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VOTRE ITINERAIRE  

 

VOTRE ITINERAIRE  

JOUR 01 ST CLEMENT DE RIVIERE – AEROPORT DE 

MARSEILLE DUBLIN  

JOUR 02       DUBLIN – GALWAY 270 KM  

JOUR 03      CONNEMARA 200 KM 

JOUR 04      LE BURREN - LES FALAISE DE MOHER – TRALEE 

(Co. KERRY) 180 KM  

JOUR 05      LA PENINSULE DE DINGLE 150 KM 

JOUR 06      L’ANNEAU DU KERRY – MALLOW (Co. KERRY) 

240 KM 

JOUR 07      MALLOW - WICKLOW – Co. DUBLIN 290 Km 

JOUR 08     DUBLIN  AEROPORT DE MARSEILLE – ST 

CLEMENT DE RIVIERE 

 

* KM donné à titre indicatif dépendant de la confirmation des hôtels 
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 

 

• PERIODE DE REALISATION  

6 AU 13 Juin 2023  

 

• TRANSPORTS  
 

 ALLER LE MARDI 6 JUIN  MARSEILLE DUBLIN 17H05 18H40          

RETOUR DUBLIN/ MARSEILLE LE MARDI 13 JUIN  12H50 16H25 

 

 Autocar pour transferts et circuit 

 

 

• HEBERGEMENT 
 

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. 

 

4****Tallagh Cross dans les environs de Dublin le jour 1 et 7 

3*** The Connacht Hotel proche du centre ville de Galway le jour 2 et 3  

3*** Brandon, Tralee (en centre-ville) le jour 4 et 5 

3*** Hibernian Hotel, Mallow le jour 6 
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LES TEMPS FORTS  
 

Lorsque la lande verdoyante rencontre les bruns profonds des tourbières du Connemara ; 

lorsque la mer vient frapper les falaises de Moher et se briser en milliers de brins d’écume ; 

lorsque la joyeuse culture gaélique croise de mystérieux châteaux… toute l’âme irlandaise 

apparaît alors. Complet, ce programme propose une première approche de l’île d’émeraude 

pour en découvrir tous les trésors et tous les charmes. 

 

HISTOIRE ET CULTURE  

▪ Dublin, la capitale irlandaise et son patrimoine architectural datant de l’époque des rois 

anglais George II et III. 

▪ Clonmacnoise, visite des vestiges de la plus vaste cité monastique d’Irlande. 

 

TRESORS NATURELS 

▪ Les Comtés du Kerry et de Galway 

▪ Cliffs of Moher, hautes falaises de 200 m surplombant l’océan, l’un des plus beaux 

panoramas d’Irlande. 

▪ La région du Connemara avec ses innombrables lacs et pics rocheux à la surface 

ondulée. 

 

TRADITIONS 

▪ La ferme dans la région du Connemara, pour découvrir l’activité autour de la tourbe.  
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 
 
1er jour : ST CLEMENT DE RIVIERE/ AEROPORT DE MARSEILLE/ DUBLIN (vol international)  

 
Départ en car depuis St Clément de Rivière vers l’aéroport de Marseille (140 kms) 
 
Envol pour Dublin, sur vol direct Aer Lingus. Dublin est la plus grande ville de l'île d'Irlande et de l'État 
d'Irlande, dont elle est la capitale. 
Selon les horaires, début des visites :  

Tour panoramique de la ville de Dublin : Environ 1.5 heures. Dublin est une ville aux multiples 

facettes, fondée il y plus de mille ans, elle doit ses beaux édifices publics, ses rues larges et ses 

places élégants au 11 siècle, âge d’or de la capitale. Vous verrez le célèbre quartier géorgien de 

Dublin qui présente certaines des rues et maisons de Dublin, les plus jolies du 18eme siècle, bien 

connues pour leurs portes colorées. Vous verrez aussi le Parlement, O’ Connell Street, Trinity College 

et la Cathédral de Saint-Patrick (extérieur)  

transfert à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
2e jour : DECOUVERTE DE DUBLIN / GALWAY 

 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.  

Visite intérieure de la cathédrale St Patrick qui s'élève sur le plus ancien site chrétien de Dublin 

où St Patrick baptisait les fidèles. * Possibilité de remplacer St Patrick cathédrale par Christchurch.  

Puis départ pour la visite de Trinity College (sous réserve de l’obtention des places d’entrée) 

connu pour les trésors dont il est gardien : par exemple, le fameux Livre de Kells, un manuscrit 

enluminé du 9eme siècle. La Bibliothèque du Trinity College détient la plus grande collection de 

manuscrits et de livres reliés d’Irlande. Depuis 1801, elle reçoit un exemplaire de toutes les œuvres 

publiées en Irlande et en Grande-Bretagne. C’est pourquoi elle abrite actuellement près de trois 

millions de livres rangés dans huit édifices. 

Le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque, construit entre 1712 et 1732, est le plus ancien encore 

conservé. La salle principale, connue comme la "Long Room" (littéralement “salle longue »), mesure 

65 mètres de long et contient plus de 200 000 livres qui sont les plus anciens de la bibliothèque. 

Les étagères infinies remplies de livres laissent une odeur de bois ancien dans toute la pièce tandis 

que les dizaines de bustes en marbre surveillent les lieux. Dans l’une des vitrines est exposée la 

harpe la plus ancienne d’Irlande, réalisée en chêne et en saule avec des cordes en bronze. 
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Puis départ pour le comté de Galway en traversant les plaines centrales d’Irlande et déjeuner en 
cours de route.  

Visite du site monastique de Clonmacnoise où vous ferez face à de magnifiques ruines comprenant 
une cathédrale effondrée, 8 églises, ainsi que 2 tours rondes. (Sous réserve de toute disponibilité 
– extrêmement difficile d’avoir les disponibilités) 1H00 

Installation à l’hôtel 3* The Connacht, proche du centre-ville de Galway pour diner et la nuit. 

3e jour : LE CONNEMARA - GALWAY 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 

Départ pour une journée découverte de la région du Connemara dans le comté de Galway. Région 
particulièrement appréciée pour ses paysages en patchwork de petits champs verdoyants, ses infinis 
murs de pierre, ses cottages aux toits de chaume et ses ports de pêche coquets. Les ressources 
principales du Connemara sont l'élevage de moutons fournissant une laine de grande qualité (le 
moher) et l'exploitation de la tourbe. Poursuite le long des rives du fjord de Killary, séparant le comté 
de Galway et le comté de Mayo, le fjord de Killary Harbour. 

Déjeuner deux plats en cours de visites.  

Visite l’Abbaye de Kylemore - Dressant son imposante bâtisse au bord du lac Kylemore, ce site est 
romantique à souhait !  Construite en 1868 comme un château, elle a été transformée en abbaye 
travers les siècles. L'abbaye de Kylemore est le siège de la seule communauté de Bénédictines en 
Irlande et l'une des plus prestigieuses écoles de jeunes filles d'Europe.  

Arrêt dans une ferme pour découvrir l’activité autour de la tourbe. En Irlande, la plupart des foyers 
irlandais se chauffent à la tourbe, un composé organique naturel réputé pour son potentiel 
énergétique et combustible… Bien que légèrement odorante, cette substance est un merveilleux 
moyen de se chauffer à petit prix, et fait ainsi tout le charme d’une maison chaleureuse en Irlande. 

En fin d’après-midi retour à votre hôtel 3* The Connacht, proche du centre-ville de Galway, 
pour diner et la nuit. 

 

 
Croisière avec déjeuner sur le Fjord Killary. Le Fjord de Killary est l'une des merveilles les mieux 
cachées d'Irlande. Situé au cœur du Connemara et à proximité du pittoresque petit village de 
Leenane, c'est l'endroit idéal pour flâner le temps d'une croisière et de profiter de l'indicible beauté 
sauvage des paysages locaux.                                                                                                                    
22 € p.p 
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4e jour : LE BURREN – LES FALAISES DE MOHER – TRALEE (CO Kerry) 
 

 
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
Traversée de la région du Burren. Plateau désertique de kars situé dans les comtés de Clare et de 

Galway. Le Burren est une région étrange et unique en Europe.  Son appellation signifie ‘Gros 

Rochers’, un nom qui sied bien à cet impressionnant paysage.  Souvent décrit comme lunaire, le 

Burren est un haut plateau de calcaire poreux, situé au nord de la région de Clare, entre Ballyvaughan 

et Kilfenora. 

EN OPTION et avec supplément :  Visite de la Burren Smokehouse Venez visiter le centre des 

visiteurs de la Burren Smokehouse afin de déguster leur saumon fumé. 

Visite des falaises les plus célèbres d’Irlande, les Falaises de Moher. Véritables murs tombant à 

pic dans l’Océan, peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent au bruit des vagues, 

les falaises sont longues de près de 8km de long et hautes de 214m. Le panorama donne sur les îles 

d’Aran, toutes proches, et par temps clair sur les montagnes du Connemara.  Vous pourrez également 

visiter le centre des visiteurs » Atlantic Edge ». 

Déjeuner 2 plats en cours de route. 

Visite du château de Bunratty - Véritable trésor de l’époque médiévale. Chaque pièce possède ses 

propres meubles ainsi que des tapisseries somptueuses, datant du XIVème siècle. 

Continuation vers le comté du Kerry via Limerick et installation à votre hôtel 3* Brandon Hotel 

dans le centre-ville de Tralee pour dîner et la nuit. 

 
5e jour : LA PENINSULE DE DINGLE 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 

Départ en direction de Dingle pour une découverte de la péninsule de Dingle – région réputée pour 
sa route côtière panoramique qui offre des vues époustouflantes sur l’Océan Atlantique. Cette route 
vous conduit le long de belles plages telles que Inch vers Dingle, des ports de pêche très animés, 
jusqu’au promontoire de Slea Head, extrémité occidentale de l’Europe.  

Visite de l’Oratoire Gallarus – Construit entre le 9ème et 12ème siècle, l’Oratoire Gallarus est le 
mieux conservé du comté du Kerry. En forme de bateau retourné construit de pierres sans système 
de ciment, cet ouvrage est unique en son genre.   

Stop aux ruines du monastère de Kilmalkedar. En ruines, le lieu se compose d’une église, d’une 
pierre portant l’écriture oghamique, d’un oratoire, d’un cadran solaire, de croix gravées et de deux 
maisons… 

Déjeuner 2 plats en cours de route 

Visite d’une crèmerie où vous pourrez remonter le temps et découvrir le fonctionnement des 
crémeries d’autrefois dans toute l'Irlande. Dégustation de glace. visite de 30 min. 
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Retour à votre hôtel 3* Brandon Hotel dans le centre-ville de Tralee pour dîner et la nuit. 

 
 
6e jour :  L’Anneau du Kerry / MALLOW (région de Cork) 

 
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
 
Journée dédiée à l’Anneau du Kerry qui offre de magnifiques panoramas sur l’Océan Atlantique. Le 
littorale escarpé et sauvage contraste avec une végétation riche et variée, nourries des influences du 
Gulf Stream. 
Continuation vers Glenbeigh et vers les villes de Cahersiveen et Waterville. 
Visite du musée d’interprétation « The Skellig Experience ». Au programme, un retour sur l’histoire 
de ces îles, sur leur population de l’époque, ainsi que sur la faune et la flore locale. 
 
Déjeuner 2 plats en cours de route. 
 
Petit arrêt à Sneem, un village pittoresque aux maisons colorées, qui fut autrefois élu plus joli village 
d’Irlande.  
De Sneem, vous vous dirigez vers Ladies View et Moll’s Gap offrant un splendide panorama sur 
les lacs environnants et la chaîne des Montagnes Macgillycuddy’s Reeks, les plus hauts sommets 
d’Irlande. 
Le nom de Ladies View remonte à l'époque de la visite de la reine Victoria à Muckross House en 
1861. Sur le chemin qui la mène à la propriété, la reine est si charmée par la vue qu'elle demande  
qu'on arrête l'attelage et autorise, fait tout à fait exceptionnel à l'époque, ses dames de compagnie, 
les « ladies-in-waiting », à descendre pour admirer avec elle le spectacle qu'offre le panorama. 
L'endroit est ainsi baptisé « Ladies View » en souvenir de cet épisode.  
Passage par Moll’s Gap, un col qui traverse une partie du parc national de Killarney et Visite des 
jardins de Muckross dans le magnifique parc national de Killarney. 
 
Visite de la maison de Muckross, magnifique maison de maitre datant du XIXème siècle, composée 
de 65 pièces. * Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
Continuation vers le comté de Cork et installation à votre hôtel 3* Hibernian Hotel dans le centre-
ville de Mallow, dans les environs de Cork pour dîner et la nuit. 
 
 
7e jour : CORK – LE WICKLOW - DUBLIN 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
Départ du comté du Cork en direction du comté de Tipperary au centre-ouest du pays. Le comté de 
Tipperary est réputé pour ses vestiges médiévaux ainsi que pour son élevage de chevaux purs-sangs 
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Arrêt photo au rocher de Cashel, s’élevant à près de 60 mètres du haut d’un piton rocheux imposant, 
le Rock of Cashel est un ensemble de constructions et vestiges médiévaux absolument exceptionnels 
qui dominent le reste de la ville. 
Visite du rocher de Cashel Le Rock of Cashel (en irlandais : Carraig Phádraig) est un des sites 
historiques majeurs de l'Irlande. Il est situé à l'ouest de la ville de Cashel, dans le comté de 
Tipperary et dans la province de Munster. Les bâtiments qui ornent le sommet du rock of Cashel 
présentent une grande complexité par la juxtaposition de très nombreuses époques. Cette complexité 
n’empêche pas le site d’avoir une unité et un charme sans égal. C’est un des principaux sites d’art 
celtique et d’architecture médiévale d’Europe. 
 
Continuation en direction du beau comté du Wicklow (connu sous le nom « jardin d’Irlande »). 
 
Visite de Glendalough. Ce site monastique paléochrétien, installé dans une vallée glaciaire abritant 
deux lacs vaut une visite. Le monastère comporte encore une superbe tour ronde, des églises en 
pierre et des croix décorées. 
 
Déjeuner 2 plats en cours de route 
 
Route vers Dublin et installation à votre hôtel 4* Tallagh Cross, dans les environs de Dublin. 
Diner et soirée avec musique et danses traditionnels à l’hôtel Arlington ou au pub Taylors 
Three Rock. 
 
Retour à votre hôtel pour la nuit. 
 
 
8e jour : DUBLIN / MARSEILLE/ ST CLEMENT DE MARSEILLE 

 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
En fonction des horaires temps libre ou transfert à l’aéroport et vol pour Marseille puis retour en car  
 
NB : selon les horaires d’ouverture, un arrêt dans une saumonerie sera prévu en cours de voyage 
avec dégustation de saumon et pain brun (sous réserve des jours d’ouvertures correspondants au 
programme) 

 
 

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

 
 
 

 

(Photos non contractuelles) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cashel_(Comt%C3%A9_de_Tipperary)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Tipperary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Tipperary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Munster_(Irlande)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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NOTES PRATIQUES 

 

• FORMALITES : 

Carte nationale d’identité ou passeport valides 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 

 

 

• SANTE : 
 
Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site officiel 
www.diplomatie.gouv.fr  
Il est recommandé de se munir de sa carte européenne d’assurance maladie (CEAM). 

 

LES ENGAGEMENTS D’ARTS ET VIE EN FAVEUR 

DU TOURISME RESPONSABLE 

 
Depuis sa création, Arts et Vie s’est toujours définie autour des valeurs d’un tourisme responsable 
et humaniste. Les fondements de nos programmes : la rencontre d’autres cultures, d’autres 
populations, d’autres paysages, ont toujours été synonymes de respect des lieux et des personnes. 
Loin d’être une contrainte pour les voyageurs, cette vision du voyage constitue une véritable ouverture 
sur le Monde et une richesse puisqu’elle offre une qualité et une sincérité des échanges permettant 
de mieux comprendre les réalités de chacun et de renforcer la tolérance et le respect des différences.  

 
Les voyages Arts et Vie sont également vecteur de développement économique et de 
progression sociale, notre association privilégiant systématiquement les acteurs touristiques locaux 
et valorisant au maximum les savoir-faire et les productions locales. 
 
Dans cet esprit, l’association met en place au quotidien, de nombreuses actions qui démontrent cette 
implication : la charte Voyager responsable (en choisissant Arts et Vie, les voyageurs souscrivent à 

ce code éthique) ; la fidélité envers ses partenaires ; le choix du train aussi souvent que cela est 
possible ; label PEFC et Imprim’ver pour toutes nos publications ; le soutien d’actions de solidarité : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Arts et Vie est membre de l'ONG Solidarité Laïque et de l'ESPER (L'Economie Sociale Partenaire de 
l'Ecole de la République), etc. 

 
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN : LA CONTRIBUTION CARBONE   
 
Soucieuse de renforcer son engagement par des actions fortes et concrètes, l’association 
absorbera, à partir du 1er janvier 2023, la totalité des émissions de CO2 liées aux déplacements 
(vols internationaux) de ses voyageurs et personnels grâce à des projets environnementaux 
certifiés.  
 
Aujourd’hui, le transport aérien représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si la 
technologie avance, elle ne permettra pas dans les prochaines années de voyager “propre”. En 
attendant, l’alternative concrète consiste à absorber les émissions de CO², notamment grâce à la 
plantation d’arbres. En finançant demain des projets de reforestation à travers le monde, Arts et Vie 
et ses voyageurs contribueront à l’absorption du dioxyde de carbone généré lors des vols. 
 
En pratique : Arts et Vie évalue la quantité des émissions de CO² liées à l’ensemble des 
déplacements (vols internationaux) de ses voyageurs et collaborateurs. Ce modèle de calcul précis, 
certifié par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), permet de connaître 
le nombre d’arbres à planter nécessaires à l’absorption du volume de CO2. 
Les montants forfaitaires 2023 appliqués par voyageur pour la contribution carbone :  
Vols aller-retour à destination de : l’Europe = 6€ ; l’Afrique = 10€ ; le Moyen-Orient = 12 € ; l’Asie et 
les Amériques = 25€ ; l’Océanie = 45€. 
 

LA CHARTE ARTS ET VIE « VOYAGER RESPONSABLE »  
 
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 et pouvant contribuer à 
ce que notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement mutuel. Lire la charte : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 

 
NOTRE DEVIS  

LES INCONTOURNABLES DE L’IRLANDE 
ST CLEMENT EVASION 

Prix par personne du 6  au 13 Juin  2023. 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
Forfait par personne 8 jours – 7 nuits. Au départ de st Clément de Rivière.  

Circuit en pension complète 

 

• TARIFS PROPOSES : 

BASE 30 PARTICIPANTS 1 950 € 
BASE 25 à 29 PARTICIPANTS 2 030 € 

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS 2 140 € 

Supplément 2 nuits Dublin centre (sous 
réserve de disponibilités) 

70 € 

Supplément single  310 € 

http://www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html
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Supplément déjeuner du jour d’arrivée (selon 
les horaires des vols) 

20 € 

Prix calculé en euros  
 

• NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Les transports : 
• Les vols internationaux Marseille/ Dublin sur Aer Lingus au départ de Marseille 

• Les taxes aériennes  

• Le car St Clément de Rivière – aéroport de Marseille et retour 

• Le transport en autocar pendant 8 jours suivant programme (09h00 – 17h30) 

 
L’hébergement, les repas : 

• L’hébergement 7 nuits en hôtels 3* ou 4* NL excentrés, en chambre double 

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour : 7 petits déjeuners 
irlandais, 6 déjeuner deux plats et 7 dîners au choix (3 plats) 

• Les boissons aux repas (un verre de vin ou de bière + café ou thé).  
 

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

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

• L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie  

• L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

• Les services d’un guide permanent parlant français (9h00 – 17h30) et de guides locaux 
francophones ou anglophones pour certains sites 

• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance 

• Un guide de voyage « Irlande » offert par bulletin d’inscription 

• La contribution carbone pour agir ensemble en faveur du climat (voir « Les engagements 
d’Arts et Vie en faveur du tourisme responsable ») 

 

• NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Les repas libres (jour 1 ) 

• Les boissons autres que celles mentionnées 

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

• Le port des bagages 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires usuels (montant laissé à votre libre appréciation) 

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

 

• VALIDITE DES TARIFS : 
 

Les tarifs des prestations terrestres sont confirmés pour lla période de 6 au 13 juin 2023. 

 

Les tarifs des prestations aériennes sont confirmés pour la même période 

 

PRIX DEFINITIF ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION 

 

• 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, POUR ANNULER 

SANS FRAIS : 
 
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. Cette option est particulièrement conseillée, notamment lors 
des épisodes d’épidémie / pandémie, puisqu’elle prémunit contre tous les risques « avant départ ».   
 
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. 

 

• L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE VOYAGE : 
 
L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.  
 
Pour les voyages à l’étranger et les voyages France de plus d’une journée : 

- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez d’une 
assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du rapatriement ainsi 
que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet. 

- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place (confinement 
soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous bénéficiez d’une prise en 
charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, les 
prestations terrestres non utilisées sont remboursées au prorata temporis. 

Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions particulières de vente 
disponibles auprès de votre contact Arts et Vie (annexées ensuite à votre contrat). 
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Votre contact pour l’organisation de votre voyage 

Corinne Andrieu 

Déléguée Régionale  

Arts et vie Bureau de Marseille 

9 bd de Louvain 

13008 Marseille 

tel : 04 91 80 89 64 

mail : candrieu@artsetvie.com 

 

 

Faire de la culture votre voyage 

 


