BROCHURE GROUPES 2022
EXCURSIONS A LA JOURNEE - SPECTACLES
WEEK-ENDS – SEJOURS DECOUVERTES

MONDDIA VOYAGES vous accompagne dans l’organisation de vos voyages : excursions à la
journée ou en soirée, week-ends, séjours découvertes…
Vous trouverez dans notre nouvelle brochure groupes 2022, un large choix de destinations pour
la préparation de vos projets de sorties à venir, des incontournables au plus insolites.
Nous proposons des voyages « clé en main » pour les comités d’entreprise, les associations,
les clubs, les mairies … Toutes nos offres sont modulables et personnalisées selon votre
demande.
Si vous êtes en quête de liberté, d’évasion, de découvertes, contactez-nous, nous vous
proposerons un service personnalisé et concevrons ensemble un voyage à votre image.

Les Autocars MONDDIA VOYAGES c’est :
Une flotte d’autocars de grand tourisme et de grand confort de 8 à 57 places avec
toilettes, climatisation, lecteur DVD, micro, sièges inclinables, couchettes.
 Possibilité de remorque selon vos besoins de déplacements
Une équipe de conducteurs professionnels, expérimentés, attentionnés et à votre service.
 Un service groupes à votre écoute pour la réalisation de tous vos projets.







Retrouvez-nous sur notre site internet : www.monddia-voyages.com
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Déjeuner guinguette chez Gégène

Base 50 personnes : 77 €
Base 40 personnes : 82 €
Base 30 personnes : 89 €

A la fin du 19ème siècle, Chez Gégène était une simple péniche tirée sur les berges de la
Marne où les parisiens et les banlieusards venaient guincher. En 1918, la guinguette fut
reconstruite en dur. Elle devient la cantine du Tout Paris et le soir l’endroit où la fête bat son
plein… Si Bourvil et Roger Pierre contribuent à sa notoriété avec leur succès « A Joinville-LePont, Pon, Pon… ». Chez Gégène reste encore aujourd’hui un lieu mythique dont le nom
résonne aux quatres coins de la France.
Déjeuner puis après-midi dansant.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner (kir - 1/4 vin – café),
1 gratuité accompagnateur.
Validité : du mercredi au dimanche
Idée + : croisière sur les bords de Marne

La Ferme du bout des prés

Base 50 personnes : 64 €
Base 40 personnes : 69 €
Base 30 personnes : 76 €

En Vallée de Chevreuse, découvrez la Ferme du Bout des Prés dans un îlot de verdure au bord
d’un étang.
Vous y dégusterez une cuisine naturelle et le repas sera animé par un chanteur talentueux.
Après-midi dansant ou détente dans le parc pour admirer le paysage et les animaux ainsi que
pour les amateurs, un terrain de pétanque est à disposition.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner (apéritif - 1/4 vin – café),
l’animation dansante, 1 gratuité accompagnateur

Au Cochon Grillé

Base 50 personnes : 63 €
Base 40 personnes : 68 €
Base 30 personnes : 75 €

Venez-vous évader dans le Perche en passant une journée authentique à la ferme où vous
apprécierez son « cochon grillé ».
Après-midi dansant et détente dans le parc (pêche à la ligne, billard, pétanque, promenade à
pied…).
Profitez de l’environnement et du charme de la campagne percheronne.
Suivant les dates, vous pourrez assister à d’autres animations telles que la revue transformiste
« Les Dames sans Gênes » et les jeudis musette (en supplément).
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner (apéritif - 1/4 vin – café),
l’animation dansante en semaine, 1 gratuité accompagnateur

28

Casino de Ouistreham

Base 50 personnes : 101 €
Base 40 personnes : 106 €
Base 30 personnes : 117 €

DISCO FEVER : retrouvez les plus grands tubes des années 70 : Gloria Gaynor, Patrick Juvet…
ROCK 100% JOHNNY HALLYDAY : Revivez en live les plus grands tubes du taulier ! Concert
hommage qui fera chanter et vibrer tous les publics.
Norbert et ses drôles de dames : l’artiste vedette de la revue « Welcome to Riva-Bella » vous
donne rendez-vous avec ses 3 acolytes pour un show 100 % transformiste mêlant humour et
émotion !
WELCOME TO RIVA-BELLA : saison 9 avec Norbert, transformiste désopilant à souhait et
vedette du show, entouré de sa troupe, vous présenteront leur spectacle toujours aussi décapant
et rafraîchissant.
SUCCES 80's: Un spectacle où se mêlent couleurs flashy, paillettes et bonne humeur... Nul doute
que l’envie de chanter et danser au rythme des tubes du Top 50 vous habitera tout au long
de la soirée !
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (kir - 1/4 vin – café), le spectacle,
1 gratuité accompagnateur
Validité : dates spectacles nous consulter
Formalités : Carte d’Identité Nationale en cours de validité obligatoire

Casino de Trouville

Base 50 personnes : 93 €
Base 40 personnes : 98 €
Base 30 personnes : 107 €

Tubes Forever Saison 3 : l’équipe de Tubes Forever a parfaitement réussi son premier direct
télé avec la complicité d’un public incroyable, la direction de la chaîne complètement séduite a
donné son feu vert à l’équipe, vous partez en tournée mondiale ! La décision est prise, la
troupe se prépare, fait ses valises et parcourt le monde, en chansons, en succès, en énergie !
Bienvenue à bord !
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif - 1/4 vin – café), le
spectacle, 3 € de jetons, 1 gratuité accompagnateur
Validité : dates spectacles nous consulter
Formalités : Carte d’Identité Nationale en cours de validité obligatoire

Casino de Fécamp

Base 50 personnes : 92 €
Base 40 personnes : 97 €
Base 30 personnes : 106 €

Déjeuner ou dîner spectacle : laissez-vous porter par un spectacle inoubliable !
Cabaret revue parisienne, Magie, Années 80 ou encore Hypnose…
Et pour que la fête soit complète, vous pourrez tenter votre chance sur les machines à sous !
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner ou le dîner (apéritif - 1/4 vin –
café), le spectacle, 5 € de ticket jeu, 1 gratuité accompagnateur
Validité : dates spectacles nous consulter
Formalités : Carte d’Identité Nationale en cours de validité obligatoire
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Le Grenier

Base 40 personnes : 106 €
Base 30 personnes : 114 €

Dîner spectacle au Grenier.
De la magie aux tables pendant le repas, 1h30 de spectacle avec des artistes humoristes,
magiciens et chansonniers. Du rire, de la bonne humeur en toute convivialité.
Le grenier est un des derniers petits cabarets parisiens, où le maître mot est la convivialité.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (kir - 1/4 vin -café), 1 gratuité
accompagnateur. Maximum 42 personnes en salle.
Validité : dates spectacles nous consulter, possibilité de déjeuners, nous consulter.

Brasil Tropical

Base 50 personnes : 119 €
Base 40 personnes : 125 €
Base 30 personnes : 133 €

Le Cabaret Brasil Tropical est situé au pied de la Tour Montparnasse.
Les artistes enflamment les lieux en lançant la revue "Sambamour" riche en couleurs et en
émotions.
Dans un cadre unique et exotique, vous découvrirez les traditions culinaires brésiliennes sur des
rythmes de salsa, samba et lambada. Sous vos yeux tout le folklore Brésilien s’enchaîne de
manière spectaculaire jusqu'à la célébration du plus fantastique carnaval du monde : Le
Carnaval de Rio…. Qui vous entraînera sur la piste de danse.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif - vin à discrétion -café),
le spectacle, 1 gratuité accompagnateur

Le Moulin Rouge

Base 50 personnes : 243 €
Base 40 personnes : 248 €
Base 30 personnes : 258 €

Entrez dans l’univers spectaculaire du Moulin Rouge, l’emblème de la fête parisienne et du
divertissement depuis 1889 !
Le Moulin Rouge et ses 60 artistes présentent la revue Féérie : deux heures d’émerveillement
entre cabaret et music-hall mêlant tableaux dansés et numéros surprises, sans oublier la danse
la plus emblématique de Moulin Rouge, le French Cancan !
Dîner-spectacle commençant par un dîner raffiné orchestré par le Chef David Le Quellec
accompagné de bulles de champagne.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner « Mistinguett » (1/2 bouteille de
champagne), le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter.
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Le Lido

Base 50 personnes : 230 €
Base 40 personnes : 236 €
Base 30 personnes : 245 €

Le mythique cabaret des Champs-Elysées, rénové et embelli, propose un spectacle moderne et
grandiose dédié à Paris.
Paris Merveilles, la revue du Lido de Paris impressionne par les moyens et les talents réunis.
Intime et spectaculaire, sensuelle et extravagante, nostalgique et ultra moderne. Un spectacle
brillant qui revisite toutes les adresses emblématiques de Paris.
Entre populaire et glamour chic, Montmartre et les Champs Elysées, le French Cancan et le style
pop rock. Une expérience à vivre absolument !
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner « Bronze » (1/2 bouteille de vin
ou de champagne), le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Le Don Camilo

Base 50 personnes : 144 €
Base 40 personnes : 150 €
Base 30 personnes : 160 €

Soirée dîner spectacle au Don Camilo.
Institution du dîner spectacle et révélateur de talents depuis 60 ans, le Don Camilo et ses
artistes vont vous faire oublier le quotidien, et vous entraîner dans leurs univers.
Pendant plus de 3 heures de surprises, d’humour et d’émotions intenses, vous allez découvrir
le talent des artistes avec toutes leurs finesses et leurs extravagances…
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (kir - ½ bouteille de vin - café),
le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Oh ! César

Base 50 personnes : 138 €
Base 40 personnes : 144 €
Base 30 personnes : 152 €

Depuis près de 30 ans, le cabaret Oh ! César est le concept 3 en 1 qui vous assure un moment
inoubliable à Paris. Entrez dans l’univers du Oh ! César et laissez-vous portez par la magie du
spectacle. Ouvrez les yeux, glamour et humour seront les maîtres mots de votre soirée !
Dans ce lieu de fête original et unique en son genre, de grandes surprises vous attendent. Un
dîner pendant lequel se déroule un mix de performances artistiques, de danseurs,
d’humoristes, d’acrobates aériens, de musiciens et de magiciens qui vous feront vivre une
expérience unique.
Profitez de la soirée dansante après le spectacle.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (kir - 1/2 bouteille de vin - ½
bouteille d’eau minérale - café), le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter
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Dîner croisière sur la Seine & Lido
NOUVEAUTE

Base 50 personnes : 176 €
Base 40 personnes : 180 €
Base 30 personnes : 190 €

Embarquez à bord d’un bateau croisière où vous pourrez admirer Paris sous un autre angle avec
ses différentes illuminations sur les monuments de la capitale !
Dîner à bord durant la promenade.
Puis, venez assister à la revue « Paris Merveilles au Lido accompagné d’une coupe de
Champagne.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner croisière (1/2 bouteille de vin - ½
bouteille de vin blanc - eau - café), le spectacle avec une coupe de champagne, 1 gratuité
accompagnateur

Happy Day’s Paris

Base 50 personnes : 148 €
Base 40 personnes : 153 €
Base 30 personnes : 163 €

Depuis plus de 10 ans le OH ! HAPPY est le concept 3 en 1 qui vous garantit une soirée de
folie. Dès votre arrivée laissez-vous transporter dans un univers de musique. Un dîner en
douceur, un blind test festif… l’atmosphère devient de plus en plus frénétique… Vous êtes
alors prêts pour un concert LIVE de folie !
Nos deux chanteurs aux voix puissantes, accompagnés par un quatuor de musiciens
phénoménaux interprètent en LIVE les plus grandes musiques d’hier à aujourd’hui ! Dès les
premières minutes ils enflamment le OH ! HAPPY !
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (kir - ½ bouteille de vin), le
spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Chez ma cousine

Base 50 personnes : 123 €
Base 40 personnes : 128 €
Base 30 personnes : 137 €

Chez ma cousine propose à son public un spectacle de cabaret de qualité où tradition, chaleur
et ambiance conviviale sont de rigueur sans oublier détente, rire et émotion.

Les artistes, chanteurs, illusionnistes, imitateurs, ventriloques … remplacent les anciens
actuellement tête d’affiches.
Montée et descente en petit train.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (kir - ¼ vin - café), le spectacle,
1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter
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L’Ane qui rit

Base 50 personnes : 120 €
Base 40 personnes : 125 €
Base 30 personnes : 134 €

A deux pas de l’Arc de triomphe, vivez un dîner spectacle inoubliable à l’Âne qui rit, le cabaret
du rire et du fou rire.
Dans un décor ultra-moderne avec un mobilier signé Philippe Stark, venez déguster une cuisine
élaborée à partir de produits frais et découvrir des talents comiques reconnus ou inconnus qui
vous feront mourir de rire durant près de deux heures.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (cocktail - ¼ de vin - café) le
spectacle, 1 gratuité accompagnateur

Le Chaudron Magik’

Base 50 personnes : 85 €
Base 40 personnes : 89 €
Base 30 personnes : 99 €

Vous serez accueillis dans le cadre d’une ancienne cidrerie transformée en cabaret depuis 1997.
La revue : « Le Chaudron Magik fait sa comédie !
Les chanteurs de charme et chanteuses à voix, danseurs et danseuses, constituent une
équipe soudée qui vous enthousiasme pour passer une soirée vivante, chantante et amusante.
Dîner spectacle et revue.
Après le spectacle, profitez de la soirée dansante.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif – vin - café), le
spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Le Paradis latin

Base 50 personnes : 180 €
Base 40 personnes : 187 €
Base 30 personnes : 196 €

Construit par Gustave Eiffel, en plein cœur du quartier latin, à deux pas de Notre-Dame de Paris,
et inauguré en 1889 pour l’Exposition Universelle, le Paradis Latin est classé au patrimoine
historique de la capitale.
Il propose des revues à la chorégraphie recherchée et interprétées par des artistes de grand
talent. Ces spectacles conjuguent romantisme, élégance, érotisme et joie de vivre et mêlent
attractions originales et ballets endiablés. À cela il faut ajouter la beauté des lieux ainsi que
l’humour et le dynamisme des animateurs. Bref, tous les ingrédients sont rassemblés pour
passer une soirée absolument inoubliable !
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner menu « Eiffel » (1/2 bouteille de
vin - ¼ de champagne - eau), le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : Possibilité de déjeuners, nous consulter
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Le Vitotel

Base 50 personnes : 87 €
Base 40 personnes : 91 €
Base 30 personnes : 98 €

Spectacle Music-Hall avec des danseuses dans de costumes magnifiques, une chanteuse
séduisante, un magicien humoriste, des successions d’interactivités avec le public où
humour, magie, élégance et convivialité se mêlent.
Soirée Dansante.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif - 2 verres de vin - café),
le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Le P’tit Bichou

Base 50 personnes : 90 €
Base 40 personnes : 95 €
Base 30 personnes : 104 €

Venez découvrir un lieu magique conçu pour le plaisir des sens : une cuisine raffinée et un
spectacle époustouflant où vous pourrez découvrir des artistes de qualités : danseuses
brésiliennes, chanteuses, artistes transformistes, sosies, magiciens…
Animés par la passion de vous faire rire, de vous émerveiller et de vous faire passer une
excellente soirée au Cabaret.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif - vin à discrétion - café),
le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Cabaret du Bout des Prés

Base 50 personnes : 127 €
Base 40 personnes : 131 €
Base 30 personnes : 139 €

« Vénus Cabaret » revue originale sous le signe de la plus convoitée des déesses. L’amour
sous toutes ses formes traité avec humour et tendresse dans un univers de plumes, de strass et
de paillettes.
« 70&co » vous plonge dans une ambiance disco, où la fièvre et l’extravagance de cette époque
vous feront chanter et danser.
« Vénus Voyage » avec un embarquement immédiat. De Paris à Rio en passant par l’Italie et
bien d’autres pays, cette revue est une initiation au voyage.
« Legend’airs » offre un véritable spectacle moderne, original et respectueux des grands
standards de la chanson française.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif, vin, café), le spectacle,
1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter
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Le Manège de Tilly

Base 50 personnes : 78 €
Base 40 personnes : 81 €
Base 30 personnes : 87 €

Découvrez « A plumes & à poils » ou « La Revue de Caserne ».
Le 2ème cabaret équestre met en scène la vie d’une chanteuse qui a 70 ans en 1980. Elle nous
plonge dans l’histoire poétique et romanesque en évoquant les rencontres qui ont jalonné
sa vie : acrobates, écuyers, militaires…
Si le cœur vous en dit, dansez au son de l’accordéon et de l’orchestre dans ce décor d’antan.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif – ¼ de vin - café), le
spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Le Melrose Cabaret

Base 50 personnes : 97 €
Base 40 personnes : 101 €
Base 30 personnes : 110 €

Le Melrose Cabaret est entouré d’artistes professionnels et passionnés, de compagnies
talentueuses qui vous feront partager l’univers du Music-hall, authentique et revisité.
Le Melrose cabaret vous propose différents spectacles. La revue Music-Hall « Attention au
départ » vivez une invitation au voyage. Le spectacle « Génération CD » on chante, on danse,
on rit au rythme des années 80 à 2000.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (cocktail - vin et eau à discrétion
pendant le repas - café), le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

La Belle Epoque

Base 50 personnes : 92 €
Base 40 personnes : 98 €
Base 30 personnes : 108 €

Entrez dans le cabaret de la Belle Epoque pour le dîner spectacle.
Spectacle avec les artistes du cabaret mêlant plumes, strass, paillettes, magie et humour.
Nouvelle piste de danse, nouveau son, nouvelle lumière, nouvelle ambiance.

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif - ¼ de vin -café), le
spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter
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Le Puits Enchanté

Base 50 personnes : 84 €
Base 40 personnes : 89 €
Base 30 personnes : 107 €

L’équipe du cabaret « Le Puits Enchanté » vous présente ses programmes et présentations
artistiques !
Venez profitez le temps d’un déjeuner ou dîner spectacle, entre amis, en famille, des strass,
plumes et paillettes.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif – vin - café), le spectacle,
1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Les Enfants Terribles

Base 50 personnes : 91 €
Base 40 personnes : 94 €
Base 30 personnes : 101 €

Le temps d’une soirée ou d’un après-midi dansant, laissez-vous transporter dans un endroit
magique pour quelques heures de rêve, de joie et de bonheur.
Vous assisterez à un véritable show transformiste, tout en plumes, strass et en paillettes.
Quatre artistes vous accueillent dès votre arrivée au cabaret et vous entrez dès lors dans le
monde du transformisme avec la présentation des artistes et entre chaque plat vous assistez à
une transformation. Dès la fin du repas, assistez au spectacle.
Encore quelques moments en notre compagnie au son des musiques des années 80 pour vous
amuser en dansant.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (apéritif - vin à discrétion - café),
le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
Info pratique : possibilité de déjeuners, nous consulter

Artishow

Base 50 personnes : 145 €
Base 40 personnes : 150 €
Base 30 personnes : 160 €

Cabaret transformiste : C’est en plein cœur de l’est parisien, au cabaret Artishow, que les
amateurs de cabarets trouveront leur bonheur. Cette enseigne encensée par la critique et par
les clients conquis sait mêler avec brio humour, justesse et performances professionnelles
haut de gamme pour vous offrir un moment d’exception. Les numéros qui s’enchaînent pour
vous surprendre vous assurent de passer un bon moment.
Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le dîner (cocktail - ½ bouteille de vin),
le spectacle, 1 gratuité accompagnateur
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Art. R11-5 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa de l’article L.211-8, toute offre ou toute vente de
prestation de voyage ou de séjour donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnés de
prestations liées à ces transport, 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 les dispositions réglementaires
de la présente section.
Art. R211-6 Préalablement à la conclusion du contrat 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 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 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 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 21 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, R21112 et R211-13 ; 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 agents de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organisme 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.
Art.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.
Art.R211-8 Le contrat 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 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 fourni ; 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 raison éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’art 100 ci-après ; 9) l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que, taxes 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 30% du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) les
conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités selon lesquelles, l’acheteur
peut saisir le vendeur 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’article96 ci-dessus ; 14) les conditions d’annulation de
nature contractuelle ; 15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102,et 103 ci-dessous ; 16) les précisions
concernant les risques couvert 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 (n° 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 n° de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses
et n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le n°
d’appel permettant d’établir de tout 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.
Art.211-9 L’acheteur peut céder son contrat a 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 7 jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art.211-10 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’art 19 de la loi
du 13 juillet 1992, susvisée, 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
incidences 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.
Art.211-11 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 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 ; Tout diminution de prix vient en déduction des sommes restant signé par les parties ; Tout diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectuer par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 211-12 Dans le cas prévu de l’art 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsqu’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 de
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient 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’acception par l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art.211-13 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 des 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 motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les 2 parties.
CONDITIONS PARICULIÈRES DE VENTES TRANSPORT
Art. 1 Réglementation des transports de voyageurs
Pour votre sécurité et votre confort, vous êtes priés de bien vouloir prendre connaissance des réglementations légales
suivantes : Les conducteurs de véhicules de transport en commun sont soumis à la réglementation française et à la
réglementation de la CEE, qui fixent les conditions de travail, en particulier des temps de conduite et de repos obligatoires
(règlement CEE n°3820 et 3821 du 20/12/85).

Art. 2 Durée de conduite, amplitude et repos obligatoire
La durée journalière de conduite est fixée à 9h (10h exceptionnellement). L’amplitude, temps de mise en route
jusqu’à l’heure de fin de service, ne doit en aucun cas excéder 12h, ou très exceptionnellement 14h, et ce quel que
soit la durée du temps de conduite. Les interruptions obligatoires de conduites sont des périodes pendant lesquelles
le conducteur n’exerce aucune activité physique ou reste à disposition en repos. Après 4h30 de conduite, le
conducteur doit s’arrêter pendant 45 minutes. Il est possible de fractionner ces 45 minutes en deux périodes à
condition que la première pause dure 15 minutes et la seconde 30. Pour un séjour excédant 6 jours, un repos de
24h est obligatoire.
Art. 3 Responsabilité
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les cars équipés pour les passagers, sous peine d’une
amende de 750€ en cas de contrôle des forces de l’ordre. La nouvelle réglementation prévoit que, outre la
responsabilité de la direction de l’entreprise, le donneur d’ordre pourra être tenu responsable du non-respect des
textes (décret n°92.699 du 23/07/92). Vous devez donc étudier avec votre chauffeur, le programme de votre
journée, afin qu’ensemble, vous puissiez vérifier que les temps de conduite et la vitesse pourront être
scrupuleusement respectés. Il vous faut savoir que toute infraction pourra être poursuivie au pénal et qu’en cas de
contrôle, tout dépassement pourra être sanctionné par une immobilisation sur place du véhicule.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES TRANSPORT ET PRESTATIONS
Art. 1 : SERVICES PROPOSES
Les Autocars Monddia Voyages vous propose, sous forme de programmes, une offre de prestations touristiques et
en assure la réservation et la vente. Toutefois, des modifications peuvent intervenir, dans ce cas, elles seraient
portées par écrit à la connaissance du client.
Art 2 : RESPONSABILITE
Les Autocars Monddia Voyages sont responsables dans les termes de l’article 23 de la loi du 13/07/1992.
Art 3 : TARIFS
Aucune brochure ou devis ne peut être à l’abri d’éventuelles « coquilles » ou erreurs d’impressions. Les prix doivent
être confirmée impérativement par l’agent de voyages vendeur au moment de l’établissement du contrat.
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans le programme.
Nos tarifs étant basés sur un forfait kilométrique « standard », un supplément par personne pourra vous être
demandé : ce supplément correspond à l’augmentation du nombre de km en fonction de votre ville de départ et au
surcoût d’un éventuel ajout de conducteur (pour le respect de la législation).
Art 3-1 : REVISION DES PRIX
Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en toute bonne foi au 1 er septembre 2020, en fonction des
données économiques suivantes (coût de transport, coût des prestations prévues, cours des devises). Ils ne sont
pas contractuels. Les modifications des coûts économiques (coût de transport, fluctuations des taux de change,
changement des taux de TVA), peuvent entraîner une modification des prix (à la hausse ou à la baisse).
Art 4 : RESERVATION ET REGLEMENT
Toute réservation devient ferme et définitive à la réception du contrat signé accompagné d’un chèque d’acompte de
30% du montant total de la prestation. Le solde devra être effectué au plus tard un mois avant le début du séjour. En
cas de réservation tardive, c'est-à-dire moins de 30 jours avant le début de la prestation, il est demandé le
versement total du séjour dès la réservation.
Art4-1 : EFFECTIFS
Le dernier effectif doit être communiqué impérativement 7 jours avant le départ des sorties à la journée et 1 mois
pour les week-ends et séjours. Il servira de base de facturation. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de
vous facturer les prestations non utilisées.
Pour la billetterie, l’effectif doit être communiqué au plus tard 1 mois avant la date de la sortie, sauf mention
contraire.
Art.5 : HORAIRE ET PROGRAMME
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon votre ville de départ. Le groupe doit se présenter
aux heures mentionnées sur le contrat et ne peut en aucun cas être remboursé dans le cas contraire. Nos
conducteurs pourront également modifier le parcours si cela leur semble préférable. Monddia voyages se voit le droit
de modifier l’ordre des visites prévues au programme, si nécessaire.
Art 6 : ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de
force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
Art 7 : RESPONSABILITES
Monddia Voyages, en tant qu’intermédiaire entre divers prestataires, ne pourra être tenu responsable en cas de
manquement des prestataires de services ainsi qu’en cas de modifications survenant à la suite d’évènements
imprévus ou de leurs conséquences (grèves, intempéries, embouteillages…).
Art. 8 : FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montant
(frais d’annulation) précisé ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de
départ.
A/ ANNULATION TOTAL DU GROUPE
Le montant total de l’acompte versé sera retenu ainsi que la billetterie achetée.
B/ ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE (frais d’annulation par personne, sauf mentions particulières)
Toute annulation du fait du client doit être notifiée aux Autocars Monddia Voyages par écrit et fera l’objet de frais :
- Plus de 60 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage
- De 60 jours à 21 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage
- De 29 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
- De 20 à 15 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
- Moins de 15 jours avant le début du séjour : 100 % du prix
Art.9 : ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
Pour les sorties journées, aucune assurance annulation n’est proposée. Elle augmenterait de manière trop
importante le prix par personne.
Pour les week-ends et séjours, une assurance complète annulation, assistance, rapatriement, bagages vous est
proposée. Elle garantit le remboursement des pénalités d’annulation facturées selon barème ci-dessous.
L’annulation d’un voyage doit être justifiée (voir conditions d’annulation) ainsi le remboursement pourra se faire
d’une part, par l’agence Monddia Voyages et d’autre part, par la compagnie d’assurance.
Concernant la nature de la garantie, demandé la dépliant de la compagnie d’assurance à laquelle l’agence Monddia
Voyages a souscrit.
Ces frais sont remboursés par l’assurance, si le motif de l’annulation est couvert par le contrat souscrit à cet effet,
sauf : le montant de l’assurance et une franchise de 3% du montant du sinistre, avec un montant minimum forfaitaire
par personne, seront déduits de l’indemnisation qui vous sera versée..
GROUPES EN AVION : CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Art. 10 : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
MMA Entreprise – 15 ter rue de Flandres – 28100 DREUX.
Art. 11 : STATUT ET FORME JURIDIQUE
SARL au capital de 100 000 €, ZA de Gadencourt – 27120 GADENCOURT, n°SIRET 48208647700023, numéro
d’identification TVA FR16482086477, garantie financière : Crédit Agricole – 3, av de l’Europe – 78200
MAGNANVILLE, immatriculation IM027100008, APE 4939B, RCS Evreux 2005B00318.
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Nous vous souhaitons
de beaux voyages
et restons à votre
disposition pour
l’organisation de vos
sorties
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Contactez-nous pour recevoir vos devis personnalisés :
MONDDIA VOYAGES
Z.A de Gadencourt – 27 120 GADENCOURT
: 02 32 26 18 46
 monddiavoyages@orange.fr
www.monddia-voyages.com

SARL Capital 100 000€ RCS Evreux 2005B00318 - SIRET 48208647700023 -TVAFR16482086477 – APE4939B - ASS.RC
N° 145514586 à 28100 DREUX IM027100008
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