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Les voyages en liberté, c’est vous les acteurs, 
nous les scénaristes !!!

Vous ôter tout souci de logistique, afin que vous 
puissiez profiter au maximum de vos circuits au 
gré de vos envies, de votre mode de vie, de 
vos aspirations, de votre budget.

Les voyages en liberté, c’est découvrir en 
couple, en famille, entre amis…

Découvrez les richesses culturelles et 
gastronomiques de notre vieux continent, des 
paysages grandioses, des coutumes différentes, 
des sourires… Partez vous immerger dans 
l’ambiance d’une destination que vous 
visiterez, vivrez, comme vous l’avez toujours 
imaginé… en toute liberté.

« Alors, on se le fait ce film de vacances 
inoubliables ? »

Florence Jousset et son équipe 
« L’ARTisan » de vos prochains circuits.
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CE CAHIER DES PRIX A ETE ETABLI EN MARS 2021  
en fonction des conditions économiques en vigueur 

et au regard des taux de change à cette date :
Soit 1 € = 1,18 $ (dollar américain)

1£ = 1.16€
1 THB = 0.027€

Et un baril de pétrole à env. 62 $ us.
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AUTOTOUR INDE 
Circuit de 12 jours / 10 nuits  

 
Prix par personne  
Départ le lundi 

Du 01/11 au 12/11/21, 
du 22/11 au 17/12/21 et 

du 10/01 au 01/04/22 

Du 04/04 au 
29/04/22 

Du 02/05 au 
03/06/22 

Base 2 Adultes – voiture Toyota Innova (chambre double) 2044 € 1879 € 1819 € 
Base 3 Adultes – voiture Toyota Innova (chambre triple) 1862 € 1697 € 1637 € 
Base 4 Adultes – voiture Tempo Traveller (2 chambres doubles) 1842 € 1678 € 1618 € 
Supplément déjeuners 90 € 
Supplément guide accompagnateur francophone durant tout le 
circuit (prix pour le dossier) 454 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Delhi / Paris sur vol régulier et direct 
Air France ou Air India, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 360€ en février 2021 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant francophone, 
- La location de voiture avec chauffeur francophone, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 4* réservés dans toutes les étapes, 
- La ½ pension (petits déjeuners et dîners) du petit déjeuner du 
jour 2 au petit déjeuner du jour 11, 
- Les excursions et visites mentionnées au programme, 
- Le guide francophone local durant toutes les visites, 
- Les frais d’entrée pour les visites de monuments et autres visites 
prévues au programme,  
- L'assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, 
- Le dîner du jour 1, 
- Les boissons, 
- Les excursions et visites non mentionnées au programme,  
- Les éventuels frais de parking, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 



4

AUTOTOUR REUNION 
Circuit de 10 jours / 07 nuits  

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 2ème enfant et base 4 adultes en chambre quadruple : nous consulter. 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / La Réunion / Paris sur vol régulier Air 
France, Air Austral ou Corsair, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 275 € en février 2021 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 2* réservés dans toutes les étapes,  
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners et les boissons, 
- Les dîners (sauf pour la formule ½ pension), 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 0,80 € / pers / jour, 
- Les frais de livraison à l’aéroport (à régler sur place) : env. 29 €, 
- Les éventuels frais de parking dans les hôtels, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

Extension à l’île Maurice – Hôtel Veranda Grand Baie ****- 04 jours / 03 nuits 

Prix par personne 
Formule ½ pension – sans voiture 

Du 09/11 au 07/12/21 et 
du 11/01 au 01/02/22 

Du 07/12 
au 

21/12/21 

Du 01/02 
au 

01/03/22 

Du 01/03 
au 

29/03/22 

Du 29/03 
au 

03/05/22 

Du 03/05 
au 

31/05/22 
Chambre confort pour 2 personnes adultes ou enfants maxi 

Adulte en chambre confort 847 € 800 € 905 € 1023 € 920 € 801 € 
Chambre supérieure obligatoire dès 3 personnes (peut accueillir : 2 adultes + 2 enfants OU 2 adultes + 1 ado OU 3 adultes) 

Adulte en chambre supérieure 918 € 861 € 975 € 1094 € 993 € 850 € 
3ème Adulte 876 € 826 € 934 € 1054 € 949 € 819 € 
Prix 1er Enfant 2/11 ans 563 € 553 € 623 € 742 € 628 € 594 € 
Supp chambre individuelle 352 € 155 € 348 € 348 € 362 € 122 € 
Supp All Inclusive 107 €/adulte - 54 € / enfant 2/11 ans 

*Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. Prix spéciaux « Ado » de 12 à 17 ans, nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Réunion / Ile Maurice / Paris sur vol régulier Air 
France ou Air Mauritius, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 120 € en février 2021 et révisables, 
- L’accueil et les transferts aéroport / hôtel /aéroport, 
- Le logement base chambre double pour 3 nuits, 
- La formule ½ pension (petit déjeuner et dîner), 

- L’accès libre aux infrastructures de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément all inclusive, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

Prix par personne  
Départ le lundi 

Du 01/11 
au 

29/11/21 

Du 29/11 
au 

20/12/21 

Du 04/01 
au 

21/02/22 

Du 21/02 
au 

07/03/22 

Du 07/03 
au 

18/04/22 

Du 18/04 
au 

09/05/22 

Du 09/05 
au 

30/05/22 
Base 2 Adultes - voiture cat. « petite »  
(chambre double) 1632 € 1605 € 1581 € 1700 € 1521 € 1641 € 1401 € 
Base 3 Adultes - voiture cat. « moyenne » 
(chambre double + chambre single) 1680 € 1673 € 1653 € 1772 € 1593 € 1712 € 1474 € 
Base 4 Adultes –voiture cat. « monospace » 
(2 chambres doubles) 1591 € 1580 € 1554 € 1675 € 1495 € 1615 € 1375 € 
1er Enfant 2/11 ans 
(voiture cat « petite » avec 2 adultes) 1372 € 1372 € 1369 € 1489 € 1308 € 1428 € 1189 € 
Supplément ½ pension 213 € / Adulte – 119 € / Enfant 2/11 ans 

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 

PRIX COMPREND 
- Obligation d’avoir une carte de crédit internationale à son nom pour caution (empreinte CB). 

- Age min 21 ans   permis de conduire depuis plus de 2 ans.  
- Assurance tous risques et le km illimité. 

 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Franchise de   590 € à 3000 € (en cas de non souscription des options rachats de franchise), en cas d’accident responsable ou vol, 

- Franchise réduite (si option rachat de franchise souscrite) de   100 € à 750 € selon la catégorie, non rachetable en cas d’accidents à tort ou 
sans tiers qui sera restituée au retour si le véhicule n’a subi aucun dommage ou s’il n’y a pas eu vol du véhicule. 

- Option CDW et TPC (rachat partiel de franchise) :  10 € à 18 €/jour, selon la catégorie de véhicule, 
- Jeune conducteur âgé de 21 à 23 ans :  5 €/jour, GPS :  8 €/jour, siège auto/rehausseur :  19 €/location, 

- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incident ou panne, provoqués par la consommation d’alcool, une conduite 
téméraire, ou l’utilisation illicite du véhicule 

La voiture doit être rendue avec le plein d’essence. 
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AUTOTOUR TOSCANE 

Circuit de 08 jours / 07 nuits  
 

Prix par personne 
Départ le samedi 

Du 05/03 au 
26/03/22 

Du 26/03 au 
02/04/22 

Du 02/04 au 
16/04/22 et du 

23/04 au 30/04/22 

Du 16/04 au 
23/04/22 

Du 30/04 au 
28/05/22 

Base 2 Adultes – voiture cat. C  
(chambre double) 1095 € 1111 € 1272 € 1246 € 1277 € 
Base 3 Adultes – voiture cat. D  
(chambre triple) 1094€ 1109 € 1251 € 1234 € 1265 € 
Base 4 Adultes – voiture cat. D  
(2 chambres doubles) 1052 € 1067 € 1228 € 1203 € 1233 € 
1er Enfant 2/11 ans  
(voiture cat. C avec 2 adultes) 770 € 782 € 920 € 899 € 924 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes.  
2ème enfant et base 4 adultes en chambre quadruple : nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Florence / Paris sur vol regulier 
Air France, Alitalia, Easyjet, Transavia ou Vueling, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 50 € en février 2021 et révisables, 
- La location du véhicule,  
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 3* réservés dans toutes les étapes, 
- Les petits déjeuners, 
- Les dîners des jours 3, 4, 5, 6 et 7, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, 
- Les 2 dîners à Florence, 
- Les boissons, 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3 € / pers / jour, 
- Les frais de parking dans les hôtels et à Florence : env. 25€, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 

 
 
 

  
ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  

 
PRIX COMPREND 

- Age minimum 21 ans – permis de conduire depuis plus de 1 an et avoir une carte de crédit à son nom 
- Assurance tout risque, kilométrage illimité 

- Super Cover SCDW/STP (Rachat total de franchise en cas de collision et de vol) 
- Frais immatriculation, Surcharge Aéroport et Gare, et les Taxes 

- Conducteur additionnel 
 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Franchise à payer sur place 

- Supplément Jeune Conducteur (moins de 25 ans, nous consulter) 
- GPS, siège auto,… 

- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incidents ou panne provoqué par la consommation d’alcool, une conduite 
téméraire, ou l’utilisation illicite du véhicule 

 
La voiture doit être rendue avec le plein d’essence. 
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AUTOTOUR ANDALOUSIE 

Circuit de 08 jours / 07 nuits  
 

Prix par personne 
Départ le samedi 

Du 05/03 au 
02/04/22 

Du 02/04 au 
09/04/22 et du 

23/04 au 30/04/22 

Du 09 au 
23/04/22 

Du 30/04 au 
28/05/22 

Base 2 Adultes – voiture cat. B (chambre double) 866 € 991 € 1106 € 978 € 
Base 3 Adultes – voiture cat. D (chambre triple) 849 € 974 € 1085 € 961 € 
Base 4 Adultes – voiture cat. D (2 chambres doubles) 834 € 959 € 1074 € 947 € 
1er Enfant 2/10 ans - voiture cat. B avec 2 adultes 670 € 794 € 892 € 782 € 
Supplément ½ pension Adulte 133 € 
Supplément ½ pension Enfant 113 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes.  
2ème enfant et base 4 adultes en chambre quadruple : nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Malaga / Paris sur vol régulier 
Air Europa, Air France, Transavia ou Easyjet, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 41 € en février 2021 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 3* réservés dans toutes les étapes, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, 
- Les dîners (sauf pour la formule ½ pension) 
- Les boissons, 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- Les éventuels frais de parking dans les hôtels (env. 10 € / nuit), 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 

 
 

 

 
  

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 

PRIX COMPREND 
- Obligation d’avoir une carte de crédit internationale à son nom pour caution (empreinte CB). 

- Age min 21 ans   permis de conduire depuis plus de 1 an.  
- Assurance dommage / collision CDW (avec franchise), dommages matériels causés aux tiers (PAI) et le km illimité. 

 
PRIX NE COMPREND PAS 

- Franchise de   700 € à 900 € selon la catégorie, non rachetable en cas d’accidents à tort ou sans tiers qui sera restituée au retour si le 
véhicule n’a subi aucun dommage ou s’il n’y a pas eu vol du véhicule. 

- Option FDW (Tous risques) :  10 € à 15 €/jour, selon la catégorie de véhicule, 
- Jeune conducteur âgé de 21 à 24 ans :  6 €/jour, 

- Assurance contre le vol, 
- GPS et siège auto…, 

- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incident ou panne, provoqués par la consommation d’alcool, une 
conduite téméraire, ou l’utilisation illicite du véhicule 

 
La voiture doit être rendue avec le plein d’essence. 
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AUTOTOUR EN IRLANDE 
Circuit de 08 jours / 07 nuits  

Prix par personne 
Départs le samedi Du 05/03 au 02/04/22 Du 02/04 au 28/05/22 

Base 2 Adultes – voiture cat. B (chambre double) 804 € 841 € 
Base 3 Adultes – voiture cat. C (chambre triple) 799 € 838 € 
Base 4 Adultes – voiture cat. J (2 chambres doubles) 796 € 834 € 
1er Enfant 2/11 ans (voiture cat. B avec 2 adultes) 471 € 508 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes.  
2ème enfant et base 4 adultes en chambre quadruple : nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur vol régulier Air 
France, Aer Lingus ou Transavia, selon disponibilité au moment 
de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 50 € en février 2021 et révisables,  
- La location du véhicule,  
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en B&B ou farmhouse (maison d’hôtes) réservés 
dans toutes les étapes, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, 
- Les dîners, 
- Les boissons, 
- Les excursions et visites possibles, 
- Les taxes de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour,  
- Les éventuels frais de parking, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 

 
 

 
  

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 

PRIX COMPREND 
- Obligation d’avoir une carte de crédit internationale à son nom pour caution (empreinte CB), 

- Age minimum 21 ans – permis de conduire depuis plus de 2 ans, 
- Assurance dommages et collision (CDW), assurance vol, tentative de vol et vandalisme (TP) du véhicule sans franchise (rachat inclus = 

Super Cover = SCDW), 
- Assurance dommages corporels du conducteur et des passagers, assurance effets personnels (PAI), 

- Le km illimité. 
 
 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Supplément jeune conducteur entre 21 et 25 ans :  4 € / jour, 

- Supplément 2ème conducteur :  10€ / location, 
- Siège bébé :   40€ / location, et rehausseur :   15€ / location, 

- GPS :  150€ / location, 
- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incident ou panne provoqué par la consommation d’alcool, une conduite 

téméraire, ou l’utilisation illicite du véhicule. 
 

La voiture doit être rendue avec le plein d’essence. 
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AUTOTOUR A MADERE 
Circuit de 08 jours / 07 nuits  

 

Prix par personne  
Départ le samedi 

Du 06/11 
au 

18/12/21 

Du 08/01 
au 

19/02/22 

Du 19/02 au 05/03/22, du 
16/04 au 30/04/22, et du 

21/05 au 28/05/22 

Du 05/03 au 
16/04/22 et du 

07/05 au 21/05/22 

Du 30/04 
au 

07/05/22 
Base 2 Adultes – voiture cat. C 
(chambre double) 1019 € 956 € 1330 € 1056 € 1508 € 
Base 3 Adultes – voiture cat. D 
(chambre triple) 972 € 908 € 1282 € 1008 € 1387 € 
Base 4 Adultes – voiture cat. E (2 
chambres doubles) 1014 € 955 € 1330 € 1051 € 1503 € 
1er Enfant 2/11 ans (voiture cat. D avec 
2 adultes) 645 € 582 € 956 € 682 € 1040 € 
Supplément chambre individuelle 179 € 464 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes.  
2ème enfant et base 4 adultes en chambre quadruple : nous consulter. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Funchal / Paris sur vol régulier TAP 
Portugal ou Transavia avec parfois une escale, selon 
disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 49€ en février 2021 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 3* et 4* réservés dans toutes les étapes, 
- La ½ pension (petits déjeuners et dîners) du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier jour, 
- Les frais de mise à disposition du véhicule à l’aéroport,  
- L'assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, 
- Les boissons, 
- Les excursions et visites possibles,  
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 4€ / pers / jour, 
- Les éventuels frais de parking dans les hôtels, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 

 
 
 
 

  

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 
 

PRIX COMPREND 
- Obligation d’avoir une carte de crédit internationale à son nom pour caution (empreinte CB), 

- Age min 21 ans – permis de conduire depuis plus d’un an, 
- Assurance dommages et collision (CDW), assurance vol (TP) du véhicule avec franchise, 

- Le km illimité. 
 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Franchise de  900 € pour les cat C et  1 500 € pour cat D et E non rachetable en cas d’accidents à tort ou sans tiers qui sera restituée au 
retour si le véhicule n’a subi aucun dommage ou s’il n’y a pas eu vol du véhicule sauf si vous prenez l’option rachat de franchise (SCDW) qui 

s’élève à   9 € / jour / cat C et 11 € / jour pour les cat D et E, 
- Assurance dommages corporels du conducteur et des passagers, assurance effets personnels (PAI) :  20€ / jour, 

- Supplément jeune conducteur entre 21 et 25 ans :  4 € / jour, 
- Supplément 2ème conducteur :  20 € / location,  

- Siège bébé et rehausseur :   5 € / jour, 
- GPS :  130€ / location, 

- L’essence : elle est payable par carte bancaire à l’arrivée des clients et restituée si le véhicule est rendu avec le réservoir plein. 
- GPS, siège auto, Conducteur additionnel… 

- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incident ou panne provoqué par la consommation d’alcool, une conduite 
téméraire, ou l’utilisation illicite du véhicule. 

 
La voiture doit être rendue avec le plein d’essence. 
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AUTOTOUR GUADELOUPE/ LES SAINTES  

Circuit de 10 jours / 08 nuits  
 

Prix par personne  
Départ le mardi 

Du 02/11 
au 

21/12/21 

Du 04/01 au 
22/02/22 et du 

08/03 au 05/04/22 

Du 22/02 
au 

08/03/22 

Du 05/04 
au 

26/04/22 

Du 26/04 
au 

10/05/22 

Du 10/05 
au 

31/05/22 
Base 2 Adultes – voiture cat. B (chambre double) 1466 € 1723 € 2034 € 1651 € 1929 € 1383 € 
Base 3 Adultes – voiture cat. C (chambre triple) 1378 € 1565 € 1878 € 1495 € 1802 € 1294 € 
Base 4 Adultes –voiture cat. D (2 chambres 
doubles) 1415 € 1655 € 1967 € 1584 € 1877 € 1331 € 
1er Enfant 2/11 ans (voiture cat. B avec 2 adultes) 835 € 871 € 1182 € 799 € 1182 € 751 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes.  
2ème enfant et base 4 adultes en chambre quadruple : nous consulter. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Pointe à Pitre / Paris sur vol régulier 
Air France, Air caraïbes ou Corsair, selon disponibilité au moment 
de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 278 € en février 2021 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- la traversée en bateau « Guadeloupe/les Saintes » aller/retour, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 2* et 3* réservés dans toutes les étapes, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners, 
- Les dîners, 
- Les boissons, 
- Les excursions et visites possibles,  
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour, 
- Les frais de parking à Pointe à Pitre à la gare maritime lors du séjour 
de 2 nuits aux Saintes : environ 50€, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 
 

 
 
 
 
  

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 

PRIX COMPREND 
- Age minimum 23 ans – permis de conduire depuis plus de 2 ans et avoir une carte de crédit à son nom 

- Assurance tout risque,  
- Kilométrage illimité. 

 
PRIX NE COMPREND PAS 

- Franchise à payer sur place entre 500€ et 1500€ selon la catégorie, 
- Assurance Rachat de franchise, 

- Supplément Jeune Conducteur (moins de 25 ans, nous consulter), 
- Conducteur additionnel, 

- GPS, siège auto,… 
- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incidents ou panne provoquée par la consommation d’alcool, une 

conduite téméraire, ou l’utilisation illicite du véhicule 
 

La voiture doit être rendue avec le plein d’essence. 
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QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PREPARER VOTRE VOYAGE EN LIBERTE... 
 

Un autotour, c’est voyager l’esprit léger au volant d’une voiture….  
 

Art du Voyage se charge de toute la logistique de votre circuit (réservation des vols, 
location de voiture, hébergement, repas éventuels selon les formules), il ne vous reste plus 
qu’à profiter de la destination et à découvrir ses richesses, sa culture, ses paysages et 
personnages, selon votre gré, vos envies et votre budget. 
 

Voici quelques petits conseils pour préparer au mieux ce voyage 100 % liberté ! 
 

AVANT VOTRE DEPART : 
Comme pour chaque voyage, assurez vous d’être en possession de vos pièces d’identités en cours de validité, et de remplir toutes les 
formalités nécessaires selon la destination (par ex : formulaire ESTA pour les USA). 
 

Il est également impératif que vous soyez munis de votre permis de conduire, ainsi que d’une carte bancaire internationale, qui, vous 
seront demandés à votre arrivée par le loueur de voiture. 
Selon les loueurs et les destinations, les conditions de location de voiture peuvent parfois différer un peu. Vous trouverez le détail de 
ce qu’elles comprennent dans votre carnet de voyage. 
 

Dans votre carnet de voyage, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur votre voyage (horaires d’avion, billets 
électroniques, bons d’échanges pour la voiture et les hôtels, coordonnées et plan d’accès aux hébergements…).  
Nous vous joignons aussi toutes les informations touristiques qui vous permettront de commencer à préparer vos visites et excursions, 
avec des suggestions de visites, un guide touristique et des informations sur les étapes de votre autotour.  

 
Attention certaines visites doivent être réservées, avant l’avance, à votre arrivée, sur internet (comme par exemple 
l’Alhambra à Grenada, la Scala à Milan …). 
 

PENDANT VOTRE CIRCUIT : 
Vous êtes arrivés à destination, vous avez récupéré votre véhicule, désormais laissez vous guider par vos envies de visites et de 
découverte.  
Chaque jour, nous vous faisons des suggestions, pour vous aider à construire votre circuit…n’hésitez pas à « sortir des sentiers battus » 
et à faire selon vos désirs…vous êtes en circuit liberté, l’essentiel étant d’arriver le soir à l’étape réservée…. 
Si vous arrivez tardivement à l’hôtel (après 18h), et même si votre dîner n’est pas réservé, nous vous conseillons vivement de 
prévenir l’hôtel de votre heure d’arrivée. L’hôtelier pourra ainsi organiser au mieux votre accueil.  
 

Merci de noter également que les frais de parking ne sont pas inclus dans de nombreux hôtels. Ils seront donc à votre charge. 
Renseignez-vous auprès de la réception de chaque hôtel. 
 
IMPORTANT A SAVOIR LORSQUE VOUS CONDUISEZ : 
Le code de la route et les limitations de vitesse doivent être respectés, même si vous êtes à l’étranger. Ainsi certains pays sont déjà 
équipés depuis de nombreuses années de radars tronçons ou autres moyens de contrôle auxquels on ne prête pas toujours attention. 
Alors, soyez vigilants, cela vous évitera de mauvaises surprises à votre retour de vacances. 
 
LA LOCATION DE VOITURE, QUELQUES CONSEILS ET UN PETIT LEXIQUE : 
 

Information importante : Les agences de location de voiture proposent de manière générale un surclassement lors de 
votre arrivée à l'agence pour récupérer votre voiture, ainsi que des assurances complémentaires. 
Veuillez noter que ce surclassement et ces assurances sont payants et doivent être réglé par vous sur place. 
Ce surclassement et ces assurances ne sont pas obligatoires et vous avez le droit de les refuser à moins que vous 
souhaitiez les accepter et de prendre à votre charge ces suppléments. 
 

ATTENTION, VALABLE POUR TOUTES LES LOCATIONS DE VOITURE 
- La voiture doit être rendue à la même heure (durant les heures d’ouverture des agences de location) que lorsque vous l’avez prise le 
jour de votre arrivée, sinon une journée supplémentaire de location pourra vous être facturée par le loueur, 
- La catégorie de voiture correspond à un groupe et non à un modèle spécifique, 
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- Les assurances ne couvrent pas l’essence, les amendes, crevaisons, dégât des pneus, jantes et bas de caisses, perte ou destruction 
des clefs et papiers du véhicule ; erreurs sur le type de carburant et tout incident ou panne provoquée par la consommation d’alcool, 
une conduite téméraire ou infraction au code de la route, ou l’utilisation illicite du véhicule. 
 
Lors de la prise en charge de votre véhicule de location, vous serez probablement pressé, et peut être découragé par la lecture du 
contrat de location. Cependant, mieux vaut perdre quelques minutes pour éviter d'éventuels soucis après restitution du véhicule. 
 
La prise en charge du véhicule 
Une franchise, bien souvent incompréhensible, correspond généralement au montant du dépôt de garantie qu'exige le loueur. Cette 
somme vise à couvrir les dégradations que vous pourriez causer à la voiture. Soyez donc très vigilant.  
 

La plupart des contrats mentionne comme clause « le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie », cependant 
certaines voitures sont livrées abîmées. À la remise des clefs, vous avez donc intérêt à examiner le véhicule et à mentionner sur le 
contrat tout défaut (bosse, rayures, pneus usés, siège abîmé...).  
 

Dans certains pays, aucun agent ne vous accompagnera pour prendre en charge votre véhicule. Si vous constatez des dommages, 
faites-les inscrire sur votre contrat par l'agent qui contrôle la sortie des véhicules. Donc chaque fois que cela est possible, obtenez 
qu'un agent constate l'état du véhicule en votre présence. Cela évitera toute contestation plus tard. 
 

Vérifiez également que le kilométrage de départ est identique à celui précisé sur le contrat de location. Le compteur kilométrique doit 
fonctionner : sa défaillance entraîne, selon certains contrats une indemnité kilométrique de 1000 km par jour, il est donc vital de 
contrôler ce point.  
 

Attention ! La plupart des loueurs demandent que le dépôt de garantie soit versé par carte bancaire. Ils inscrivent sur le contrat 
l'empreinte de la carte. Vous devez veiller à ce que le montant du dépôt soit précisé.  
Sans cette précaution, vous ignorez la somme qui sera prélevée, et vous vous exposez à de mauvaises surprises. Notez aussi le niveau 
d'essence et le nombre de kilomètres, même quand la location est en kilométrage illimité 
 
La restitution du véhicule 
Si vous devez laisser les clefs dans une "drop box " assurez-vous de ne pas vous tromper de compagnie de location. Vous devez rendre 
la voiture à l'heure : en cas de dépassement de la durée de location, le loueur facture une demi-journée, voir une journée 
supplémentaire.  
Certains loueurs acceptent un léger dépassement de l'horaire, soyez méfiant et efforcez-vous de respecter cette contrainte. 
 

Le véhicule doit être restitué dans le même état qu'au départ : en cas de dégâts, le loueur prélèvera le montant des réparations sur 
le dépôt de garantie. 
 

Le réservoir d'essence doit être plein. Si vous choisissez de rendre la voiture sans le plein, merci de noter que les tarifs appliqués par 
les compagnies de location pour remplir le réservoir à votre place sont très élevés. 
 
Assurances 
Relisez bien votre contrat avant de le signer et si vous y voyez apparaître des produits optionnels d'assurance auxquels vous n'avez 
pas souhaité souscrire, faites-les immédiatement retirer de votre dossier. 
 
Petit lexique 
La L.I.S. : (Liability Insurance Supplement) ou assurance responsabilité civile ou encore assurance au tiers systématiquement incluse. 
C'est l'assurance la plus importante. Elle vous couvre pour les dégâts que vous pourriez causer aux tiers, biens ou personnes, en cas 
d'accident dont vous seriez responsable. 
 

La CDW ou LDW : (Collision Damage Waiver ou Loss Damage Waiver) les termes américains CDW et LDW veulent dire la même chose. 
C'est la garantie "dommages matériels" en cas d'accident du véhicule loué, responsable ou non, qui prend en charge le montant 
des réparations. Toutefois, vous serez facturé d’une franchise incompressible dont le montant vous est précisé dans le contrat de 
location. 
 

Option rachat de franchise : Si vous souscrivez à cette option et en cas de dommages au véhicule loué, responsable ou non, vous 
serez exonéré du paiement de la franchise dont le montant vous est précisé dans le contrat de location. Par contre, même si vous 
n’avez pas d’accident, le montant du rachat de franchise n’est pas récupérable. 
 

Option vol TP (Theft protection) ou TW : Dans la plupart des pays, CDW couvre également le vol du véhicule. Ce n'est cependant pas 
toujours le cas et il est important de le vérifier au moment de la prise en charge du véhicule. 
 

Option P.A.I. (Personal Accident Insurance) ou EP (Extended Protection – aux USA) : C'est l'assurance qui couvre les dommages 
corporels du conducteur et de ses passagers, qui est souvent en supplément. 
 

Toute l’équipe d’Art du Voyage est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous assister dans l’organisation de votre 
séjour, alors n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous vous souhaitons un excellent voyage en liberté !!!!  


