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⬧ Sorties, spectacles, théâtre 
⬧ Week-ends  
⬧ Séjours & Courts Circuits … 

 

 
 
 

  

 
 
 

        
 

 

 

 

 

NOS ESCAPADES 

Au départ de Gadencourt, Vernon*, Pacy-Sur-Eure* et 

Evreux* 

* Sous réserve d’un minimum de participants Vernon*, Pacy-

Sur-Eure* et Evreux* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères clientes, chers clients, 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle brochure pour la saison 2023. 

L’équipe Monddia Voyages met en œuvre son savoir faire et son expérience afin de 

vous organiser des escapades inoubliables. 

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ». Marcel Proust 

 
Vous pourrez ainsi retrouver des sorties à la journée, des courts séjours et des séjours 

et escapades en France comme à l’étranger pour agrémenter votre année, riche en 

voyages et en évasions. Nous en avons tous besoin… 

Nous vous rappelons que pour toutes nos sorties, nous vous proposons le ramassage 

proche de chez vous (sous réserve d’un minimum de participants). 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet : www.monddia-voyages.com et 

notre page Facebook https://www.facebook.com/MonddiaVoyages/  

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année remplie de voyages, 

d’escapades et de rêves. 

 

 

 

http://www.monddia-voyages.com/
https://www.facebook.com/MonddiaVoyages/


Déjeuner spectacle au Cabaret « Voulez-vous » 
 

 
 

 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

JEUDI 30 MARS 2023 115.00 € 

 
 
 

Théâtre « Le Jour du Kiwi » 

 
            

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

DIMANCHE 05 FEVRIER 2023 107.00 € 

 
Pour la 1ère fois sur scène retrouvez Gérard et Arthur Jugnot ! Père et fils à la ville comme sur scène ! 

 Barnabé Leroux mène une vie solitaire depuis la mort de sa femme. Maniaque, obsessionnel et procédurier, il ne voit 
que rarement, Benoît, son fils unique et n’a que peu de rapports avec ses collègues et voisins. Son contact avec le 

monde se limite à sa psychanalyste, sur laquelle il déverse ses rancœurs une fois par semaine. Sa vie est réglée, 
organisée comme un rituel que rien ne vient perturber – chaque jour ressemble au précédent et au suivant. 

 
Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il découvre un soir… qu’il manque un yaourt dans son frigo. Un yaourt au kiwi de 
Nouvelle Zélande, son parfum préféré, qu’il se réserve toujours pour le vendredi soir. Pourtant Barnabé en est sûr : le 

laitage se trouvait encore là la veille… Il ignore que cette disparition subite va marquer le début d’une étrange 
aventure. Et si un yaourt pouvait changer le cours d’une vie ? 

 

 

       

 
 
 
 

 

 

 

Pendant que vous dégustez votre repas, le spectacle commence dans la salle. 
 

Assistez à la Revue Music-Hall CAPRICE.  
Placé sous le signe de l’élégance, de la tradition et du rêve, Caprice vous réserve du grandiose et de l’inédit. 
Vous serez étonnés par la diversité des tableaux et la profusion de plumes, de strass et de paillettes de ce 

grand spectacle de cabaret. 
Le spectacle est terminé… mais la fête continue ! Prolongez le plaisir avec l’after show chez Voulez-Vous ! 

 
 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/02/2023) 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- Le déjeuner, boissons comprises (apéritif, ¼ vin, 1 flûte de Vouvray, café) 
- Le spectacle, en catégorie 2 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 05/01/2023) 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- La représentation du « Jour du Kiwi », en 1ère catégorie, séance à 16h00 



Escapade dans les Hauts de France 
 

 
 

5 JOURS / 4 NUITS PRIX PAR PERSONNE 

Du 01er au 05 AVRIL 2023 765.00 € 

 
 
SAMEDI 01er AVRIL 2023 : Départ vers la région des Hauts de France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée et 
installation à l’hôtel, dîner et nuitée.  
 
DIMANCHE 02 AVRIL 2023 : Petit-déjeuner. Visite pédestre de Boulogne/Mer et de ses monuments : château-musée, 
fortifications, beffroi et basilique. Visite guidée de la Crypte, à la fois Monument Historique ornés de peintures couvrant 
murs et voûtes, site archéologique témoignant des origines romaines de Boulogne, et musée où sont présentés un 
trésor d’Art sacré et une collection lapidaire d’éléments provenant de l’ancienne cathédrale médiévale. Déjeuner. 
Découverte du site naturel des 2 Caps : Gris-Nez et Blanc-Nez. Une découverte de ce site naturel et de ce patrimoine 
d’exception : phare, fort, village de pêcheurs, vestiges du Mur de l’Atlantique. Passage par Calais pour peut-être admirer 
son Dragon. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 
 
LUNDI 03 AVRIL 2023 : Petit-déjeuner. Départ pour la plus pittoresque ville de Belgique : Bruges. Découverte pédestre 
de la ville et de ses maisons patriciennes, ses canaux et ses ports intérieurs, le Béguinage ainsi que le célèbre Lac 
d’Amour. Croisière en bateau sur les célèbres canaux de la « Petite venise du Nord ». Déjeuner. Poursuite de la visite 
avec le Burg et le Markt dominé par le beffroi. Temps libre. Retour à l’hôtel, diner et nuitée. 
 
MARDI 04 AVRIL 2023 : Petit-déjeuner. Découverte panoramique de quelques-uns des monuments de Lille, le quartier 
Euralille, palais des Beaux-Arts… Déjeuner moules-frites. Visite guidée pédestre du Vieux Lille avec ses rues 
pittoresques pavées et ses monuments emblématiques tels que la Cathédrale Notre-Dame de la Treille, la vieille Bourse 
ou encore l’Opéra. La visite se terminera avec la dégustation d’une mini gaufre Meert. Temps libre pour flâner. Retour à 
l’hôtel, diner et nuitée. 
 
MERCREDI 05 AVRIL 2023 : Petit-déjeuner puis retour vers la Normandie. Déjeuner libre en cours de route. 

 

 

Ce prix comprend :      Ce prix ne comprend pas : 
- Le transport en autocar Grand Tourisme   - Le supplément en chambre individuelle : + 120 €/ pers 
- L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double  - Toutes autres prestations non mentionnées 
- La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du  - L’assurance multirisque voyages : + 60 €/ pers 
J5, boissons incluses (1/4 vin, café)    - Les repas en cours de route 
- Les visites mentionnées au programme 
- L’accompagnateur sur les visites et les kits audios 

 
Sous réserve d’un minimum de 35 personnes - Date limite d’inscription le 01/02/2023 

 



Journée Batellerie à Conflans 
 

 
 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

JEUDI 11 MAI 2023 130.00 € 

 
       

 
 
 
 

Aux Belles Poules 

       
 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

MARDI 04 AVRIL 2023  120.00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/04/2023) 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- La visite guidée de la halte fluviale 
- Le déjeuner, boissons incluses (1/4 vin, café) 
- La croisière commentée en bateau 

 

 

Visite guidée du port des mariniers et du bateau chapelle « Je Sers », bateau église des mariniers. 
 

Déjeuner au restaurant sur le site. 
 

Embarquez pour une croisière commentée au pays des mariniers : un point de vue inédit sur les bateaux, 
la Seine, l’Oise. Passage du barrage- écluse d’Andrésy. 

 

Au début du XXème siècle, « Aux Belles Poules » est l’une des plus célèbres maisons closes de Paris. 
Dans les secrets de ses velours, ce lupanar des Années folles accueille la haute société parisienne, venue 

s’acoquiner entre les murs où la fête, les filles de joie et le champagne ne manquent jamais. 
En 1948, suite à la loi Marthe Richard qui impose la fin de toutes les maisons de tolérance, « Aux Belles 

Poules » devra fermer ses portes. 
 

Déjeuner Aux Belles Poules, suivi d’une visite conférence sur l’histoire folle de ce lieu. Le chant, la danse et 
le burlesque se mêlent à l’histoire pour vous faire revivre l’ambiance des années folles. 

 
Un vrai voyage dans le temps ludique et rempli du charme d’antan. Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/03/2023) 

- Le transport en autocar Grand Tourisme     
- Le déjeuner, boissons comprises (1/4 vin, café) 
- La visite conférence 

 
 
 



 

Ce prix comprend :          Ce prix ne comprend pas : 

- Le vol aller au départ de Paris ou Beauvais, taxes incluses     - Les dépenses d’ordre personnel 
- Le transport en autocar Grand Tourisme durant le séjour   - Le supplément chambre individuelle : +375 €/ pers 
- L’hébergement en hôtel 3*/4*, base chambre double                                         - L’assurance multirisque voyages : + 60 €/pers 
- La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J10,  - Le déjeuner du J10 en cours de route 
boissons incluses (1/4 vin, ½ eau / pers et cafés uniquement aux déjeuners) - Toutes autres prestations non mentionnées  
- Les visites mentionnées et entrées sur les sites      
- Le guide accompagnateur du J1 au J8 et audioguide durant le séjour 

Sous réserve d’un minimum de 30 personnes - Date limite d’inscription le 01/02/2023 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité obligatoire 

Au Cœur du Portugal 

 

10 JOURS / 9 NUITS PRIX PAR PERSONNE 

Du 20 au 29 MAI 2023  PRIX : 1 595.00 € 
SUPP. CHAMBRE INDIVIDUELLE : 375.00 € 

ASSURANCE MULTIRISQUE : 60.00 € 

 

 

SAMEDI 20 MAI 2023 : FRANCE – LISBONNE – ALFAMA – CASCAIS - ESTORIL 
Transfert vers l’aéroport. Formalités d’embarquement. Envol à destination de Lisbonne. Accueil par un représentant francophone. 
Déjeuner. Tour panoramique de la cité aux 1000 couleurs. Balade à pied dans le quartier typique d’Alfama et découverte des stations de 
Cascais et Estoril. Installation à l’hôtel, dîner à l’extérieur pour la soirée FADO. Retour à l’hôtel et nuitée.  

DIMANCHE 21 MAI 2023 : BELEM – CARMO – CHIADO – BAIRRO ALTO - FATIMA 
Petit déjeuner puis visite du quartier de Belem qui rappelle le siècle des grandes découvertes maritimes. Déjeuner. Direction l’ascenseur 
de Santa Justa qui vous offre une superbe vue sur le Rossio, la Baixa, la rive opposée avec le château… Découverte des quartiers de Carmo, 
Chiado et Bairro Alto. Temps libre puis direction Fatima. Installation à l’hôtel, dîner et nuitée. 

LUNDI 22 MAI 2023 : FATIMA – BATALHA – NAZARE - OBIDOS 
Petit déjeuner et découverte de Fatima, l’un des plus importants sanctuaires religieux. Visite de Batalha avec son Monastère de Santa da 
Victoria. Déjeuner sur la pittoresque plage de Nazaré. Visite de la petite ville médiévale d’Obidos, dominée par son château. Dégustation 
de la Ginginha. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

MARDI 23 MAI 2023 : COIMBRA – AVEIRO - PORTO  
Petit déjeuner puis départ pour Coimbra, ville romantique et monumentale. Visite de son université et sa bibliothèque Joanina. Déjeuner. 
Visite d’Aveiro, belle ville sillonnée par les canaux et entourée par les eaux de la ria. Arrivée à Porto, installation à l’hôtel, dîner et nuitée. 

MERCREDI 24 MAI 2023 : PORTO 
Petit déjeuner et visite de Porto. Vieux quartiers encore intacts, maisons multicolores, découverte extérieure d’un des plus somptueux et 
traditionnel café de Porto : Le Majestic. Déjeuner. Visite de l’église de Sao Francisco et son intérieur couvert de dorure. Visite de l’une 
des fameuses Caves à vin Porto suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

JEUDI 25 MAI 2023 : CROISIERE SUR LE DOURO – VILA REAL 
Petit déjeuner et départ pour une croisière sur le Douro. Le long de ses quais se succèdent les caves à vin, les maisons colorées, les 
vignobles, les petits villages perchés. On ouvrira les yeux devant les trésors manuélins et baroques. Déjeuner à bord. Départ pour Vila Real 
et visite du centre-ville. Installation à l’hôtel, dîner et nuitée. 

VENDREDI 26 MAI 2023 : VILA REAL – FAVAIOS - MIRANDELA 
Petit déjeuner et départ vers Favaios. Visite de boulangeries traditionnelles pour y découvrir leur savoir-faire, participer et déguster. 
Visite guidée de l’espace Enoteca pour découvrir le processus de vinification. Déjeuner traditionnel. Route pour Mirandela, ville 
commerciale et connue pour ses jardins et sa savoureuse et gourmande charcuterie.  Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

SAMEDI 27 MAI 2023 : VILA REAL – BRAGA - GUIMARAES 
Petit déjeuner. Visite de Braga, souvent surnommée « La Rome portugaise ». Visite de l’imposante cathédrale de Sé et de l’Igreja de Bom 

Jesus. Déjeuner. Visite de la ville de Guimaraes qui a conservé son passé prestigieux. Visite du château fort du 1er roi du Portugal. Retour 

à l’hôtel, dîner et nuitée.  

DIMANCHE 28 MAI 2023 : VILA REAL – ALENTOURS DE BAYONNE 
Petit déjeuner et déjeuner au restaurant. Retour en autocar vers la France. Dîner et nuitée à l’hôtel aux alentours de Bayonne. 

LUNDI 29 MAI 2023 : ALENTOURS DE BAYONNE - NORMANDIE 
Petit déjeuner puis retour en Normandie. Déjeuner libre en cours de route. 

 



Merveilles de la Côte Picarde 
 

        
1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

JEUDI 29 JUIN 2023 111.00 € 

  
 

Week-end à Lourdes 

 

 
 

4 JOURS / 3 NUITS PRIX PAR PERSONNE 

DU 26 AU 29 MAI 2023 260.00 € 
 

VENDREDI 26 MAI 2022 :  Départ le soir en direction de Lourdes. Route de nuit. 

SAMEDI 27 MAI 2023 : Arrivée à l’hôtel et petit-déjeuner. Temps libre pour découvrir Lourdes. 

La ville de Lourdes est devenue le haut-lieu de pèlerinage dans le monde. Prenez le temps de visiter le sanctuaire Notre-

Dame (renommée internationale). Le complexe religieux comporte de nombreux édifices dont 3 basiliques. Passages 

incontournables par la Grotte de Massabielle, le château fort en plein cœur de la ville… Déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuitée.  

DIMANCHE 28 MAI 2023 : Petit-déjeuner puis temps libre pour profiter de Lourdes. EN OPTION*(supplément 5 €/ pers, minimum 

30 personnes inscrites) : possibilité d’achats à BOSSOTS, à la frontière espagnole. 

LUNDI 29 MAI 2023 : Petit-déjeuner et retour vers la Normandie. 

 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/04/2023) 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- Le déjeuner, boissons comprises 
- Les visites mentionnées au programme  

Visite guidée du château fort de Rambures, un bel exemple de l'architecture militaire de la fin du Moyen 
Age, entouré d'un parc à l'anglaise en visite libre de 10 hectares (labellisé jardin remarquable). Sa roseraie, 

recrée un parcours de senteurs et de couleurs inspiré du Moyen Age. 

Déjeuner au bord de la mer à Mers les Bains. 

Visite commentée à pied et en autocar pour découvrir tous les charmes du littoral picard, depuis les 
falaises crayeuses de Mers-les-Bains et son front de mer style « belle époque » classé secteur sauvegardé 

jusque Onival. 

Ce prix comprend :      Ce prix ne comprend pas : 
- Le transport en autocar Grand tourisme    - Le supplément single : + 190 € / pers 
- L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double   - L’assurance multirisque voyages : +30 /pers 
- La pension complète du petit déjeuner du J2 au  - Les visites et entrées sur les sites 
petit-déjeuner du J4 - Les repas en cours de route 
        - * Option achats à la frontière espagnole :  

+ 5 € / pers pour un minimum de 30 pers 
Sous réserve d’un minimum de 50 personnes, date limite d’inscription le 01/03/2023 

 



CAP SUR L’ARMADA 
 
 

          
 
 
 

1 JOUR  PRIX PAR PERSONNE 

SAMEDI 10 JUIN 2023 
SAMEDI 17 JUIN 2023 

89.00 € 
89.00 € 

 

 
Le plus grand rassemblement international de voiliers et de navires d’exception à Rouen en Normandie. 

 Rendez-vous du 08 au 18 Juin 2023. 
 

Amarrés sur les quais de Rouen, c’est confortablement installé dans un bateau que vous observerez les plus grands et plus 
beaux bateaux du monde.  

Agrémentée de commentaires, cette balade vous permettra d’apprécier ces splendides navires tout en évitant la marche, 
la foule et le bruit. 

 
Déjeuner au restaurant de la Bertelière. 

 
Temps libre sur les quais afin de profiter à votre guise des voiliers (avec la possibilité de les visiter en supplément et selon 

les disponibilités). 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/03/2023) 
- Le transport en autocar Grand Tourisme       
- La promenade en bateau     
- Le déjeuner, boissons comprises (apéritif, ¼ vin, café)                      
 
 

 

Sous réserve d’un minimum de 30 personnes - Date limite d’inscription le 01/03/2022 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité obligatoire 

 



JOURNEE A DEAUVILLE 
 

 
 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

JEUDI 20 JUILLET 2023 35.00 € 
 

 
Deauville est une référence internationale, rendez-vous des étoiles du grand écran et des turfistes inconditionnels. Ses 

planches, ses parasols multicolores, ses hôtels de standing et son casino participent à la légende de cette ville du 
Calvados. 

 
Deauville fait partie de ces villes où il fait bon vivre. Une ville qui a su conjuguer culture, gastronomie, bien-être et 

activités sportives.  
 

Profitez de cette journée libre pour venir avec de la famille, des amis. Vous aimerez y flâner et prendre un bon bol d’air 
iodé. 

 
 

 

 

 
 

JOURNEE A FECAMP 
 

 
 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

JEUDI 17 AOUT 2023 35.00 € 
 

Un charme authentique, des sites d’exception, des trésors d’architecture… 3 bonnes raisons de se laisser séduire par cette 
commune normande le temps d’une journée. 

 

Fécamp est une ville balnéaire, possédant son port et sa plage de galets. Sur le front de mer, vous trouverez un certain 
nombre de restaurants entre le casino et le port pour vous restaurer. Depuis la plage, vous pourrez contempler les falaises 

qui vous entourent. Pour les plus courageux, vous pourrez monter à 105 m de haut, sur la falaise qui surplombe Fécamp : Le 
cap Fagnet. 

 
Si le temps est moins clément, n’hésitez pas à visiter l’incontournable Palais Bénédictine, le Casino de Fécamp ou encore le 

Musée des pêcheries. 
 
 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/07/2023) 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 

 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/08/2023) 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 

 

https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/deauville/


L’Alsace, ses vins et le Royal Palace 

  

8 JOURS / 7 NUITS PRIX PAR PERSONNE 

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2023 PRIX : 1 730.00 € 
SUP.CHAMBRE INDIVIDUELLE : 425.00 € 

ASSURANCE MULTIRISQUE : 60.00 € 
 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023 : GADENCOURT – SELESTAT 
Départ en direction de SELESTAT. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner, nuitée. 
 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023 : SELESTAT – KATZENTHAL – RIQUEWHIR - ORSCHWILLER 
Petit déjeuner. Visite guidée du centre historique de Sélestat. Puis visite de la cave d’un viticulteur propriétaire récoltant 
indépendant, suivie d’une dégustation de vins. Déjeuner dans un restaurant typique de Riquewhir et visite libre du village médiéval. 
Départ pour la Route des Vins d’Alsace avec un arrêt visite guidée au château du Haut-Koenigsbourg. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 
 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023 : WOLFACH – TITISEE NEUSTADT – FREIBURG IM BREISGAU 
Petit déjeuner. Départ pour Wolfach via la vallée de la Kinzig. Visite guidée d’une soufflerie de verre. Départ pour Titisee-Neustadt via 
Triberg. Déjeuner dans un restaurant au bord du lac de Titisee. Petite promenade en bateau sur le lac. Temps libre pour profiter du 
village, se promener au bord du lac ou encore faire du shopping. Départ pour Freiburg Im Breisgau via le Glottertal et le Hirschsprung. 
Visite guidée du centre-ville et de sa cathédrale, suivie d’un temps libre. Dîner entre Fribourg et Breisgau dans un restaurant 
traditionnel. Retour à l’hôtel. Nuitée. 
   
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023 : STARSBOURG 
Petit déjeuner. Départ direction Strasbourg. Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Déjeuner dans un restaurant 
typique du centre-ville. Embarquement pour une croisière commentée sur l’Ill « Strasbourg, plus de 20 siècles d’Histoire ». 
Débarquement au Parlement Européen. Visite guidée du Parlement, du Parlementarium, passage par l’hémicycle et par la plateforme 
panoramique située au 13ème étage du bâtiment Louise Weiss. Retour dans le centre-ville avec petit temps libre. Dîner dans un 
restaurant typique du centre-ville. Retour à l’hôtel. Nuitée. 
 
MARDI 26 SEPTEMBRE 2023 : COLMAR – EGUISHEIM - KAYSERSBERG 
Petit déjeuner. Départ pour Colmar. Visite commentée de la ville en petit train touristique. Temps libre pour découvrir Colmar. 
Déjeuner. Départ pour Eguisheim. Visite commentée du village médiéval en petit train touristique. Visite libre du village médiéval. 
Départ pour Kaysersberg. Visite libre du village médiéval. Retour à votre hôtel, dîner et nuitée.    
 
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023 : WINGEN SUR MODER – LA PETITE PIERRE - UBERACH 
Petit déjeuner. Visite commentée d’une fromagerie, suivie d’une dégustation de Munster et de Barikass accompagnée d’un verre de 
Gewurztraminer. Déjeuner dans une ferme auberge. Visite guidée et film de présentation du Musée Mémorial du Collet du Linge. 
Départ pour Tuckheim. Visite accompagnée et libre du village médiéval.  Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 
 
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 : HOHROD – TURCKHEIM   
Petit déjeuner. Départ pour Wingen-Sur-Moder et visite guidée de la collection permanente du musée lalique. Départ pour Kirwiller 
et déjeuner au restaurant Le Majestic au Royal Palace. Place au spectacle. Partie festive après le spectacle avec animation orchestre 
et DJ au lounge club.  Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 
 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2023 : NORMANDIE 
Petit déjeuner et retour vers la Normandie. Déjeuner libre en cours de route.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Ce prix comprend :      Ce prix ne comprend pas : 
- Le transport en autocar Grand tourisme    - Le supplément single : + 410 € / pers 
- L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double   - Les dépenses d’ordre personnel 
- La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8,  - Toutes autres prestations non mentionnées 
   boissons comprises (1/4 vin, eau, café) - L’assurance multirisque voyages : + 60 € / pers 
- Les visites et entrées sur sites comme mentionnées au programme - Les repas en cours de route 
 - Le déjeuner spectacle au Royal Palace, menu plaisir et forfait  
    boissons n°1, en place normale 
- L’accompagnement les J3,4 et 6 

Sous réserve d’un minimum de 30 personnes, date limite d’inscription le 01/03/2023 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité obligatoire 

 
 

 



Tous en Piste 
 

 
 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 93.00 € 

 
       

 
 
 
 

Croisière aux Pays des Guinguettes 

         
 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

JEUDI 12 OCTOBRE 2023 137.00 € 

 

       

 

Visite guidée du Haras National du Pin. Véritable temple du cheval, l’un des plus célèbres haras nationaux, le Haras du Pin 
vous ouvre les portes de ses écuries et manèges pour parcourir l’histoire de plus de deux siècles d’élevage du cheval en 

France. 
 

Déjeuner à l’Hippodrome du Haras du Pin. 
 

Animation dansante pendant et après le repas. Pour poursuivre agréablement cette journée dans la fête et la bonne 
humeur, un accordéoniste vous conviera, entre les classiques de musette et les standards populaires qu’il interprète à 

merveille, à danser la valse, le tango, la java... 
 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 01/06/2023) 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- La visite guidée du Haras du Pin 
- Le déjeuner, boissons incluses (apéritif, ¼ vin, café) 
- L’animation dansante 

 

La journée commence au port de l’Arsenal. Après avoir passé l’écluse de la Bastille, superbe point de vue sur Notre-Dame 
de Paris, découverte des quartiers Est de Paris, Bercy, la Bibliothèque Nationale. Au confluent de la Marne, Chinagora, le 

centre chinois, marque la limite du paysage urbain.  
Tranquillement le bateau remonte la rivière… en passant l’écluse de st Maurice, lieu d’enfance de Delacroix, l’île du 

Moulin brûlé, l’île aux Corbeaux. Laissant l’île Fanac, vous entrerez « au pays des guinguettes ». Après avoir longé des îles 
de Loup et d’Amour, le bateau fait demi-tour à Bry/Marne et accoste. 

Déjeuner Chez Gégène (sans animation musicale). 
L’après-midi, vous redescendrez vers Paris dans une ambiance « musette » animée par notre accordéoniste en 

découvrant de superbes demeures et des paysages protégés. 
 
 Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 40 personnes – Date limite d’inscription le 01/06/2023) 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- La croisière 
- Le déjeuner, boissons comprises (¼ vin, café) 
-  



Découverte d’Andorre 
 

        
 

6 JOURS / 5 NUITS PRIX PAR PERSONNE 

DU 09 AU 14 OCTOBRE 2023 PRIX : 698.00 € 
     SUPP. CHAMBRE INDIVIDUELLE : 219.00 € 

ASSURANCE MULTIRISQUE : 60.00 € 
 

LUNDI 09 OCTOBRE 2023 : NORMANDIE – ANDORRE 
Départ de Gadencourt. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à l’hôtel. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et 
nuitée à l’hôtel.  
 
MARDI 10 OCTOBRE 2023 : SEU D’URGELL – VALLEE DU VALIRA DU NORD  
Excursion à la Seu d’Urgell, ville espagnole très liée à l’histoire d’Andorre, située à 10 km de la frontière andorrane. Siège de l’évêque 
d’Urgell co-prince d’Andorre et ville olympique. Promenade autour de la cathédrale Santa Maria, les vieux quartiers, le parc olympique 
du Segre et temps libre au marché typique. Déjeuner à Andorre la Vieille. Excursion par la vallée du Valira du Nord. Visite de la 
paroisse d’Ordino avec la plaça major, l’église de San Corneli et la visite du musée de la Miniature. Continuation par les petits villages 
traditionnels d’Ansalonga, La Cortinada, Llorts, El Serrat et la station de ski d’Arcalís. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuitée. 
 
MERCREDI 11 OCTOBRE 2023 : ANDORRE LA VIEILLE – PAL – COLL DE LA BOTELLA 
Visite de la Paroisse d’Andorre la Vieille, capitale de la Principauté. Visite de la plaça del Poble qui surplombe la vallée et lieu de 
manifestations culturelles. Les vieux quartiers avec le racó du Mestre Fontbernat, la Placeta de la Vall et l’intérieur de la maison des 
vallées, siège du conseil général. Temps libre pour le shopping. Déjeuner à la Massana. Excursion le long de la vallée de La Massana. 
Découverte du typique village montagnard de Pal avec promenade jusqu’à l’église de St Climent de Pal. Continuation vers la station de 
ski de Pal, extraordinaire vue sur les vallées d’Andorre. Continuation vers le Coll de la Botella, Frontière naturelle avec l’Espagne séparée 
par la vallée du Séturia. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuitée. 
 
JEUDI 12 OCTOBRE 2023 : ENGOLASTERS - MERITXELL 
Promenade en forêt autour du lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle de Sant Miquel avec une extraordinaire vue d’Escaldes et Andorre 
la Vieille. Passage par la route panoramique de La Comella. Déjeuner à l’hôtel. Visite du sanctuaire de Meritxell, construit par 
l’architecte catalan Ricard Bofill. Ce sanctuaire de conception très moderne abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre. 
Visite du musée de l’Automobile à Encamp. Collection de voitures, motos et vélos d’époque. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuitée. 
 
VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 : SHOPPING ANDORRE LA VIEILLE – OS DE CIVIS 
Temps libre pour le shopping à Andorre la vieille. Découverte de centres commerciaux réputés qui proposent leurs produits hors 
taxes. Départ en direction du traditionnel village espagnol de Os de Civís classé patrimoine artistique par la « Generalitat de 
Catalunya. » Dégustation de produits locaux (charcuteries, fromages et liqueurs). Déjeuner typique dans une auberge de montagne. 
Temps libre à Os de Civis. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuitée. 
 
SAMEDI 14 OCTOBRE 2023 : NORMANDIE 
Départ après le petit déjeuner pour un retour en Normandie. Déjeuner libre en cours de route. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce prix comprend :       Ce prix ne comprend pas : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme     - Les dépenses d’ordre personnel  
- L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double                                                - Le supplément chambre individuelle : + 219 € / pers 
- La pension complète du dîner du J1 au petit - déjeuner du J6,     - L’assurance multirisque voyages : + 60 € / pers 
boissons incluses (1/4 vin, café aux déjeuners)     - Les repas en cours de route 
- Les visites mentionnées et entrées sur les sites     - Toutes autres prestations non mentionnées 
- Les soirées animées 
- L’accès à une partie du « centre de spa » (piscine, jacuzzi et gymnase) 

 
Sous réserve d’un minimum de 30 personnes - Date limite d’inscription le 01/06/2023 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité obligatoire 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

Ce prix comprend :      Ce prix ne comprend pas : 

- Le transport en autocar Grand tourisme               - Les dépenses d’ordre personnel 

- L’hébergement en hôtel 4* pour 5 nuits               - Le supplément chambre individuelle : + 160 € /pers 

- La pension complète, boissons incluses               - L’assurance multirisques voyages : + 60 € / pers 

- Les visites et entrées sur les sites, mentionnés au programme       - Les repas en cours de route 

 

Sous réserve d’un minimum de 30 personnes, date limite d’inscription le 27/08/2023 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité obligatoire 
 

LUNDI 23 OCTOBRE 2023 : GADENCOURT – LLORET DE MAR 
 
Départ en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
MARDI 24 OCTOBRE 2023 : DECOUVERTE DE LLORET DE MAR – BESALU 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre afin de découvrir le marché de Lloret. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour la 
découverte libre de Besalu, un village médiéval unique. Dîner et soirée typiquement espagnole à la MASSIA. Retour à 
l’hôtel pour la nuit. 
 
MERCREDI 25 OCTOBRE 2023 : PALS ET LES ILES MEDES 
 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ avec un guide à la découverte du village médiéval de Pals. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi départ vers l’Estartit. Vous prendrez le bateau pour une traversée autour de la réserve naturelle des Iles Medes (en 
fonction de la météo). Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JEUDI 26 OCTOBRE 2023 : BARCELONE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec un guide en direction de Barcelone. Visite panoramique de la 2ème plus grande ville 
d’Espagne. Déjeuner au pueblo espagnol. Temps libre. Retour à l’hôtel pour dîner la nuit. 
 
VENDREDI 27 OCTOBRE 2023 : JARDIN BOTANIQUE ET LA BODEGA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction d’un magnifique jardin botanique pour une agréable promenade. Puis visite 
d’une bodega avec dégustation d’alcools typiques et achats de souvenirs à des prix intéressants. Après-midi libre. Dîner et 
nuitée. 
 
SAMEDI 28 OCTOBRE 2023 : LLORET DE MAR – GADENCOURT 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour vers Gadencourt. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée en Normandie. 
 

 

Séjour sur la Costa Brava – Lloret de Mar 

                       

6 JOURS / 5 NUITS       PRIX PAR PERSONNE 

Du 23 au 28 OCTOBRE 2023     PRIX : 450.00 € / Adulte 
        350.00 € / Enfant (3 – 11 ans) * 
     *Enfant partageant la chambre de 2 adultes minimum 
      SUPP. CHAMBRE INDIVIDUELLE : 160.00 € 
      ASSURANCE MULTIRISQUES : 60.00 € 

 

 

 



Ame d’Artiste 

 

1 JOUR PRIX PAR PERSONNE 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2023  124.00 € 

 
 

Au cœur des villages illuminés de l’Orne 
 

     
1 JOUR  PRIX PAR PERSONNE 

SAMEDI 09 DECEMBRE 2023  107.00 € 
 

 

       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 30 personnes – Date limite d’inscription le 30/09/2023) 

- Le transport en autocar Grand tourisme 

- Le déjeuner, boissons comprises (apéritif, vin à volonté, café) 

- La visite en autocar des Villages illuminés 

Déjeuner sur le site de La Michaudière. 
 

 Temps libre au Casino de Bagnoles-de-l’Orne pour tenter votre chance aux machines à sous.  
 

Départ pour les visites des villages illuminés avec un guide de la Michaudière.  
Retour à La Michaudière et visite de ses illuminations et collation (tartines, soupe, vin chaud, café, chocolat 

chaud, brioche…). 

Visite commentée de la Maison du Lin et animation. Dans cet écomusée vous sera présenté le lin : son histoire, sa 
culture, sa transformation et ses utilisations. À la fin de la visite, vous confectionnerez, au choix, des petites poupées ou 

des petits coussins de lin parfumés. Ne partez pas sans votre œuvre typique du Pays du Roumois. 
 

Déjeuner aux « Cloches de Corneville ». 
 

Spectacle strass et paillettes. Il était... une voix, et même deux voix, un soupçon de transformation, une pincée 
d’acrobaties, quelques pas de danse, et enfin une bonne dose de chic, de choc et charme... La recette d’un spectacle 

cousu main ! 
 
 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de 40 personnes – Date limite d’inscription le 01/09/2023) 
- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- La visite guidée de la Maison du Lin 
- Le déjeuner, boissons comprises (apéritif, ¼ vin, café) 
- Le spectacle  

 



 

Modalité de réservation : 
➢ Acompte de 30 % à la réservation 
➢ Solde à régler 1 mois avant le départ 

 

Règlements possibles : 
➢ Par Carte Bancaire 
➢ Par chèque à l’ordre de MONDDIA VOYAGES 

 Modalité de réservation : 
➢ Acompte de 30 % à la réservation 
➢ Solde à régler 1 mois avant le départ 

 

Règlements possibles : 
➢ Par Carte Bancaire 
➢ Par chèque à l’ordre de MONDDIA VOYAGES 

 

Ce prix comprend : (Sous réserve d’un minimum de  Ce prix ne comprend pas : 

30 personnes, date limite d’inscription le 28/08/2020)  Les dépenses personnelles 

Le transport en autocar Grand tourisme   L’assurance multirisques voyages 

L’hébergement en hôtel 4* pour 5 nuits   Le supplément chambre individuelle 

La pension complète, boissons incluses   Les repas pris en cours de route 

Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme 

BON DE RESERVATION 

WEEK-END / SEJOUR  / CIRCUIT : ……………………………………………....... 

Nom :             ………………………………………...................................................................................... 

Adresse :       ……………………………................................................................................................. 

       ………………………………………...................................................................................... 

  Téléphone :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

            Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………. 

 

Merci de préciser votre type de chambre souhaité : (Selon disponibilité) 
 
                                         O  Chambre Individuelle                              O  Chambre Double (grand lit) 

                                         O  Chambre Twin (2 lits)                              O   Chambre Triple (selon disponibilité) 

 

                            Pour les Voyages, tous les départs ont lieu du Dépôt des autocars, à Gadencourt. 

 

NOMS ET PRÉNOMS DES PARTICIPANTS MONTANT EN € 

  

  

  

Supplément Chambre Individuelle                    o  OUI       o  NON  

Souscription de l’assurance multirisque     o  OUI       o  NON  

                                                                                                                                                               

TOTAL  

ACOMPTE VERSE  

SOLDE  

 

             Date et signature :  

  
 

Observations :      ………………………………………...................................................................................... 
                ……………………………................................................................................................. 

 

Formalités : Une carte d’identité ou passeport en cours de validité est obligatoire. 

Vous pouvez également demander une carte européenne d’assurance maladie à la Sécurité Sociale, elle vous permettra de ne pas 

avancer de frais médicaux à l’étranger, en cas de besoin. 

 

o  En complétant ce formulaire, vous acceptez de nous communiquer les données qu’il contient, protégées par notre charte de 

confidentialité et la loi sur la protection des données. 

 

Pour toute information, veuillez nous contacter au 02 32 26 18 46 

Z.A. de Gadencourt – 27120 GADENCOURT – Tel : 02 32 26 18 46  

SARL Capital 100 000€ RCS Evreux 2005B00318 - SIRET 48208647700023 -TVAFR16482086477 – APE4939B - ASS.RC N° 145 514 586 à 28100 DREUX  IM027100008 

E MAIL: monddiavoyages@orange.fr  

 

Modalité de réservation : 
➢ Acompte de 30 % à la réservation 
➢ Solde à régler 1 mois avant le départ 

 

Règlements possibles : 
➢ Par carte bancaire 
➢ En espèces 
➢ Par chèque à l’ordre de MONDDIA VOYAGES 

 

mailto:monddiavoyages@orange.fr


 

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, R211-12 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’annu lation 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 1er 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. 

 
 



 

BON DE RESERVATION 

VOTRE JOURNEE : ……………………………………………........................... 

Nom :             ………………………………………...................................................................................... 

Adresse :       ……………………………................................................................................................. 

       ………………………………………...................................................................................... 

  Téléphone :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

            Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………. 

 

Merci de préciser votre lieu de départ : (* Sous réserve d’un minimum de personne) 
 
              O  Gadencourt – Dépôt                                                        O  Pacy Sur Eure – Nouvelle Gare Routière* 

              O  Vernon – Station service Carrefour*                              O   Evreux – Pré du Bel Ebat / Salle Omnisport* 

 

                             

NOMS ET PRÉNOMS DES PARTICIPANTS MONTANT EN € 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               

TOTAL  

ACOMPTE VERSE  

SOLDE  

 

             Date et signature :  
 

  
 

Observations :      ………………………………………...................................................................................... 
                ……………………………................................................................................................. 

 

Formalités : Une carte d’identité ou passeport en cours de validité est obligatoire. 

 

o  En complétant ce formulaire, vous acceptez de nous communiquer les données qu’il contient, protégées par notre charte de 

confidentialité et la loi sur la protection des données. 

 

 

Pour toute information, veuillez nous contacter au 02 32 26 18 46 

 

Z.A. de Gadencourt – 27120 GADENCOURT – Tel : 02 32 26 18 46  

SARL Capital 100 000€ RCS Evreux 2005B00318 - SIRET 48208647700023 -TVAFR16482086477 – APE4939B - ASS.RC N° 145 514 586 à 28100 DREUX  IM027100008 

E MAIL: monddiavoyages@orange.fr  

 

Modalité de réservation : 
➢ Acompte de 30 % à la réservation 
➢ Solde à régler 1 mois avant le départ 

 

Règlements possibles : 
➢ Par carte bancaire 
➢ En espèces 
➢ Par chèque à l’ordre de MONDDIA VOYAGES 

 

mailto:monddiavoyages@orange.fr


 

 

 

  

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, R211-12 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 c i-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 s i 
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 1er 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. 

 
 



 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Nous vous rappelons quelques conseils utiles au bon déroulement de vos sorties et 

voyages :  

 

 

 

• Informations inscriptions & voyages : 

Afin de prévoir et organiser au mieux vos sorties et voyages, vous trouverez sur chaque programme 

dans l’encadré « Ce prix comprend » : le nombre de participants requis pour confirmer la sortie/le 

voyage et la date limite d’inscription.  

N’oubliez pas que l’inscription nécessite un bulletin de réservation signé et accompagné d’un 

acompte de 30%. Possibilité de paiement en plusieurs fois sur les voyages 

 

• Formalités Pays :  

Nous vous rappelons que pour les voyages en France, chaque participant doit être muni de sa pièce 

d’identité en cours de validité lors de la sortie ou du voyage. 

Pour les voyages à l’étranger (hors France), tous les participants doivent nous fournir une copie de la 

pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité 

obligatoirement. Les cartes d’identité prolongées de 5 ans ne sont pas acceptées en dehors de la 

France. 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour l’organisation de vos sorties et 

vous souhaitons de beaux voyages pour l’année 2023 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.monddia-voyages.com  
 

Demandez le détail de nos programmes…. 
 

Renseignements et Inscriptions 
 

MONDDIA VOYAGES 

Z.A. de Gadencourt – 27120 GADENCOURT  

Tel: 02 32 26 18 46 

monddiavoyages@orange.fr  

 
 

SARL Capital 100 000€ RCS Evreux 2005B00318 - SIRET 48208647700023 -TVAFR16482086477 –  
APE4939B - ASS.RC N° 145 514 586 ZF à 28100 DREUX  IM027100008 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document 

http://www.monddia-voyages.com/
mailto:monddiavoyages@orange.fr

