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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 gastro-
nomiques de notre vieux continent, les pay-
sages grandioses de Laponie ou des Etats-Unis,  
 partez, vous immerger dans l’ambiance d’une 
destination que vous visiterez, vivrez, comme 
vous l’avez toujours imaginé… en toute liberté.
Les voyages en liberté, c’est aussi, une fois votre 
circuit terminé, la possibilité de vous détendre 
quelques jours supplémentaires dans un hôtel 
en bord de mer.
« 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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VÉHICULE CE CAHIER DES PRIX A ETE ETABLI EN SEPTEMBRE 

2019 en fonction des conditions économiques en  
vigueur et au regard des taux de change à cette date :

Cours du pétrole brent : 63,09 US $.
Soit 1 ¤ = 1,12 $ (dollar américain)



3

AUTOTOUR EN GRECE 
Circuit 08 jours / 07 nuits avec possibilité d’extension d’une semaine 

 

Prix / pers 
Départ le mardi 

Du 02/06 au 
16/06/20 

Du 16/06 au 
30/06/20 

Du 30/06 au 14/07 et 
du 18/08 au 01/09/20 

Du 14/07 au 
18/08/20 

Du 01/09 au 
22/09/20 

Du 22/09 au 
27/10/20 

Base 2 adultes - Voiture cat C  
(Chambre double) 1029 € 1074 € 1144 € 1192 € 978 € 933 € 

Base 3 adultes – Voiture cat D  
(Chambre triple) 955 € 998 € 1069 € 1108 € 902 € 859 € 

Base 4 adultes – Voiture cat E2  
(2 chambres doubles) 983 € 1015 € 1086 € 1123 € 919 € 887 € 

1er enfant 2/11 ans  
(Voiture cat D avec 2 adultes) 807 € 877 € 710 € 

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 / Athènes / Paris sur vol régulier Aegean, 
Air France ou Transavia, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 64 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 3* réservés dans toutes les étapes, 
- La ½ pension, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extension à l’hôtel Marmari 3*sur l’Ile d’Eubée - 04 jours / 04 nuits 
 

Prix / pers 
Logement en ½ pension + voiture 

Du 09/06 au 
16/06/20 

Du 16/06 au 30/06 et 
du 01/09 au 29/09/20 

Du 30/06 au 14/07 et 
du 18/08 au 01/09/20 

Du 14/07 au 
18/08/20 

Du 29/09 au 
27/10/20 

Adulte 331 € 364 € 379 € 413 € 313 € 
3ème lit adulte 271 € 302 € 312 € 340 € 258 € 
Enfant 2/5 ans Gratuit 
Enfant 6/11 ans 109 € 117 € 100 € 
Supp single 85 € 82 € 90 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes.  
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Séjour de 4 j / 4 n en formule ½ pension, 
- La location de voiture 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente 
de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle, 
- Les déjeuners, 
- Les boissons, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait). 
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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 23 ans – permis de conduire depuis plus d’un an pour les catégories C et D et min. 25 ans pour la cat E (jeune conducteur entre 
21 et 25 ans :  20 € / jour + TVA) 

- Assurance tous risques (CDW), assurance vol (TW), et le km illimité, 
- 2ème conducteur sans supplément. 

 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Franchise de  380 € pour les cat C et  550 € 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 à pas eu vol du véhicule sauf si vous prenez l’option rachat de franchise (FDW) 
qui s’élève à   10 € + TVA / jour / cat C et 14 € + TVA / jour pour les cat D et E, 

- Siège bébé et rehausseur / GPS : en demande et payable sur place 
- L’essence : elle est payable par carte bancaire à l’arrivée des clients et restituée si le véhicule est rendu avec le réservoir plein. 

- 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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AUTOTOUR EN CRETE 
Circuit 08 jours / 07 nuits avec possibilité d’extension d’une semaine 

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 / Héraklion / Paris sur vol régulier 
Transavia ou Aegean Airlinjes, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 43 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 3* réservés dans toutes les étapes, 
- La ½ pension, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
- 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. 2 € / pers / jour, 
- Les éventuels frais de parking dans les hôtels, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Extension à l’hôtel –club CACTUS BEACH ****- 08 jours / 07 nuits 
 
 
 
 
 

Extension à l’hôtel club Cactus Beach 4*- 08 jours / 07 nuits 
Prix / pers 
Formule All Inclusive – sans voiture 

Du 09/06 au 30/06 et 
du 25/08 au 22/09/20 

Du 30/06 au 14/07 et 
du 18/08 au 25/08/20 

Du 14/07 au 
18/08/20 

Du 22/09 au 
06/10/20 

Adulte  505 € 631 € 731 € 391 € 
Adulte 3ème lit 361 € 449 € 519 € 282 € 
1er enfant de 2 à 6 ans 26 € 26 € 26 € 26 € 
1er enfant de 7 à 11 ans 169 € 207 € 237 € 135 € 
Supplément chambre individuelle 288 € 367 € 423 € 218 € 

Prix 2ème enfant, en chambre quadruple, nous consulter. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Séjour de 8 j / 7 n en formule All Inclusive, 
- Le transfert retour hôtel / aéroport, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- La location de voiture, 
- Le supplément chambre individuelle, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2 € / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait). 

Prix / pers 
Départ le mardi  

Du 02/06 au 16/06 et du 
29/09 au 06/10/20 

Du 16/06 au 30/06 et du 
01/09 au 29/09/20 

Du 30/06 au 
14/07/20 

Du 14/07 au 
01/09/20 

Base 2 adultes – Voiture cat C 
(Chambre double) 

841 € 897 € 1030 € 1092 € 

Base 3 adultes – Voiture cat D 
(Chambre triple) 754 € 806 € 939 € 993 € 

Base 4 adultes – Voiture cat H 
(2 chambres doubles) 804 € 860 € 979 € 1041 € 

1er enfant 2/11 ans 
(Voiture cat B avec 2 adultes) 472 € 510 € 626 € 651 € 

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 23 ans (cat C) et 25 ans (cat D et H) – permis de conduire depuis plus de2 ans. Pour les conducteurs de plus de 65 ans, les 
assurances PAI sont obligatoires, 

- Assurance dommage / collision CDW (avec franchise), dommages matériels causés aux tiers et le km illimité. 
 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Franchise de   1000 € pour la cat C ;  1200 € pour cat D et  1800 € pour cat H, 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. 
- Rachat de franchise :  9 € / jour / cat C et D et   12 €/jour/cat H, fortement conseillée 

- Chauffeur supplémentaire :  3 € / jour, 
- Assurance perso couvrant le conducteur (PAI):  5€/jour, 

- Assurance contre le vol :  9 €/jour/cat C et D et   12€/jour/cat H 
- 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. 
 

2 
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AUTOTOUR EN LAPONIE 
Circuit 08 jours / 07 nuits  

 
Prix / pers 
Départ le samedi 

Du 30/05 au 27/06/20 
Et du 05/09 au 31/10/20 Du 27/06 au 05/09/19 

Base 2 adultes – Voiture cat B  
(Chambre double) 2157 € 2277 € 

3ème lit adulte – Voiture cat B 
(Chambre triple) 1863 € 1982 € 

1er enfant de 2/11 ans 
(Voiture cat B avec 2 adultes) 1418 € 1538 € 

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

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Rovaniemi / Paris sur vol régulier Air 
France ou Finnair, selon la disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 56 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule,  
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement tels que 2 nuits en hôtels, 4 nuits en chalets et 1 
nuit en cachette, 
- Les petits déjeuners, 
- Le dîner pendant le safari Ours, 
- Les excursions suivantes : La rencontre des Rennes 1h, le safari 
en canoë 2h30, la sortie pêche à la mouche 3-4h, le safari 
photographie des ours de 16h à 9h le lendemain, la balade avec 
les huskys 2h, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners et les dîners, 
- Les boissons, 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 3€ / 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 
- Age minimum 25 ans – permis de conduire depuis plus de 1 an et avoir une carte de crédit à son nom 

- Assurance tout risque, kilométrage illimité 
- Rachat partiel de franchise en cas d’accident ou de vol, 

- Frais immatriculation, et les Taxes 
 

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. 

3 
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AUTOTOUR ITALIE – LES POUILLES 
Circuit 08 jours / 07 nuits  

 
Prix / pers 
Départ le samedi ou dimanche 

Du 30/05 au 
04/07/20 

Du 04/07 au 
01/08/20 

Du 01/08 au 
29/08/20 

Du 29/08 au 
31/10/20 

Base 2 adultes – Voiture cat C  
(Chambre double) 1259 € 1203 € 1228 € 1122 € 

Base 3 adultes – Voiture cat D 
(Chambre triple) 1172 € 1114 € 1139 € 1035 € 

Base 4 adultes – Voiture cat D 
(2 chambres doubles) 1121 € 1065 € 1090 € 984 € 

1er enfant 2/10 ans  
(Voiture cat B avec 2 adultes) 818 € 748 € 773 € 681 € 

Supplément ½ pension adulte 
et/ou enfant 174 € 

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 / Bari ou Brindisi / Paris sur vol 
régulier Air France, Easyjet ou Transavia, selon la disponibilité au 
moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 50 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule,  
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 4* réservés dans toutes les étapes, 
- Les petits déjeuners, 
- L'assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners et les dîners, 
- 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). 
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ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 

PRIX COMPREND 
- Obligation d’avoir une carte de crédit à son nom, 

- Age minimum 21 ans – permis de conduire depuis plus de 1 an, 
- 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 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 EN CORSE « CLASSIQUE » 
Circuit 08 jours / 07 nuits, 12 jours / 11 nuits ou 15 jours / 14 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. 

 

Programme détaillé pour 15 jours / 14 nuits sur demande 
Itinéraire modifiable : 1 nuit dans la région de Bastia / 2 nuits dans la région de Porto Vecchio / 2 nuits dans la région d’Ajaccio / 
2 nuits dans la région de Porto / 1 nuit dans la région de Corte / 5 nuits dans la région de Calvi-Ile Rousse / 1 nuit dans la région 

du Cap Corse 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Bastia / Paris sur vol régulier Air France, 
Air Corsica ou EasyJet, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 65 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- 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 et les dîners, 
- 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, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix / pers 
Départ le samedi 

Du 30/05 
au 

27/06/20 

Du 27/06 
au 

04/07/20 

Du 04/07 au 
18/07/20 et 
du 22/08 au 

29/08/20 

Du 18/07 
au 

25/07/20 

Du 25/07 
au 

22/08/20 

Du 29/08 
au 

12/09/20 

Du 12/09 
au 

26/09/20 

Du 26/09 
au 

31/10/20 

Base 2 adultes – Voiture cat B 
(Chambre double) 

08 J / 07 N 937 € 956 € 1049 € 1062 € 1193 € 950 € 881 € 764 € 
12 J / 11 N 1261 € 1298 € 1417 € 1429 € 1604 € 1317 € 1205 € 1049 € 
15 J / 14 N 1495 € 1541 € 1691 € 1710 € 1946 € 1591 € 1439 € 1230 € 

Base 3 adultes – Voiture cat C 
(Chambre triple) 

08 J / 07 N 876 € 894 € 972 € 984 € 1092 € 873 € 820 € 709 € 
12 J / 11 N 1169 € 1204 € 1299 € 1312 € 1452 € 1200 € 1113 € 967 € 
15 J / 14 N 1385 € 1429 € 1550 € 1568 € 1764 € 1451 € 1329 € 1132 € 

Base 4 adultes – Voiture cat D 
(2 chambres doubles) 

08 J / 07 N 877 € 896 € 989 € 1002 € 1133 € 890 € 821 € 704 € 
12 J / 11 N 1167 € 1205 € 1323 € 1336 € 1510 € 1223 € 1111 € 956 € 
15 J / 14 N 1376 € 1422 € 1571 € 1590 € 1827 € 1472 € 1320 € 1110 € 

1er enfant 2/11 ans  
(Voiture cat B avec 2 adultes) 

08 J / 07 N 616 € 629 € 664 € 673 € 728 € 590 € 572 € 491 € 
12 J / 11 N 808 € 835 € 871 € 881 € 946 € 796 € 764 € 661 € 
15 J / 14 N 958 € 993 € 1044 € 1058 € 1160 € 970 € 915 € 773 € 

Supplément ½ pension adulte 
et/ou enfant 

08 J / 07 N 225 € 
12 J / 11 N 368 € 
15 J / 14 N 461 € 

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 

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

- Age min 21 ans – permis de conduire depuis plus d’un an 
- Assurance (CDW) collision, assurance (TP) vol (le tout avec franchise) (sauf perte ou détérioration des clefs et des papiers du véhicule), 

l’assurance conducteur (PAI) et kilométrage illimité 
- Le 1er siège auto, 1 conducteur additionnel 

 
PRIX NE COMPREND PAS 

- Franchise de  550 € pour les cat B et  920 € pour les cat C et D 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 à pas eu vol du véhicule 

- GPS, - Assurance complémentaire (rachat de franchise)… 
- Supplément pour conducteur entre 21 et 25 ans :  33 € / jour 

- 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 EN CORSE « CHARMES & CARACTERES » 
Circuit 08 jours / 07 nuits, 12 jours / 11 nuits ou 15 jours / 14 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. 

 

Programme détaillé pour 15 jours / 14 nuits sur demande 
Itinéraire modifiable : 1 nuit dans la région de Bastia / 2 nuits dans la région de Porto Vecchio / 2 nuits dans la région d’Ajaccio / 2 

nuits dans la région de Porto / 1 nuit dans la région de Corte / 5 nuits dans la région de Calvi-Ile Rousse / 1 nuit dans la région du Cap 
Corse 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Bastia / Paris sur vol régulier Air 
France, Air Corsica ou EasyJet, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 65 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme,  
- Le logement en chambre d’hôtes, hôtels de charme ou de 
caractère, 2, 3 et/ou 4 étoiles, * réservés dans toutes les étapes, 
- Les petits déjeuners, 
- Une dégustation de vins, 

- Un repas romantique, 
- Une excursion en mer à Bonifacio, 
- L'assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners et les dîners (sauf un repas, jour défini dans le 
carnet de voyage), 
- 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, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 
 
 
 
 

Prix / pers 
Départ le samedi 

Du 30/05 
au 

27/06/20 

Du 27/06 
au 

04/07/20 

Du 04/07 
au 

18/07/20 

Du 18/07 
au 

25/07/20 

Du 25/07 
au 

22/08/20 

Du 22/08 
au 

29/08/20 

Du 29/08 
au 

12/09/20 

Du 12/09 
au 

26/09/20 

Base 2 adultes – Voiture cat B 
(Chambre double) 

08 J / 07 N 1149 € 1184 € 1327 € 1367 € 1452 € 1327 € 1227 € 1109 € 
12 J / 11 N 1545 € 1576 € 1788 € 1832 € 1956 € 1813 € 1713 € 1501 € 
15 J / 14 N 1906 € 1956 € 2205 € 2293 € 2442 € 2230 € 2131 € 1869 € 

Base 3 adultes – Voiture cat C 
(Chambre triple) 

08 J / 07 N 1091 € 1125 € 1251 € 1289 € 1354 € 1251 € 1151 € 1050 € 
12 J / 11 N 1457 € 1488 € 1673 € 1715 € 1809 € 1697 € 1598 € 1413 € 
15 J / 14 N 1800 € 1848 € 2066 € 2150 € 2265 € 2090 € 1991 € 1761 € 

Base 4 adultes – Voiture cat D 
(2 chambres doubles) 

08 J / 07 N 1089 € 1124 € 1267 € 1307 € 1392 € 1267 € 1168 € 1049 € 
12 J / 11 N 1451 € 1483 € 1694 € 1738 € 1863 € 1719 € 1620 € 1408 € 
15 J / 14 N 1787 € 1837 € 2086 € 2173 € 2323 € 2111€ 2011 € 1749 € 

1er enfant 2/11 ans  
(Voiture cat B avec 2 adultes) 

08 J / 07 N 820 € 847 € 922 € 953 € 974€ 922 € 847 € 789 € 
12 J / 11 N 1082 € 1107 € 1217 € 1252 € 1282 € 1237 € 1163 € 1048 € 
15 J / 14 N 1346 € 1386 € 1516 € 1586 € 1626 € 1536 € 1462 € 1317 € 

Supplément ½ pension adulte 
et/ou enfant 

08 J / 07 N 255 € 
12 J / 11 N 399 € 
15 J / 14 N 504 € 

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE  
 

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

- Age min 21 ans – permis de conduire depuis plus d’un an 
- Assurance (CDW) collision, assurance (TP) vol (le tout avec franchise)(sauf perte ou détérioration des clefs et des papiers du véhicule), 

l’assurance conducteur (PAI) et kilométrage illimité 
- Le 1er siège auto, 1 conducteur additionnel 

 
PRIX NE COMPREND PAS 

- Franchise de  550 € pour les cat B et  920 € pour les cat C et D 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 à pas eu vol du véhicule 

- GPS, - Assurance complémentaire (rachat de franchise)… 
- Supplément pour conducteur entre 21 et 25 ans :  33 € / jour 

- 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 EN ECOSSE 
Circuit 08 jours / 07 nuits  

 

Prix / pers 
Départ le samedi 

Du 30/05 au 
27/06/2020 Du 27/06 au 01/08/2020 Du 01/08 au 29/08/2020 Du 29/08 au 

03/10/2020 
Hôtel 3* B&B Hôtel 3* B&B Hôtel 3* B&B Hôtel 3* B&B 

Base 2 adultes – Voit cat B 
(Chambre double) 1070 € 992 €  1154 € 1030 € 1206 € 1057 € 1089 € 998 € 

Base 3 adultes – Voit cat C 
(Chambre triple) 1042 € 965 € 1128 € 1004 € 1179 € 1030 € 1061 € 971 € 

Base 4 adultes – Voit cat D 
(2 chambres doubles) 1029 € 952 € 1114 € 990 € 1166 € 1016 € 1049 € 958 € 

1er enfant 2/11 ans 
(Voit cat B avec 2 adultes) 665 € 627 € 708 € 646 € 733 € 658 € 674 € 629 € 

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 / Edimbourg / Paris sur vol régulier Air 
France ou Easyjet, selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 62 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement en hôtels 3* ou en B&B, réservés dans toutes les 
étapes,  
- Les petits-déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners et dîners, 
- 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,  
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 
 
 
 
 
 
 

6 

ATTENTION POUR LA LOCATION DE VOITURE 
 

PRIX COMPREND 
- Age minimum 25 ans – permis de conduire depuis plus de 1 an et avoir une carte de crédit à son nom 

(- de 25 ans, possible, moyennant un supplément à régler sur place) 
- Assurance au tiers, vol, dommages, kilométrage illimité. 

 
PRIX NE COMPREND PAS 

- Possibilité de rachat de franchise partielle : environ 20 € / jour 
- Empreinte de carte de crédit pour l’essence et toutes assurances supplémentaires  

- 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. 

7 
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AUTOTOUR AU CANADA 
Circuit 12 jours / 10 nuits  

 
Prix / pers 
Départ le lundi ou mardi 

Du 01/06 au 
22/06/20 

Du 22/06 au 
03/08/20 

Du 03/08 au 
31/08/20 

Du 31/08 au 
05/10/20 

Base 2 adultes – Voiture cat Compacte 
(Chambre double) 1858 € 2200 € 2358 € 1905 € 

Base 3 adultes – Voiture cat Full Size 
(Chambre triple) 1700 € 2026 € 2179 € 1737 € 

Base 4 adultes – Voiture cat Minivan 
(Chambre quadruple) 1425 € 1779 € 1931 € 1500 € 

Base 4 adultes – Voiture cat Minivan 
(2 chambres doubles) 1848 € 2142 € 2298 € 1858 € 

1er enfant 2/11 ans 
(Voiture cat Compacte avec 2 adultes) 915 € 1204 € 1357 € 936 € 

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

NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vol régulier Air 
France, Air Transat ou Air Canada, selon disponibilité au moment 
de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 333 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location du véhicule, GPS inclus, 
- Le circuit tel que décrit dans le programme, 
- Le logement, selon les étapes, en hôtels de 1ère catégorie, en 
auberge et logements insolites (cabane, yourte, chalet),  
- Les petits déjeuners, sauf à Sacré Cœur et Kan à Mouche (soit 4 
petits déjeuners non inclus),  
- L’assistance rapatriement. 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les déjeuners et les dîners,  
- Les boissons,  
- 4 petits déjeuners à Sacré Cœur et Kan à Mouche,  
- 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, 
- Le formulaire AVE, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait). 

 
 
 

 

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 et permis de conduire depuis plus d’un an, 
- Assurance LDW (Loss Damage Waiver) avec franchise & Kilométrage illimité, 

- Un conducteur additionnel, 
- GPS. 

 
PRIX NE COMPREND PAS 

- Supplément jeune conducteur (21/24 ans) : environ 25$ cad par jour + taxes 
- Siège auto : environ 7$ cad par jour + taxes 

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

 Pas de possibilité de catégorie Minivan pour un conducteur de – de 24 ans 
 

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

8 

 
AUTOTOUR OUEST DES ETATS-UNIS 

Circuit 15 jours/13 nuits  
 

Prix / pers 
Départ le mercredi Du 03/06 au 01/07/2020 Du 01/07 au 02/09/20 Du 02/09 au 28/10/20 

Base 2 adultes – Voiture cat Compacte 
(Chambre double) 2106 € 2713 € 2031 € 

Base 3 adultes – Voiture cat Intermédiaire 
(Chambre triple) 1832 € 2424 € 1782 € 

Base 4 adultes – Voiture cat Full Size 
(2 chambres doubles) 2012 € 2597 € 1937 € 

Base 4 adultes – Voiture cat Full Size 
(Chambre quadruple) 1665 € 2249 € 1627 € 

1er enfant 2/11 ans  
(Voiture cat Intermédiaire avec 2 adultes) 724 € 1177 € 724 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 2ème enfant : nous consulter. 
Autre jour de départ possible : nous consulter car il peut avoir un supplément sur Las Vegas si nuit le vendredi et samedi. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Los Angeles et San Francisco / Paris sur 
vol régulier Air France, American Airlines, Delta Airlines, United 
Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Corsair, Norwegian ou British Airways 
(parfois avec une escale), selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 361 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location de voiture,  
- Le circuit tel que décrit au programme, 
- Le logement en hôtels de 1ère catégorie réservé dans toutes les 
étapes, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les repas (petit déjeuners, déjeuners et dîners), 
- Les boissons,  
- Les visites et excursions possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 6 € / pers / jour, 
- Les éventuels frais de parking dans les hôtels, 
- Le formulaire ESTA, 
- L’assurance annulation (2,5 % du forfait). 

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 et permis de conduire depuis plus d’un an 
- Assurance CDW (Collision Damage Waiver) et EP (Extended Protection) avec franchise & Kilométrage illimité, 

- Un conducteur additionnel. 
 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Supplément jeune conducteur (21/24 ans) : environ 25$ par jour + taxes 

- GPS : environ 12$ par jour + taxes, Siège auto : environ 7$ par jour + taxes 
- Roadside Plus (Assistance 24/7) : environ 5$ par jour + taxes 

- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incidents 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. 

9 



11

 
AUTOTOUR OUEST DES ETATS-UNIS 

Circuit 15 jours/13 nuits  
 

Prix / pers 
Départ le mercredi Du 03/06 au 01/07/2020 Du 01/07 au 02/09/20 Du 02/09 au 28/10/20 

Base 2 adultes – Voiture cat Compacte 
(Chambre double) 2106 € 2713 € 2031 € 

Base 3 adultes – Voiture cat Intermédiaire 
(Chambre triple) 1832 € 2424 € 1782 € 

Base 4 adultes – Voiture cat Full Size 
(2 chambres doubles) 2012 € 2597 € 1937 € 

Base 4 adultes – Voiture cat Full Size 
(Chambre quadruple) 1665 € 2249 € 1627 € 

1er enfant 2/11 ans  
(Voiture cat Intermédiaire avec 2 adultes) 724 € 1177 € 724 € 

Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de deux adultes. 2ème enfant : nous consulter. 
Autre jour de départ possible : nous consulter car il peut avoir un supplément sur Las Vegas si nuit le vendredi et samedi. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Los Angeles et San Francisco / Paris sur 
vol régulier Air France, American Airlines, Delta Airlines, United 
Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Corsair, Norwegian ou British Airways 
(parfois avec une escale), selon disponibilité au moment de la 
réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 361 € en septembre 2019 et révisables, 
- La location de voiture,  
- Le circuit tel que décrit au programme, 
- Le logement en hôtels de 1ère catégorie réservé dans toutes les 
étapes, 
- L’assistance rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les repas (petit déjeuners, déjeuners et dîners), 
- Les boissons,  
- Les visites et excursions possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 6 € / pers / jour, 
- Les éventuels frais de parking dans les hôtels, 
- Le formulaire ESTA, 
- L’assurance annulation (2,5 % du forfait). 

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 et permis de conduire depuis plus d’un an 
- Assurance CDW (Collision Damage Waiver) et EP (Extended Protection) avec franchise & Kilométrage illimité, 

- Un conducteur additionnel. 
 

PRIX NE COMPREND PAS 
- Supplément jeune conducteur (21/24 ans) : environ 25$ par jour + taxes 

- GPS : environ 12$ par jour + taxes, Siège auto : environ 7$ par jour + taxes 
- Roadside Plus (Assistance 24/7) : environ 5$ par jour + taxes 

- Essence, amendes, crevaisons ou dégât des pneus et tout incidents 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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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 !!!!


