En route vers soi... avec Frédéric Lenoir
À la découverte des

AURORES BORÉALES
en Laponie Finlandaise
Du 25 mars au 1 er avril 2017

Libérer notre nature profonde, devant la magie du monde

À la découverte des

AURORES BORÉALES
en Laponie Finlandaise
8 jours / 7 nuits

Voyager, c’est aller vers soi…

Aéroport de Kittilä
En mars 2016, Alma Mundi organisait son 1er voyage à la découverte
Ylläs Saaga****
des aurores boréales, en compagnie de Frédéric Lenoir. L’expérience fut riche :
nous avons profité d’un soleil radieux, de températures clémentes et de plusieurs
soirs d’aurores boréales (comme le montre la photo en couverture, prise après le dîner
au restaurant de glace par l’un de nos participants), qui nous ont laissés émerveillés.
C’est pourquoi nous avons décidé de renouveler l’aventure et de vous offrir la possibilité de vivre
cette expérience unique : découvrir la magie des aurores boréales au cœur des plaines immaculées
de Laponie, nourris des enseignements de Frédéric Lenoir, philosophe et écrivain.

La période proposée est idéale : au printemps, les températures sont douces (+/- 0° C en journée), la nature baigne
dans la lumière, la Laponie se transformant alors en véritable paradis, illimité et sublime. Se promener dans ces paysages
sauvages, l’esprit vide de toute pensée polluante, donne le sentiment de ne faire qu’un avec la nature.
Cette ouverture à la beauté, cette connexion avec le monde font partie des attitudes que Frédéric Lenoir
ne cesse d’encourager à travers ses essais, romans et conférences. Il vous transmettra le fruit de ses recherches et de
son expérience sur la philosophie et la spiritualité, à travers un séminaire en 4 sessions qui commenceront par une
méditation guidée.
Au cours de ce séminaire, nous avons prévu pour vous différentes activités : balade en chiens de traîneaux,
visite d’une ferme de rennes, promenade en raquettes… Nous avons réservé des espaces privatisés dans
un hôtel 4 étoiles, le Club Jet Tours Ylläs Saaga, situé en pleine nature, aux pieds d’une petite station de ski :
chambres spacieuses et confortables (dont certaines avec sauna privé), grand centre spa avec piscine,
hammam et jacuzzi, restauration de qualité… Un cadre idéal pour se régénérer. En compagnie de Frédéric Lenoir,
je vous propose un séjour inoubliable, à la rencontre de vous-même.
									

Tanja Duhamel
Directrice de Alma Mundi

Alma Mundi propose des événements thématiques favorisant la rencontre, l’échange et le
développement personnel, à l’image des croisières thématiques de Psychologies magazine,
que Tanja Duhamel coordonne depuis plusieurs années. Elle sera votre interlocutrice privilégiée
pour toute information et vous accompagnera sur place pour s’assurer de votre satisfaction.
Etant elle même d’origine finlandaise, ce voyage lui tient particulièrement à cœur !
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POUR + D’INFORMATIONS
Contacter ALMA MUNDI au 09 54 37 9 1 73 (coût d’un appel local) - Mail : info@alma-mundi.fr

VOTRE PROGRAMME JOUR PAR JOUR
SAMEDI 25 MARS

PARIS-KITTILÄ
Vol spécial direct pour Kittilä au départ de Paris (3 h 30 de vol).
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel Club Jet Tours
Ylläs Saaga****, à environ 30 minutes en car.
Remise de votre équipement de protection contre le froid (gants, bottes,
combinaison isotherme, chaussettes, cagoule… voir le détail en
p.7), que vous conserverez pour la durée du séjour. Dans l’après-midi,
réunion d’information autour d’un cocktail de bienvenue. Temps libre
à l’hôtel pour vous installer et profiter du spa avec piscine, jacuzzi,
hammam et sauna. Dîner et nuit à l’hôtel.

DIMANCHE 26 MARS

LUNDI 27 MARS

Safari motoneige
et pêche blanche
Petit déjeuner finlandais. Départ en motoneige (2 personnes
par motoneige) jusqu’à un lac gelé pour vous essayer à la
traditionnelle pêche blanche, à travers les paysages inoubliables
d’une nature immaculée s’étendant à perte de vue, aux formes
arrondies par le manteau de neige recouvrant les plaines, bouleaux
et pins. Déjeuner traditionnel dans une cabane de bûcheron,
autour d’un feu de bois. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. En fin
de journée, 1re session d’échange avec Frédéric Lenoir : toute
la semaine, notre invité transmettra le fruit de ses recherches et
de son expérience, et répondra à vos questions sur ses sujets de
prédilection. Dîner et nuit à l’hôtel.

MINI-OLYMPIADES
Petit déjeuner finlandais. Mini-olympiades dans la nature
près de l’hôtel, où vous testerez en petites équipes plusieurs
activités : le ski en tandem, la course en raquettes, le lancer
de lasso, la construction d’un kota (le tipi lapon), la course en
trottinette de neige… Un moment convivial et bon enfant, pour
faire connaissance autrement. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre
pour vous permettre de vous familiariser avec l’hôtel, la station de
ski et les environs. Vous pourrez au choix faire du ski, de la luge,
vous promener en raquettes ou vous détendre au spa, en attendant
de guetter, le soir venu, l’apparition d’une aurore boréale. Dîner
à l’hôtel.

Le peuple sami

Installés dans les régions les plus au nord de la Finlande, de
la Norvège et de la Suède, mais aussi dans le nord-ouest de
la Russie, les Samis sont le seul peuple indigène encore présent
sur le territoire de l’Union européenne. Leur population s’élève à
6 000 habitants en Finlande, où la protection de leur langue et
de leur culture menacées d’extinction est assurée par le Parlement
sami, une institution autonome siégeant dans la ville d’Inari.
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MARDI 28 MARS

Balade en traîneau à chiens
Petit déjeuner finlandais. Départ en car vers une ferme de
huskies pour une excursion en traîneau à chiens (5 km parcourus).
A l’issue de cette balade, échange avec l’hôte de la ferme qui vous
confiera tous les secrets de la vie de ces magnifiques et joyeux
chiens de traîneau, autour d’un jus de baies. Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi, 2ème session d’échange avec Frédéric Lenoir.
Temps de méditation, puis dîner au restaurant de glace de Lainio,
où vous serez servis sur des tables faites de glace, et assis sur des
bancs recouverts de peaux de rennes, dans un cadre féerique…
Une expérience unique. Retour et nuit à l’hôtel.

MERCREDI 29 MARS

Ylläs - Journée libre
Petit déjeuner finlandais. Journée libre durant laquelle vous
pourrez visiter les villages des environs, dévaler les pistes de ski ou
jouer au bowling dans la station d’Ylläs, située en face de l’hôtel,
ou vous promener pour apprécier la beauté sauvage de la nature
environnante, profiter des services proposés au spa… En attendant
la tombée de la nuit, et l’apparition probable d’aurores boréales !
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JEUDI 30 MARS

PROMENADE en raquettes
- Histoires sami
Petit déjeuner finlandais. Balade en raquettes (3 heures) à
travers les paysages de la nature sami : au cœur de ces vastes
étendues, l’homme se sent tout petit, et la notion de n’être qu’un
avec la nature prend tout son sens. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’aprèsmidi, 3ème session d’échange avec Frédéric Lenoir. En fin de
journée, lecture de contes traditionnels samis sous une kota, autour
d’un feu de bois. La kota, version lapone du tipi des Amérindiens,
est une installation temporaire dans laquelle les médecins Samis
pratiquaient leurs rituels de guérison ancestraux. L’ouverture située
au sommet de la tente permettait d’entrer en contact avec le monde
des esprits. Aujourd’hui, ils sont principalement utilisés pour vivre
des moments de convivialité où, confortablement installés autour du
feu de bois, on se laisse aller à refaire le monde…
Dîner et nuit à l’hôtel.

La Laponie
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La Laponie est la dernière grande étendue sauvage d’Europe
occidentale. Sous la lumière du printemps, vous aurez le sentiment
d’être immergé dans un monde ouaté blanc, rose et bleu. En Laponie,
les anciennes légendes survivent encore de nos jours. Dans la
mythologie sami, tout ce qui est sur terre est doté d’une âme, si bien
que chaque chose ou chaque être vivant possède sa propre histoire.
Les rochers et les arbres, les renards et les rennes, les aurores boréales
et le ciel sont porteurs de tout le savoir et de toute la sagesse du monde.

VENDREDI 31 MARS

Visite de l’hôtel de glace
de Lainio et d’une ferme
de rennes
Petit déjeuner finlandais. Départ en bus vers une ferme
de rennes, où vous serez accueillis par un éleveur en costume
traditionnel sami. En Laponie, les rennes ne sont pas vraiment des
bêtes sauvages : ils sont tous tatoués sur une oreille et appartiennent
à une coopérative d’éleveurs. Nourris et gardés en enclos l’hiver,
ils sont ensuite remis en liberté au printemps pour la saison des
amours. Promenade en traîneau à rennes (2 km) au cœur de la
nature silencieuse. Puis l’éleveur de rennes vous invitera dans sa
cabane pour déguster une brioche accompagnée d’une boisson
chaude. Continuation vers le village de neige de Lainio : comme
une apparition dans la plaine, Lainio est une structure éphémère
construite uniquement de neige et de glace sculptée, avec sa
chapelle, un restaurant, un hôtel, sublimés par des jeux de lumière
qui donnent à ce cadre minéral et scintillant un aspect féerique,
presque irréel, qui saura enchanter l’enfant qui vit en vous.
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, 4ème session d’échange
avec Frédéric Lenoir.
Le soir, dîner d’au revoir dans un restaurant traditionnel lapon,
pour déguster une dernière fois les spécialités cuites au feu de bois,
et célébrer ensemble les rencontres et moments forts de la semaine.
Et, qui sait, peut-être que la lumière magique des aurores boréales
dans le ciel accompagnera notre dernière soirée ! Nuit à l’hôtel.

SAMEDI 1ER AVRIL

Ylläs-Kittilä-Paris
Petit déjeuner finlandais et transfert vers l’aéroport de Kittilä.
Vol direct pour Paris.
NOTE IMPORTANTE : les jours et l’ordre des activités sont donnés à titre
indicatif et sont susceptibles de modification en fonction du nombre de
participants, des conditions climatiques et des disponibilités de service.

À la rencontre de soi, avec Frédéric Lenoir
La Laponie avec ses paysages féeriques et l’ambiance si particulière
de la nature silencieuse est le contexte idéal pour méditer sur soi et sur
notre relation au monde… Tout en ayant la chance d’observer des aurores
boréales. Ces mystérieuses traces de vent solaire qui viennent danser dans
le ciel polaire forcent l’émerveillement, et nous laissent sans voix devant
la magie du monde.

Se
connecter
à sa nature profonde

Les œuvres de Frédéric Lenoir nourries par les sagesses du
monde et la philosophie sont une source d’inspiration et de
réconfort, permettant de porter un autre regard sur la vie.
Parmi ses livres qui ont connu un grand succès, citons notamment Socrate, Jésus,
Bouddha, Petit Traité de vie intérieure, L’Âme du monde, Du bonheur, un voyage
philosophique. Dans son dernier essai, La Puissance de la joie (Fayard, octobre
2015), Frédéric Lenoir fait l’éloge de ce souffle de vie, s’appuyant notamment sur
Spinoza, Nietzsche et Bergson, les trois grands philosophes de la joie. La joie n’est
pas volontaire et ne se décrète pas, rappelle-t-il. Cependant elle surgit dans un climat
qu’il nous appartient de favoriser à travers des attitudes telles que le consentement
et la gratitude envers la vie, le lâcher-prise, l’ouverture du cœur, l’attention à nos
sensations, la qualité de notre présence aux autres et au monde.

Lors de ce voyage, Frédéric Lenoir proposera un enseignement sur les clés
universelles de la sagesse et la joie de vivre. Dans ce cadre exceptionnel,
il nous parlera de notre lien à la nature, de la meilleure manière de nous
accorder au monde en apprenant à dépasser notre ego et notre mental.

Découvrir
l
e
s
aurores boréales

Les aurores boréales sont des phénomènes
atmosphériques illuminant le ciel d’ondes
vertes, bleues ou roses. Ces bandes colorées
sont d’intensité variable et se déplacent plus
ou moins vite dans le ciel nocturne polaire :
cela peut durer quelques secondes comme
plusieurs heures. La Finlande est l’un des
endroits du monde les plus propices pour
les observer : elles se produisent près de
200 nuits par an dans le nord du pays. Selon
les spécialistes, la probabilité de les voir est plus
forte à la proximité des équinoxes. Nous avons
donc réservé la semaine qui célèbre l’équinoxe
de printemps, pour réunir le maximum de
chances de vivre cette expérience unique.
Par nuit claire, les aurores boréales vous feront
leur feu d’artifice, illuminant les monts avec une
telle intensité que vous vous croirez soudain en
plein jour.
Le personnel de l’hôtel dispose d’informations
numériques qui permettent de détecter leur
apparition : ils ne manqueront pas de nous
prévenir dès que les premières lueurs se
montreront dans le ciel !

- Il partagera ses connaissances sur la sagesse et la vie intérieure
en 4 sessions, soit 8 heures de conférences et d’échanges.
- Il vous proposera également des méditations guidées et vous donnera
des conseils pour intégrer cette pratique dans votre quotidien.
- Une occasion unique de rencontrer le philosophe et écrivain qui
passera tout le séjour en notre compagnie.
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VOTRE HÔTEL : LE CLUB JET TOURS YLLÄS SAAGA****
Nous avons réservé auprès de l’agence de voyage Jet Tours (qui organise notre séjour) plusieurs chambres et appartements
dans cet hôtel aux prestations de qualité, construit en 2003.
Il est situé sur la colline Yllästuntturi, au-dessus du cercle polaire et à seulement 30 minutes du petit aéroport de Kittilä.
Situé en pleine nature, avec un accès direct tant aux pistes d’une charmante station de ski qu’aux chemins de randonnée,
le Club Jet Tours Ylläs Saaga**** offre la possibilité de profiter de la neige tout comme de s’isoler pour contempler les plaines et
guetter l’apparition d’une aurore boréale.

LES CHAMBRES
Les chambres sont spacieuses (25 m2),
lumineuses, confortables et bien équipées.
Elles disposent toutes de deux lits simples
(pouvant être rapprochés), d’une télévision
à écran plat, d’une salle de douche avec
toilettes et du wifi.

Les chambres standard
Superficie : 25m
n Type de lits : 2 lits simples
n Coin salon avec bureau et
canapé
n Salle de douche
avec toilettes
n Sèche-cheveux
n Télévision à écran plat
n Téléphone
n Armoire de séchage
n
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Les chambres supérieures
Superficie : 25 m2
n Type de lits : 2 lits simples
n Balcon
n Coin salon avec bureau et canapé
n Articles de toilette et chaussons
n Salle de douche avec toilettes
n Sèche-cheveux
n Télévision à écran plat
n Téléphone
n Armoire de séchage
n Réfrigérateur
n Bouilloire électrique
n

UNE RESTAURATION
DE QUALITÉ
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Nous avons des espaces privatisés au
restaurant, qui propose à chaque repas
un riche buffet de cuisine finlandaise
et de plats occidentaux. Nous avons
également inclus deux dîners en extérieur.
Pour vous désaltérer ou vous détendre, vous pourrez au choix aller
au bar Saaga Arctic Pool près de la piscine intérieure, profiter de
la vue panoramique sur les montagnes au bar Saaga Fireplace ou
savourer le feu de cheminée au bar Bistro.

LES APPARTEMENTS
Les appartements de 40m2,
reliés à l’hôtel par un couloir,
sont composés d’un salon, d’une
kitchenette et d’une chambre, et
offrent tous un sauna privatif ainsi
qu’un balcon. Aussi, le canapé du
salon est convertible : il est donc possible de partager l’appartement à 3
pour bénéficier de tarifs avantageux (voir p.8).

Équipements de l’appartement :
Superficie : 40 m2
n Type de lits : 2 lits simples, 1 canapé-lit
n Balcon
n Lecteur CD
n Télévision à écran plat et lecteur CD
n Fer à repasser
n Coin salon avec bureau et canapé
n Salle de douche avec toilettes et sauna privatif
n Sèche-cheveux
n Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes, machine à café,
lave-vaisselle)
n Accès Internet par câble
A noter : le ménage dans les appartements est fait 2 fois dans la
semaine, changement de serviettes sur demande à la réception.
n

UN GRAND SPA
L’hôtel dispose d’un centre de
spa et de bien-être en accès
libre réalisé avec des matériaux
naturels : chaque jour, vous
pourrez profiter de la grande
piscine chauffée, ou vous
prélasser dans le jacuzzi en pierre, les bains à remous, le sauna
traditionnel finlandais ou au hammam. D’autres soins et massages
sont également proposés à la carte.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour vous permettre de voyager léger, le Club Jet Tours Ylläs
Saaga**** met à votre disposition un équipement complet de
protection contre le froid : gants, bottes, combinaison isotherme,
chaussettes, cagoule… que vous
garderez durant tout le séjour.
Vous serez ainsi parés pour profiter
pleinement des activités extérieures.
A noter : en Laponie, le mois de
mars est le plus « sec » de l’année,
avec de bonnes conditions
d’ensoleillement et les températures
sont relativement douces
(autour de 0° C en journée).

A prévoir dans votre valise :
n

 n équipement normal de sports d’hiver (pulls chauds, anorak,
U
pantalons velours ou ski, sous gants de soie sous les moufles).

n

Des sous-vêtements chauds (sous-pulls, collants, caleçon long…).

n

Une écharpe de laine, des chaussettes chaudes.

n

 ne crème spécifique de protection contre le froid pour le visage
U
(évitez les crèmes hydratantes à base d’eau, qui peuvent geler).

VOS ACTIVITÉS INCLUSES
n

n

Olympiades avec ski en tandem, course en raquettes,
lancer de lasso, construction d’un kota (le tipi lapon),
course en trottinette de neige… (3 heures).
Safari motoneige (2 personnes par motoneige dont
1 conducteur) et pêche blanche (5 heures), dégustation
d’un repas dans un chalet traditionnel.

n

Balade en traîneau de huskies (5 km) et visite de la ferme.

n

Visite de l’hôtel de glace de Lainio, une expérience insolite.

n

Balade en traîneau de rennes (2 km) et visite de la ferme.

n

P romenade en raquettes (3 heures) à travers les paysages
de la nature sami.

n

Lecture de contes traditionnels samis.

n

Découverte en soirée de toute la magie des aurores boréales.

+ Séminaire avec Frédéric Lenoir :
n

4
 interventions de 2 heures dans une salle de réunion au sein de l’hôtel.

n

R epas partagés en convivialité dans des espaces réservés.

n

S éances de méditation guidée.

LA STATION DE SKI DE YLLÄS
Ylläs est la station de sports d’hiver la plus mythique de Finlande.
Le premier remonte-pente de la station a été installé dès 1957 ;
quant aux six collines entourant le village, elles ont gardé tout leur
charme authentique. De par le nombre (63 pistes - 28 remontées
mécaniques) et la longueur de ses pistes (3 km pour la plus longue),
ainsi que les différences d’altitude et la diversité de ses descentes,
Ylläs est le plus grand domaine skiable de Finlande. Les télécabines qui se trouvent à 100 m de l’hôtel permettent d’atteindre le
sommet du mont Ylläs en à peine 10 minutes.
Vous pouvez louer les skis et acheter les pass d’accès aux pistes
directement depuis l’hôtel.
En plus des pistes, la station dispose d’un bowling flambant neuf,
d’un pub et d’une discothèque.

BON À SAVOIR
Pour les activités à motoneige : le conducteur doit avoir au minimum
18 ans, être en possession du permis de conduire (moto ou voiture) et
ne doit pas être sous l’emprise de l’alcool. Les safaris en motoneige
sont déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants de moins de
4 ans.
- Notre partenaire à destination se réserve le droit d’interrompre un
safari s’il estime qu’un participant représente un danger pour lui ou
pour le groupe ou si sa condition physique n’est pas satisfaisante
(il est conseillé aux personnes souffrant de maladie - problème
cardiaque, asthme, diabète, épilepsie, problème de dos ou de
hanche - de consulter un expert médical avant le séjour afin de
déterminer s’il peut participer aux activités).
Organisateur technique du séjour : Jet Tours
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NOS TARIFS TOUT INCLUS
PRIX PAR PERSONNE
CATÉGORIES

SUPERFICIE

TARIF
PAR PERSONNE

3 PERSONNES
EN APPARTEMENT
- 10 % PAR PERSONNE

CHAMBRE STANDARD

25 M2

2 350 €

-

CHAMBRE SUPÉRIEURE

25 M2

2 490 €

-

APPARTEMENT AVEC SAUNA

40 M2

2 750 €

2 475 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (CHAMBRE STANDARD ET SUPÉRIEURE) : 480 €

Nos prix comprennent :

Nos prix ne comprennent pas :

Les vols Paris - Kittilä - Paris sur vols directs spéciaux.
Les taxes aériennes et de sécurité : 60 € à ce jour.
n Les transferts aéroport-hôtel-aéroport en autocar privé.
n L’hébergement à l’hôtel Club Jet Tours Ylläs Saaga****
suivant la catégorie choisie.
er
ème
n La pension complète du dîner du 1 jour au petit déjeuner du 8
jour
(eau en carafe, thé, café inclus).
n 2 dîners dans des restaurants extérieurs : le restaurant de glace de
Lainio et un restaurant traditionnel Finlandais.
n Le prêt de l’équipement grand-froid (gants, bottes, combinaison
isotherme, chaussettes, cagoule, etc.) pendant toute la durée du séjour.
n Des luges à disposition à l’hôtel.
n L’accès illimité au spa (piscine, sauna, jacuzzi...) aux horaires d’ouverture.
n Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide
accompagnateur parlant français ou anglais (traduction si besoin).
n
n

L e séminaire avec Frédéric Lenoir : 4 sessions de 2h, méditations guidées.
n L’accompagnement personnalisé et la coordination par Tanja Duhamel.
n

Les taxes locales.
Départ garanti à partir de 40 participants.

n

Les boissons, pourboires aux chauffeurs ou guide et dépenses
personnelles.
n Les assurances en option : Annulation (35 €) ou Multirisque (52 €).
n Les frais en cas de dégât matériel de motoneige (franchise
maximum de 980 € par motoneige, réductible à 150 €
moyennant le paiement d’un forfait de 15 € par conducteur).
n Les options Jet Flex « standard » (20 €) et « + » (40 €) pour pouvoir
modifier son dossier sans frais même peu de temps avant le
départ (noms / hôtel / destination / date de départ).
n Les activités non prévues au programme.
n

Informations pratiques :
F ormalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité.
n Langue officielle : le finnois et le suédois, l’anglais est très courant.
n Monnaie : L’euro. Carte de crédit acceptée.
n Décalage horaire : une heure de plus, quand il est 12 heures
à Paris, il est 13 heures en Finlande.
n Climat : le climat est continental, froid et tempéré dans le nord.
n Voltage : 220 volts, prises de type français.
n Wifi accessible gratuitement à l’hôtel
dans les espaces communs.
n

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Ce voyage est organisé par Jet Tours (société Thomas Cook SAS)
Les conditions générales de ventes de nos voyages sont régies par
le Code du Tourisme. Un exemplaire de ces conditions générales
vous sera remis en annexe du contrat de vente, conformément aux
dispositions de l’article R211-14 et des articles R 211-5 à R21113 dudit Code.
CONDITIONS PARTICULIÈRES - INSCRIPTION ET CONTRAT
L’inscription au voyage proposé dans la présente brochure doit
être souscrite directement auprès de Thomas Cook, par la signature
du bulletin d’inscription transmis par la société événementielle
Alma Mundi. Le contrat de voyage n’est réputé conclu qu’à la
double condition suivante :
-
Un exemplaire du bulletin d’inscription signé et ses annexes
(brochure et cahier des prix) contenant les informations requises
par les dispositions des articles L.211-10 et R.211-6 du Code du
Tourisme (ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis
au client qui en conserve un exemplaire ;
- La réservation doit avoir été confirmée par Thomas Cook, au
moment même de ladite réservation si les disponibilités des
voyages ou des séjours selon les dates choisies le permettent.
Dans les autres cas la confirmation ou la non-confirmation sera
adressée au client dans le délai de 8 jours ouvrés après la date
de signature du bulletin d’inscription et de ses annexes évoqués à
l’alinéa précédent. Le client n’a pas de faculté de rétractation une
fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance
(articles L121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la Consommation).
ACOMPTE ET PAIEMENT
Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du
montant total du prix du voyage. Le client doit régler le solde
trente jours au plus tard avant la date du départ. À défaut de
règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception, effectuée soit
par Thomas Cook directement soit par l’agent de voyages, et
restée sans effet au plus tard dans les deux jours suivant la date
de l’accusé de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du

client et Thomas Cook fera application de l’article relatif aux frais
d’annulation. Lorsque l’inscription se fait à moins de trente jours du
départ, le client paye la totalité du prix du voyage.
PRIX
Les prix figurant dans cette brochure sont des exemples de prix
applicables pour les périodes indiquées et valables jusqu’à la parution
d’une nouvelle édition sous réserve d’éventuelles modifications
telles que mentionnées dans les présentes. Le prix du voyage est
impérativement confirmé par l’agent de voyages vendeur au client au
moment de l’inscription.
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un
ensemble de prestations décrites dans le descriptif de chaque offre.
Départs depuis les aéroports régionaux : tous nos prix sont calculés
au départ de Paris. Pour les prix au départ des aéroports régionaux,
des réductions et/ou suppléments de prix sont appliqués sur le prix de
référence calculé au départ de Paris. Le montant du supplément et/ou
des réductions est confirmé au moment de l’inscription.
Départ non programmé en catalogue : nos prix sont établis en fonction
d’acheminements aériens programmés à l’avance et indiqués pour
chaque destination. Tout départ différent, à la demande du client
entraîne la perception d’un supplément occasionné par des frais
supplémentaires (assistance aux aéroports, transferts individuels, etc.)
lequel sera confirmé au moment de l’inscription.
Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une
partie des prestations proposées en forfait telles que, par exemple,
une semaine de séjour sans achat de transport aérien, donnera lieu
à la perception de frais de dossier supplémentaires de 30 à 200 €
par personne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas
lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
L’annulation émanant du client entraîne le versement de frais
variables selon les modalités suivantes (sauf mention particulière
indiquée dans le contrat) :
- De la signature du contrat à plus de 90 jours avant le départ :
30 % avec un minimum de 180 E par personne,
- entre 90 jours et 60 jours avant le départ : 50 % du montant

total du voyage,
- entre 59 jours et 30 jours avant le départ : 70 % du montant
total du voyage,
- moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total du
voyage.
Tout voyage interrompu, ou abrégé, ou toute prestation terrestre
non consommée, du fait du client, pour quelque cause que ce soit,
ne donne lieu à aucun remboursement. Le prix du voyage ne peut
en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés dans le carnet de voyage ou
encore, si par suite de non-présentation des documents de voyage
(passeport, visas, certificats de vaccination, etc.), il se trouve dans
l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée.
RESPONSABILITÉ
Thomas Cook sera exonérée de toute responsabilité lorsque
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage est
imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
soit à un cas de force majeure. Thomas Cook afin de souscrire
les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a
souscrit une assurance auprès d’Axa Corporate Solutions Services
4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, pour un montant
de garantie tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels consécutifs) de 6 045 350 E par année d’assurance.
Il est rappelé que la responsabilité des compagnies aériennes
participant aux voyages proposés dans la présente brochure ainsi
que celle de leurs représentants, agents ou employés est limitée en
cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature portant
sur le transport aériens des passagers, exclusivement comme précisé
aux conditions de transport figurant sur le billet des passagers, en
conformité avec les conventions internationales en vigueur et/ou la
réglementation locale et notamment la convention de Varsovie et/
ou Montréal en fonction des pays sur lesquels sont situés le point de
départ et le point de destination du transport aérien.
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