 22 :00 

*** 
Thé, Café et gâteaux l’après-midi 

ou collation de minuit 
*** 

Audioguide pendant les excursions 
*** 

Serviette et une boisson pour se 
rafraichir au retour des excursions 

*** 
Le Rhin romantique 

*** 
La Découverte de : 

Amsterdam, aux mille et un canaux 
Zaanse Schans, village aux moulins 

Arnhem, musée en plein air 
Volendam, le village de pêcheurs le 

plus célèbre en Hollande 
Cologne, culturelle et festive 

Coblence, à bord du Deutsches Eck 
Mannheim, Heidelberg, la 
romantique et son château 

*** 

http://www.voyages-gallia.fr/
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JOUR 2 : MERCREDI 17 AVRIL 2019 : ZAANSE SCHANS & VOLENDAM / ARNHEM 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 

AMSTERDAM à pied Tour de ville 3h  
Amsterdam a beaucoup à offrir. En compagnie de notre 
guide découvrez son histoire fascinante, son architecture, sa 
culture : la maison d’Anne Franck, le quartier de Jordaan, 
la Gare centrale…Avec des milliers de monuments et de 
bâtiments historiques, Amsterdam possède le plus grand 
centre historique d'Europe. La ville se distingue par ses 
trois anneaux de canaux bordés par des résidences de 
marchands richement décorées et des entrepôts construits 
au 17e siècle, l'âge d'or hollandais. Lorsque les canaux ont 
été construits, 90 îles ont été créées, reliées par des 
centaines de ponts. Le cœur historique de cette belle capitale est très riche du point de vue 
historique et architectural. 
 
Déjeuner à bord.  

 

Départ pour la visite de ZAANSE SCHANS & Volendam, 4h 
Cette visite guidée vous emmène dans la jolie campagne hollandaise. Le Zaanse Schans est 
une partie unique des Pays-Bas, pleine de maisons en bois, de moulins, de granges et 
d'ateliers. Situé à 25 km d'Amsterdam, le petit village de de Zaanse Schans sur la rivière Zaan a 
préservé les vieilles traditions hollandaises de construction de maisons et de fabrication de 
fromages. Plus d'un millier de moulins à vent ont été construits le long de la rivière Zaan mais 
il en reste seulement 6. Le Zaanse Schans est un musée en plein air abritant plus de 30 maisons 
construites au 16e et 17e siècle, de vieux enclos à bestiaux qui vous invitent à découvrir la vie 
rurale de la Hollande médiévale. Route ensuite vers Volendam qui est un village de pêcheurs 
au bord de l’Ijsselmeer réputé dans le monde entier pour ses délicieuses crevettes, anguilles et 
harengs. Explorez cet endroit authentique avec sa propre culture, sa langue et ses coutumes. 
Les habitants sont, pour certains, encore vêtus de costumes traditionnels. 
 
Diner et nuit à bord. 
23h00 Départ en navigation de nuit en direction d’Arnhem. 
 
JOUR 3 : JEUDI 18 AVRIL 2019 : ARNHEM / COLOGNE 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
Arnhem jouit d'une excellente réputation en termes de mode. En outre, cette ville  est célèbre 
pour son grand nombre d'attractions et de musées, ainsi que le parc national de Hoge 
Veluwe. Découvrez ses célèbres rues commerçantes Roggestraat, Jansstraat, Vijzelstraat et 
Grote Oord, où, en plus des grandes chaînes trouveront des épiceries fines très spéciales.  
  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Arnhem Musée en plein Air visite, 2h30. 
Le musée en plein air à Arnhem est l'une des plus 
grandes attractions des Pays-Bas. On y trouve des 
monuments historiques entièrement reconstruits C’est 
une introduction à la vie du passé récent et plus ancien 
des Pays-Bas. Le mouvement, l'agitation de la vie dans 
les fermes, les champs, dans les usines, les tavernes, les 
boutiques sont palpables. Cette visite vous ramène dans 
un décor de maisons de marchands, de fermes du XIXe 
siècle et de moulins de l'Âge d'or. Les propriétaires, 
dans des costumes et décors authentiques, vous 

expliqueront leur mode de vie et vous serviront une tasse de café ou une pinte de bière. Le musée 
du patrimoine national est une présentation humoristique vivante du bon vieux temps 
néerlandais dans les coutumes et habitudes quotidiennes. 
 
Déjeuner à bord. 
14h00 Navigation en direction de Cologne. 
Diner et nuit à bord. 
 
JOUR 4 : VENDREDI 19 AVRIL 2019 : COLOGNE / COBLENCE 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
Cologne accueille d'innombrables trésors culturels et historiques et une scène artistique 
variée. Faites un voyage à travers 2000 ans d'histoire et visitez les monuments culturels de 
l'époque de l'Empire romain à l'époque moderne. Notre visite guidée vous emmène dans la vieille 
ville de Cologne et sa célèbre cathédrale gothique, symbole de la ville depuis des siècles.  
 

COLOGNE découverte à pied, 2h 
Avec une histoire de près de 2000 ans, Cologne (Köln) est 
l'une des villes métropolitaines les plus grandes et les plus 
anciennes de l'Allemagne. Vous serez impressionnés par, le 
Dom de Cologne, l'une des plus grandes et plus 
majestueuses cathédrales d'Europe, qui est aussi le plus 
important point de repère de la ville. La cathédrale de 
Cologne était le plus haut bâtiment du monde de 1880 à 
1884. L'apparence physique de la Cologne moderne dément 
son ancien héritage. Les bombardements alliés pendant la 
Seconde Guerre mondiale ont détruit 90% de la ville ; par conséquent, une grande partie de ce 
que vous voyez a été reconstruit dans les années 1950 et 1960. Autour de la cathédrale, se 
trouvent 12 autres églises de style roman, réparties en cercle et représentant les 12 apôtres. 
Notre guide vous fera découvrir la ville, son histoire et les curiosités du passé historique de 
Cologne datant du premier siècle av. JC, lorsque les Romains ont fondé Colonia Agrippensis. 
 
Déjeuner à bord. Temps libre.  
Diner et nuit à bord. 
22h00 Départ en navigation de nuit en direction de Coblence. 
 
JOUR 5 : SAMEDI 20 AVRIL 2019 : COBLENCE / RUDESHEIM / MANNHEIM 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
Tôt le matin, nous arriverons dans l'une des villes les plus belles et les plus anciennes de 
l’Allemagne : Coblence. Le paysage spectaculaire formé par quatre massifs centraux, les vignes 
et les forêts entoure cette ville, dont l'existence a plus de 2.000 ans. 
  

http://www.voyages-gallia.fr/
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COBLENCE Découverte à pied, 2h30  
Coblence est située au point de rencontre du Rhin et de la 
Moselle, entouré de quatre collines basses. La ville a été 
fondée par les Romains autour d'un château en l'an 9 avant 
JC. Depuis lors, une série d'armées - Prussiens, Français, 
Allemands, Francs - ont envahi et revendiqué Coblence. 
Beaucoup de traces en témoignent : des forteresses et des 
châteaux. Le centre-ville est composé de ruelles 
douillettes et étroites, de bâtiments historiques et de 
monuments culturels. Si vous êtes à la recherche de 
l'histoire et de contes de fées, Coblence est certainement le bon endroit ! La partie du Rhin entre 
Coblence et Mayence offre des vues sur les montagnes escarpées couvertes de vignes 
ponctuées de nombreux châteaux. C'est un paysage magique. 

 
Déjeuner à bord. 
13h00 Navigation en direction de Rudesheim. Croisière sur la plus belle 
partie du Rhin Romantique. Vous verrez le célèbre Rocher de la Lorelei. 
19h00 Ancrage à Rudesheim. Soirée libre dans la fameuse 
Drosselgasse, mondialement connue pour son ambiance, ses 
nombreuses guinguettes animées par des orchestres locaux.  
Diner et nuit à bord. 
01h00 Départ en navigation de nuit en direction de Mannheim. 

 
JOUR 6: DIMANCHE 21 AVRIL 2019: MANNHEIM / HEIDELBERG / STRASBOURG 

Petit déjeuner buffet à bord. 
Nous nous sommes réveillés à Mannheim, la ville allemande où, en 1886, la première voiture de 
Carl Benz a commencé de circuler dans les rues. La ville a une large offre en termes de 
monuments, de culture, d'art et de gastronomie. Parmi de nombreux monuments se 
distinguent le deuxième plus grand palais baroque d'Europe et la belle Torre del Agua.  

HEIDELBERG visite du château, 4h 
Heidelberg est une ville favorable aux piétons, surtout dans 
l'Altstadt, ou vieille ville, où va débuter votre découverte. 
L'Altstadt est une longue et étroite bande d’un paysage 
médiéval sur la rive sud de la rivière Neckar. La plupart des 
sites touristiques se trouvent dans un ou deux pâtés de 
maisons de la Hauptstrasse ou de la rue principale, qui 
passe - avec un changement de nom occasionnel - des 
grands magasins de la Bismarkplatz à Karlstor à 
l'extrémité est de la ville. Les églises, en particulier la 
Heiliggeistkirche gothique sur la Marktplatz (avec ses étals de marché intégrés), la 
Jesuitkirche, et la Peterskirche (deuxième plus ancienne église de Heidelberg, datant de 1316) 

sont tout simplement magnifiques. Le château « Schloss 
Heidelberg » mérite une visite : elle est bâtie sur une colline 
derrière l'Altstadt, On y jouit de très beaux points de vue 
panoramiques. Un centre de fauconnerie s’y trouve. Le 
Schloss est composé de ruines et de parties restaurées, 
comprenant entre autres une cuve à vin, un excellent musée 
de la pharmacie et même une chapelle de mariage qui 
attire un grand nombre de couples japonais. 
 

Déjeuner à bord. 
Diner et nuit à bord. 
17h00 départ en navigation de nuit en direction de Strasbourg Kehl.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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JOUR 7 : LUNDI 22 AVRIL 2019 : KEHL / STRASBOURG / MAYENCE 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
Tôt le matin, nous sommes arrivés à Kehl, une ville allemande 
de la région du Bade-Wurtemberg. L'emblématique pont piéton 
de Mimram sur le Rhin le relie à la ville française de 
Strasbourg, dont le centre historique de Grande Île a été 
déclaré site de la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO 
en 1988 pour former un exemple représentatif d'une ville 
médiévale européenne. Notre visite guidée vous fera découvrir 
les lieux d'intérêt les plus emblématiques de la ville.  
 

STRASBOURG Découverte à pied, 4h  
Strasbourg est célèbre pour son histoire, sa cathédrale, son 
architecture, son urbanisme et sa gastronomie. Dans cette visite à 
pied, vous découvrirez ses attractions touristiques et sites 
historiques principaux. 
La Petite France est une zone sur la Grand Île, appelée la Venise du 
Nord en raison de ses rues étroites et des canaux. C'est un endroit 
charmant à visiter qui vous ramène à l’époque médiévale. C’est vers 
la Place Gutenberg que se trouve le centre du Strasbourg 
médiéval, non loin de la cathédrale. Appréciée par les habitants et 
les touristes, cette grande place est entourée d'excellents cafés et 
restaurants. Le bâtiment de la Chambre de commerce occupe un 
côté de la place. Facilement reconnaissable, avec son style 
Renaissance, mais avec le toit en pente, typiquement alsacien. 
Jusqu'en 1874, la cathédrale Notre-Dame était la plus haute église du monde ! Aujourd'hui c'est 
la 6ème plus haute et la flèche de sa tour nord domine l'horizon de Strasbourg. Le terrain sur 
lequel se dresse ce magnifique édifice est utilisé à des fins religieuses depuis 3000 ans : en 12 
avant J.-C., un sanctuaire romain avait été construit au même emplacement. Avec l’arrivée du 
christianisme, il a cédé sa place à ce splendide temple dédié à la Vierge Marie.  
 
Déjeuner à bord. 
18h00 Navigation de nuit en direction de Mayence. 
 

 Cocktail de départ. 
 Dîner de Gala avec le Capitaine. 

 
JOUR 8 : MARDI 23 AVRIL 2019 : MAYENCE 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 
Transfert en autocar à la gare de Francfort. 
 
12h58 Départ de la gare de Francfort en TGV - 2ème classe.  
16h51 Arrivée à Paris Gare de l’Est. Fin de nos services. 
 

 
 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber 
les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce 
cas, Le croisiériste s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses 
passagers. 
NB : pour des raisons de sécurité de navigation la compagnie ou le capitaine du bateau sont 
seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
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PRIX ET CONDITIONS  
A BORD DU M/S CRUCEBELLE **** 

du Mardi 16 au Mardi 23 Avril 2019 
 

 
NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 

 
1 430 € BASE : 21-30 PERSONNES 

 
Supplément Cabine individuelle : + 395 € limitées à 10 % de la taille du groupe. Les prix pour- 
raient être revus en cas d’augmentation du coût des carburants selon décisions du croisiériste. 

 

Cabinage réservé : 12 cabines standard Front Deck & 7 cabines standard Pont Principal 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

• L’assistance de notre représentant Voyages Gallia au départ à la gare de Paris. 

• Le transport en train THALYS/TGV en 2de classe : Paris / Amsterdam // Francfort / Paris 
(estimé à 130 € par personne). 

• Les transferts gare / bateau et bateau / gare. 

• 7 nuits en cabine double du Front Deck (standard) à bord du M/S CRUCEBELLE 4* ou 
similaire. 

• L’assistance d’une hôtesse de bord. 

• La pension complète du dîner le premier jour au petit déjeuner le dernier jour avec les 
boissons comprises aux repas (eau, 1 verre de vin, 1 bière ou 1 soft). 

• Le cocktail d’accueil et buffet de bienvenue du Capitaine à l’arrivée et au départ. 

• Animation musicale tous les soirs. 

• Thé, café et gâteaux dans l’après-midi ou collation de minuit. 

• Point café (1h avant le petit déjeuner jusqu’au diner). 

• Service Bagage (embarcadère / bateau / embarcadère). 

• Audioguide pour les excursions. 

• Le forfait des excursions (découverte d’Amsterdam, du musée en plein air d’Arnhem ; 
Zaanse Schans & Volendam, découverte de Cologne, découverte de Coblence, 
découverte d’Heidelberg avec visite du château, découverte en bus et à pied de 
Strasbourg). 

• Serviettes et rafraichissements au retour des excursions. 

• Les taxes portuaires. 

• L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco. 

• La remise d’un carnet de voyage incluant la documentation. 

• Un Accessoire Voyages Gallia par personne. 
 

Réduction cabine standard au Pont Principal : - 35 € par personne 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

• L’assurance annulation/bagages : +2,95 % du forfait total. 

• Les pourboires au personnel du bord, aux chauffeurs et aux guides des excursions. 

• Les dépenses personnelles. 

• Les boissons (autres que celles mentionnées dans le forfait). 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
Plus de 120 jours avant le départ :   50 € par personne de frais de dossier non remboursables.  
De 120 à 91 jours avant le départ :  20% du prix total du voyage.  
De 90 à 51 jours avant le départ :    50% du prix total du voyage.  
De 50 à 30 jours avant le départ :    60% du prix total du voyage.  
De 29 à 15 jours avant le départ :    85% du prix total du voyage.  
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage.   

http://www.voyages-gallia.fr/
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FICHE DESCRIPTIVE VOTRE BATEAU 
LE M/S CRUCEBELLE 4* 

 
Le M/S Crucebelle 4* est un bateau à moteur à quatre étages construit en 2000 
aux Pays - Bas et entièrement rénové en 2018. Lors de la modernisation, des balcons français 
sont ajoutés aux cabines. 

Informations techniques : 
• Longueur - 110 m 
• Largeur - 11,4 m 
• Un tirant d'eau de 1,5 m 
• Vitesse - jusqu'à 22 km / h 
• Nombre de cabines - 77 
• La capacité de passagers est de 154 passagers 
• Equipage :  35 personnes 

Le bar-salon propose une large gamme de boissons alcoolisées et non alcoolisées.  

Animation musicale tous les soirs. 

Service à bord : 

• Restaurant. 
• Bar-salon panoramique.  
• Solarium avec chaises longues. 
• Magasin. 
• Bibliothèque. 
• Wi-Fi avec supplément. 
 
Logement 
 
Le Crucebelle 4* a 77 cabines spacieuses avec un design élégant et confortable.  
Les cabines du pont principal ont des fenêtres panoramiques tandis que les cabines sur le 
pont Intermédiaire et le Pont Supérieur ont des balcons. Dans chacune d'entre elles : une 
salle de bain avec un lavabo, une toilette et une douche, un climatiseur / chauffage, une penderie, 
une télévision, un téléphone, un sèche-cheveux, un coffre-fort. Toutes les cabines sont équipées 
également de lits jumeaux / double. Les cabines avec balcons sont équipées de 2 chaises et 
d’une table. 
 
A bord du bateau Crucebelle 4*il y a un restaurant panoramique (3 repas par jour, collation 
l'après-midi ou collations en soirée), un salon panoramique avec un bar-salon où la musique 
est jouée tous les soirs ; pont solaire-solarium avec des chaises longues ; un petit magasin et 
une bibliothèque situées entre les ponts supérieur et central ; Wi-Fi en supplément.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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BULLETIN D’INSCRIPTION CROISIERE RHIN 
A compléter et à retourner AU PLUS TOT ou  avant le 9 Novembre 2018  à 

Voyages Gallia - 30, rue de Mogador – 75009 Paris 
Tél : 01 53 43 36 17 – Courriel : technique@voyages-gallia.fr 

 

DATES DE LA CROISIERE : Mardi 16 au Mardi 23 Avril 2019 
 

Nom Prénom Date de naissance 

1.   

2.   
Très important : Le nom et le 1er prénom doivent impérativement être ceux notés sur la Carte Nationale 

d’Identité ou le Passeport que vous emporterez. 
 

ADRESSE COMPLETE (avec code postal) :   ___________________________________________________________  
 

 _______________________________________________    Tél :  __________________________________________  
 

Télécopie ou/et adresse de courriel : __________________________________________________________________  
 

CHOIX DU PONT DES CABINES STANDARD : au Front Deck (    )  au Pont Principal (    ) 
 

LOGEMENT : (    ) Cabine Double avec  ____________________________________________________________  

 (    ) Cabine  2 lits  avec  _____________________________________________________________  
 (    ) Cabine individuelle avec supplément. 
 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (annulation, bagages) : 
J’ai pris connaissance des conditions d’annulations et du supplément sur le programme. 

Oui je souhaite cette assurance (    )   Non je ne souhaite pas cette assurance (    ) 
 

REGLEMENT : (1) 430 € p.p. (30% du prix total ; identique dans tous les cas) à l’inscription pour le 9 Novembre 2018 – (2) 
SOLDE devant être réglé 40 jours avant le départ. 
 

ACOMPTE 1 : 430 €  par personne  x ____ (nombre de  personnes) =                 € 

SOLDE * :        €  par personne  x ____ (nombre de  personnes) =                 € 
* selon le nombre de participants. 
 

MODE DE REGLEMENT : (    ) CHEQUE à l’ordre de VOYAGES GALLIA 

 (    ) CARTE BANCAIRE par paiement sur notre site Internet sécurisé ** & ***. 
 

** Merci de nous communiquer impérativement (ci-dessus, au paragraphe adresse) votre adresse de courriel. 

Un lien de paiement internet sécurisé Paybox a été mis en place. Il vous assure la confidentialité de vos données bancaires 
et assure la gestion automatique des règlements à verser en fonction de l’échéancier ci-dessus. Un 1er lien Internet vous 

sera envoyé par courriel pour le 1er paiement d’acompte. Cela gère d’une manière autonome les autres paiements 
jusqu’au solde du voyage et ce conformément à nos conditions générales de ventes. A chaque paiement vous recevrez un 

courriel d’information les jours précédents le débit pour vous informer de cette opération et une confirmation de paiement 
le jour même du débit. Pour toute question concernant ce mode de paiement, nos équipes de ventes restent à votre 

disposition. 
 

*** Cochez le nom de la carte de crédit : CARTE EUROCARD/MASTERCARD (   ) – GOLD (   ) - CARTE BLEUE VISA (   ) - 

CARTE VISA PREMIER (   ) – CARTE BLEUE (   ) - Nous n’acceptons pas la carte American Express. 
 

COORDONNEES DE LA (OU LES) PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :  
 

M ______________________________________ Tél/Courriel :  ____________________________________________  
 

M ______________________________________ Tél/Courriel :  ____________________________________________  
 
 

Je soussigné (nom & prénom)   _____________________________________________________   agissant pour moi-

même et pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance du devis de l'organisateur sur le 
programme détaillé et des conditions générales de vente figurant au verso et déclare en accepter les conditions particulières 

et les conditions d’annulation. 
 

 « Lu et approuvé » (mention manuscrite obligatoire)             DATE :   ____________________   SIGNATURE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous conseillons de conserver une copie de ce document. 
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Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent 

comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles 

R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 

applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans 

le cadre d’un forfait touristique. 

 

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 

préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 

figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage 

tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès 

la signature du bulletin d’inscription. 

 

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant 

sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. 

Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. 

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les 

frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux 

mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. 

 

Le Groupe Voyages Gallia a souscrit auprès de la compagnie Générali France 7 Boulevard 

Hausmann 75456 Paris cedex 09 un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 

Professionnelle à hauteur de 3 811 356 euros 

 

Extrait du Code du Tourisme. 

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-

8, 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 le présent titre. 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 

accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 

billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 

le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 

sont émis, doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 

aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 

 

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant 

sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur 

doit communiquer au consommateur 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 repas fournis ; 

4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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.211-10 ; 

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;  

12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 

contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences 

de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des 

organismes locaux de tourisme ; 

13) 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. 

 

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 

dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 

vendeur 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 par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 

exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses 

suivantes : 

1) Le nom et l’adresse du vendeur, 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, heures et lieux 

de départ et de retour ; 

4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 

son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 

5) Le nombre de repas fournis ; 

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 ou du séjour ; 

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 R211-10 ci-après ;  

9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe 

 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 ; en tout état de cause le dernier versement 

effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 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 l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 

inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 

meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par 

écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 

13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 

vendeur 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 R211-6 ci-dessus ;  

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ; 

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 vendeur ; 

17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 

d’annulation souscrit par l’acheteur (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 vendeur doit remettre à l’acheteur 

un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 

19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour 

son départ, les informations suivantes : 

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, 

les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 

consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 

urgence un contact avec le vendeur ; 

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 

permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 

 

Article R211-9 : L’acheteur 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 vendeur de sa décision 

par lettre recommandée avec 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 vendeur. 

 

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 

les limites prévues à l’article L.211-13, 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 R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter 

une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, 

l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et 

après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 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 vendeur ; 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 trop perçu doit 

lui être restitué avant la date de son départ. 

 

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 

vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec 

accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 

éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 

sommes versées ; l’acheteur 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 l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 

proposé par le vendeur. 

 

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 

de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non 

négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 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 l’acheteur sont de 

qualité inférieure, le vendeur 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 

l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 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.  
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