Légendes

Bon à savoir

Présence d’un guide
accompagnateur pendant
la durée du séjour et/ou
les excursions

Parking privé gratuit pour votre véhicule pendant
la durée de votre voyage pour les départs de Serre
les Sapins. Dépôt GTV.
Départ de DIJON, de la rue Léon MAURIS, Palais
des sports.

Boissons incluses

Modes de règlements

Autocar
Avion

RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE DÈS AUJOURD’HUI...
NOM : ........................................................................................................................ PRÉNOM : .......................................................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................... VILLE : ........................................................................................
CODE POSTAL : ............................................................ E-MAIL : ..............................................................................................................................................................................................
TÉL. : ...................................................................................................................................... PORTABLE : ......................................................................................................................................
SOUHAITE INSCRIRE ...................... personnes sur le voyage suivant :
Destination : ........................................................................................................................................... du ................................................................ au ................................................................
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITÉE
Nom et prénom des participants
Couple
1/2 Double à partager
Triple Individuelle
		
(selon disponibilité)
(selon disponibilité)
.........................................................................................................

		

			

		

.........................................................................................................

		

			

		

.........................................................................................................

		

			

		

Individuelle

(selon disponibilité)

Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de
mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après encaissement
de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente,
conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
......................

Personnes x ..................................................................................................................................................... € = ........................................................................................

......................

Assurances x .................................................................................................................................................. € = .......................................................................................

......................

Suppléments chambres individuelles x ............................................................................... € = .......................................................................................

......................

Autres sup. éventuels x ....................................................................................................................... € = .......................................................................................

Je confirme que :

Je verse :

J’accepte l’assurance annulation rapatriement

30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)

Je refuse l’assurance annulation rapatriement

le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ 		

TOTAL = ............................................................ Fait à :

et pour les voyages d’une journée)

.......................................................................................................

GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISES, ASSOCIATIONS…
CONTACTEZ-NOUS POUR VOS VOYAGES PERSONNALISÉS
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Le : ....................................................................................
Signature :

FÊTE DES LUMIÈRES • LYON
DATE

08/12/2018

EUROPAPARK

TARIF À PARTIR DE

DATE

TARIF À PARTIR DE

42 €*

Tous les samedis
et dimanches

85 €*

Programme et inscriptions sur www.gtv.fr

TRANSPORT + ENTREE
Une centaine d’attractions différentes pour une journée réussie !
Départ à 6H00 de BESANÇON - Journée au Parc - Retour prévu sur BESANÇON
vers 21H00. Départ possible de DIJON.

MARCHÉ DE NOËL
COLMAR • MONTBÉLIARD

SKI CHÂTEL

DATE

TARIF À PARTIR DE

01, 08 & 15/12/2018

42 €*

Programme et inscriptions sur www.gtv.fr

MARCHÉ DE NOËL
KAYSERSBERG • RIQUEWHIR

DATE

TARIF À PARTIR DE

Tous les samedis
et dimanches
de janvier à avril 2019

85 €*

TRANSPORT + FORFAIT + ASSURANCE
Pour une journée de glisse seul ou entre amis !
Départ à 6H00 de BESANÇON - Votre journée - Retour prévu vers 21H00.
Départ possible de DIJON.

SALON DE L’AGRICULTURE

DATE

TARIF À PARTIR DE

DATE

TARIF À PARTIR DE

01, 08 & 15/12/2018

42 €*

23/02 au 03/03/2019

80 €*

Programme et inscriptions sur www.gtv.fr
* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

TRANSPORT + ENTREE
Quand la campagne monte à la ville !
Départ à 4H00 de BESANÇON - arrivée vers 10H00 - Journée au salon - Retour
sur BESANÇON prévu vers 1H00. Arrêt possible à DIJON.
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SALON DE L’AUTO • GENÈVE

VULCANIA

DATE

TARIF À PARTIR DE

DATE

09 ou 10/03/2019
16 ou 17/03/2019

52 €*

Voir site www.gtv.fr

TARIF À PARTIR DE

150 €* I 130€

TRANSPORT + ENTREE
Toutes les nouveautés automobiles !
Départ à 7H00 de BESANCON - Journée
au salon - Retour prévu sur BESANCON
vers 20H00. Départ possible de DIJON.

ADULTES

ENFANTS

ZOO AMNÉVILLE
DATE

TARIF À PARTIR DE

16/03, 20/04
& 18/05/2019

97 €*
JOURNÉE CONFORT : TRANSPORT + ENTRÉE + ACCOMPAGNEMENT + DÉJEUNER
Découvrez les animations du parc, la richesse des volcans d’Auvergne et
du monde, l’histoire de VULCANIA, son architecture insolite et bien d’autres
choses avec un accompagnateur dédié !

ROYAL-PALACE

TRANSPORT + ENTREE
Un des plus beau d’Europe avec un spectacle époustouflant TIGERWORLD !
Départ à 6h de BESANCON - journée au Zoo - Retour prévu sur BESANCON
vers 23h00. Départ possible de DIJON.

THERMES VITA CLASSICA
BAD KROZINGEN
DATE

Voir site www.gtv.fr

TARIF À PARTIR DE

90 €* I 269€*

JOURNÉE

WEEK-END

nouveau

TRANSPORT + ENTRÉE > SORTIE À LA JOURNÉE. Programme téléchargeable
Eveil des sens et Détente dans des THERMES Fabuleux, un moment
Unique. Départ Dépôt GTV à SERRE LES SAPINS à 7h30 et retour pour 18h30.
Départ possible de DIJON.
> SORTIE WEEK-ENDS. Dates voir site www.gtv.fr, programme
téléchargeable. 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3 étoiles, 1 bouteille d’eau
dans la chambre , 1 bouteille de crémant par chambre, entrée aux thermes Vita
Classica pour les 2 jours, massage énergisant bien-être aux huiles essentielles
ou au beure de coco (environ 60 Mn) 1 Snack au choix à la cafétéria des
Thermes (soit un sandwich + une boisson (eau, jus ou bière), soit une part de
gâteau + un café ou un thé. Dîner à l’hôtel avec Entrée au choix, plat au choix,
Dessert et ¼ de vin, ½ eau, 1 café ou un thé. Départ possible de DIJON
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* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

DATE

TARIF À PARTIR DE

09/02/2019 (matinée)
13/04/2019 (soirée)
18/05/2019 (matinée)

170 €*

TRANSPORT + REPAS SPECTACLE
Venez découvrir la toute nouvelle
revue : MYSTERIA de près de 2h00…
Départ de BESANCON vers 8h00,
direction KIRWILLER – journée Cabaret
aveC spectacle (menu plaisir – hors
boissons) – 2h00 de spectacle avec
ses 40 artistes internationaux. Et retour
sur BESANCON vers 21h ou départ
vers 15h en soirée et retour vers 4h le
lendemain.

PARC DES PETITS PRINCES
DATE

Voir site www.gtv.fr

TARIF À PARTIR DE

70 €* I 65€*
ADULTES

ENFANTS

Evadez-vous dans un parc à la fois poétique et ludique sur les traces de
Saint-Exupéry, tel un grand livre à ciel ouvert, sur plus de 24 ha de nature.
Emotions, rires et émerveillement garantis grace à plus de 34 attractions et
animations qui invitent petits et grands à voler de planète en planète avec le
petit prince, mais également à faire des rencontres extraordinaires avec des
animaux… Une journée inoubliable, pleine d’émotions, de sensations et de
poésie vous attend ! Retrouvez y votre âme d’enfant.
Départ du dépôt GTV à SERRE LES SAPINS à 9h et retour vers 20h.

PARADIS DES SOURCES • SOULTZMATT
DATE

TARIF À PARTIR DE

06/04/2019 (matinée)
25/05/2019 (soirée)

117 €*

CROISIÈRE BATEAUX PARISIEN +
LIDO DE PARIS
DATE

TARIF À PARTIR DE

219 €**

Découvrez un cadre idyllique,
alliant charme et modernité.
Profitez d’un repas spectacle
original sans changement de salle.
Départ à 9h30 de BESANCON
pour arrivée vers 11h30 – grande
revue départ à 17h00 pour retour
vers 19h. En soirée départ de
BESANCON vers 17h30 pour
arrivée vers 19h30 et retour vers
23h30 pour arrivée vers 1h30.

Télécharger le programme sur www.gtv.fr

LES BATEAUX LYONNAIS
DATE

TARIF À PARTIR DE

18/05/2019
15/06/2019

130 €*
Croisière
déjeuner

2h30

En tête à tête ou entre amis, découvrez Paris comme vous ne l’avez
jamais vu…
De pont en pont, au fil des plus beaux monuments, vivez une soirée féérique
sous le signe de la gastronomie et du raffinement. PARIS MARVEILLES, un
spectacle époustouflant ! Né du talent du célèbre metteur en scène Franco
Dragone, Paris Merveilles a su conserver les codes du cabaret, les plumes
et les paillettes, tout en s’ancrant résolument dans la modernité. Véritable
performance artistique, ce spectacle audacieux alterne tableaux à couper le
souffle et moments de pure poésie.
A 18h15 , 1h15 de croisière + à 21h l’expérience du cabaret LE LIDO.

Voir programme téléchargeable sur www.gtv.fr

VIN ET VIEILLE VILLE DE SION
CIRCUIT LYON-ILE BARBE
Partez à la rencontre des paysages lyonnais depuis les universités du Rhone
en passant par le confluent. Longez les quartiers Renaissance du Vieux Lyon
jusqu’à la romantique ile Barbe. Menu les Agapes avec boissons.

DATE

TARIF À PARTIR DE

18/05/2019

149 €*
Départ à 7h du dépôt GTV à SERRE
LES SAPINS, direction la ville de SION,
pour visite guidée des monuments
et du centre historique, puis repas et
découverte des sens (dégustation poly
sensorielle) et retour pour 19 h.

Ce Tarif comprend : le transport en autocar GTV, la croisière repas. Ce tarif ne comprend pas : les
dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas au programme ci-dessus.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce Tarif comprend : le transport en autocar GTV,
et les prestations tels que descriptif.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses
personnelles, tout ce qui n’est pas au
programme ci-dessus.

ODYSSEO • DIJON
DATE

TARIF À PARTIR DE

12/05/2019 (matinée)

97 €*

LE HAMEAU ENCHANTÉ
DATE

TARIF À PARTIR DE

01/12/2019

129 €*

Départ du dépôt GTV à 8h00 direction
le HAMEAU DUBOEUF à ROMANECHE
THORINS, visite du Hameau et de la
Gare, dégustation apéritive de différents
crus de Beaujolais au son du limonaire
accompagné de rosette de Lyon et
gougères puis Déjeuner avec boissons
retour vers 17h pour arrivée vers 19h30.

Découvrez au bord du lac Kir, un cabaret à taille humaine, avec un
spectacle incroyable. Départ à 10h pour arrivée vers 11h30 – repas spectacle –
départ à 17h pour retour à 18h30.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.
* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

Ce Tarif comprend : le transport en autocar de
tourisme GTV, l’entrée au Hameau Duboeuf, le
repas avec boissons. Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, tout ce qui n’est
pas au programme ci-dessus.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

5

DISNEYLAND
PÉRIODE

du 18 au 19/05/2019

AMNÉVILLE
TARIF À PARTIR DE

PÉRIODE

400 €*

du 25 au 26/05/2019

EN CHAMBRE DOUBLE

TARIF À PARTIR DE

275 €*

EN CHAMBRE DOUBLE

2 jours

2 jours

Quel que soit votre âge, explorez cinq mondes à thème absolument
fantastiques, remplis d’attractions, de spectacles, de parades ainsi
que de multiples rencontres avec des personnages Disney. A chaque
royaume sa féerie, plongeant petits et grands entre rêve et imaginaire pour
un enchantement total.

Un week end Zen avec visite du ZOO d’AMNVEILLE un des plus beaux d’Europe,
puis une soirée avec repas et hébergement à l’ hôtel, et le lendemain journée
aux thermes.

Ce tarif comprend : le transport, l’hébergement à l’hôtel Santa-fée, la pension complète.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas au programme
ci-dessus. Autres configurations nous demander.

Ce tarif comprend : le transport en autocar GTV, l’Entrée au ZOO, le repas du soir, l’hébergement
et le petit déjeuner, l’Entrée aux thermes.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas au programme
ci-dessus.

SALON DE L’AGRICULTURE

PARIS

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 23 au 24/02/2019

268 €*

du 29 au 30/05/2019

375 €*

2 jours

2 jours
Départ du dépôt GTV à SERRE LES SAPINS à 4h, passage par DIJON à 5h
direction le salon de l’agriculture puis vers 17h30 installation à l’hôtel et à
18h30 direction soirée repas spectacle au PARADIS LATIN, puis retour à l’hôtel,
jour 2 Départ de l’hôtel à10h pour retour à 11h au salon de l’agriculture puis
départ vers 17h à SERRE pour 23h.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Départ du dépôt GTV à SERRE LES SAPINS, passage par DIJON.
JOUR 1 • Arrivée à PARIS pour le déjeuner, puis visite guidée en bus de PARIS
(2h30) puis survol de PARIS en Jetpack et en réalité virtuelle puis logement
porte des Lilas, et montée à Montmartre en Funiculaire, Dîner animation duo
piano voix, et descente de Montmartre en funiculaire.
JOUR 2 • visite enquête (2h) palais royal, puis déjeuner et circuit savantdécouverte de PARIS en petit train 80 à 90 Mn. Puis retour à SERRE LES SAPINS

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce tarif comprend : Le transport en autocar.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, la chambre single (+ 35 €) , tout ce
qui n’est pas au programme ci-dessus.
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* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

PARIS ET VERSAILLES
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 07 au 09/09/2019

470 €*

MINI-CROISIERE AMSTERDAM
ET NEWCASTLE
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 04 au 06/05/2019

545 €*

3J / 2N

Départ du dépôt GTV à SERRE LES SAPINS, passage par DIJON.
JOUR 1 • Arrivée à Versailles pour le déjeuner, visite libre du château avec
audio guide, visite libre des jardins et spectacles des grandes eaux, dîner puis
hébergement à l’hôtel.
JOUR 2 • visite guidée de paris en bus (3h), déjeuner et croisière sur la seine
(1h) puis montée à Montmartre en Funiculaire avec dîner animation duo piano
voix et descente de Montmartre en funiculaire.
JOUR 3 • Circuit royal – découverte de PARIS en petit train et Déjeuner et
visite du musée du parfum FRAGONARD et retour à SERRE LES SAPINS.

Mini croisière de 3 Jours en Mer du Nord et découverte de l’incroyable musée
BEAMISH.
Soirée à bord : Boutiques casino, piste de danse, orchestre, bars, …
Puis jour 2 visite du musée de BEAMISH, musée de plein air est le paradis
de tous les amoureux de la vieille Angleterre dans son jus. Très étonnant.

LONDRES

HOLLANDE

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce tarif comprend : Le transport en autocar GTV, les visites du programme, l’hébergement et
petit déjeuner.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, Chambre single (+ 38 € par nuit ), tout ce
qui n’est pas au programme ci-dessus.

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

PÉRIODE

du 23 au 25/03/2019

620 €*
630 €*

du 23 au
26/04/2019

du 28 au 30/03/2019

TARIF À PARTIR DE

670 €*

EN CHAMBRE DOUBLE

4J / 3N

3J / 2N
LONDRES • WINDSOR • CANTERBURY
3 jours de visites anglaises

Bienvenue au pays des Tulipes, des Moulins et du GOUDA. Un périple de 4 jours
avec un point de mire le KEUKENHOFF, et la visite de la région de ROTTERDAM.

Ce tarif comprend : Le transport en autocar de tourisme GTV, la traversée de la Manche
en Ferry, les deux nuits à l’hôtel centre ville, base chambre double avec petit déjeuner
continental, la pension complète Déjeuners et dîners 3 plats, le guide accompagnateur
pendant 3 jours, entrées : Château de WINDSOR, Cathédrale de Canterbury, Château
de WALMER.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’assurance annulation/rapatriement
(+ 25 €), le supplément single (+ 90 €), tout ce qui n’est pas au programme ci-dessus.

Ce tarif comprend : le transport en autocar GTV, les différentes entrées, le guide, les
déjeuners (4), les dîners (3), l’hébergement la taxe de séjour.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le supplément single (+ 35 € par nuit ),
tout ce qui n’est pas au programme ci-dessus.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.
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PUY DU FOU
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 21 au 24/06/2019
du 12 au 15/07/2019
du 23 au 26/08/2019

650 €*

GASTRONOMIE ET JOIE DE VIVRE
AU LAC D’ANNECY
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 03 au 07/05/2019

590 €*

4J / 3N

5J / 4N

Vivez l’expérience inoubliable des 40 ans du Puy du Fou
JOUR 1 • Départ de BESANÇON à 6h, Dijon vers 7h puis direction le Château
de Valençay, agrémenté d’un petit tour de voiturette électrique, repas, puis
direction le logement et nuitée (dîner libre).
JOUR 2 • Après petit déjeuner, départ pour une journée au Puy du Fou
(repas midi libre) - le soir diner au restaurant du parc puis Spectacle
« Les orgues de Feu » et retour pour la nuit à l’hébergement.
JOUR 3 • Après petit déjeuner départ pour une 2ème journée sur le Puy du Fou
(repas midi libre) - le soir diner dans le parc, puis départ pour la cinescenie et
retour à l’hébergement pour la nuit.
JOUR 4 • Après le petit déjeuner, départ pour DOUAI LA FONTAINE et arrêt
au BIOPARC avec repas, puis retour sur BESANÇON.
Ce tarif comprend : Le Transport en autocar TOURISME GTV ***, les entrées au Grand Parc
du Puy du Fou pour 2 jours avec le spectacle nocturne « les Orgues de Feu », le spectacle
la Cinéscénie, l’hébergement base chambre double en hotel 3***, 3 petits-déjeuners à
l hôtel, 2 dîners au restaurant du parc, la taxe de séjour, l’entrée au Château et parc de
Valencay, le tour de voiturette électrique à Valencay, le repas avec boissons à Valencay à
l’aller (J1), l’entrée et le repas (avec boissons) au Bioparc. Ce tarif ne comprend pas : Les
dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle (+70 €/2 nuits/personne),
les déjeuners libre sur le parc, l’assurance annulation, rapatriement, bagages (+25 €).

CARNAVAL DE VENISE
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 23 au 26/02/2019

399 €*
440 €*

du 01 au 04/03/2019

JOUR 1 • Départ de BESANÇON, arrivée à l’Auberge du Semnoz en fin
d’après-midi. Vous serez accueillis chaleureusement par Jean-Philippe
HERISSON et son équipe dynamique qui vous installeront en chambre double,
calme, confortable, bain, douche, WC, téléphone. Cocktail de bienvenue puis
dîner savoyard copieux servi à l’Auberge.
JOUR 2 • Visite guidée de la vieille ville d’Annecy, ses vieilles prisons, son
château. Ensuite croisière sur le Lac d’Annecy. Puis déjeuner à l’auberge,
après le repas départ pour Veyrier du lac puis THONES et La Clusaz. Et retour
à l’hôtel pour dîner .
JOUR 3 • Après le petit déjeuner direction Chamonix où vous découvirez un
panorama inoubliable des Alpes et une vue unique du Mont Blanc , déjeuner
à CHAMONIX et le train et retour jusqu’à la mer de glace par Mégève et les
gorges de l’Arly. Et retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
JOUR 4 • Après le petit déjeuner direction GENEVE, déjeuner à YVOIRE au
restaurant la Traboule et ensuite visite d’Yvoire, village médiéval au bord du
Lac Léman puis retour à l’hotel pour dégustation de produits régionaux avec
Jean-Philippe HERISSON. Dîner et nuit.
JOUR 5 • Départ après le petit déjeuner et retour sur BESANÇON.
Ce tarif comprend : Le transport en autocar GTV, la pension complète, la taxe de séjour, le vin
à volonté inclus (midi et soir), café et infusions inclus (midi et soir), les excursions. Ce tarif
ne comprend pas : les dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas au programme ci-dessus.

ESCAPADE EN BAVIÈRE
PÉRIODE

du 24 au 28/06/2019

TARIF À PARTIR DE

590 €*

4J / 3N
Le carnaval de VENISE est une fête traditionnelle italienne remontant du moyen
âge. Il se déroule au cours de la période de douze jours précédent le Mardi
Gras. Il attire des foules considérables venues du monde entier pour participer
à la fête, en se déguisant et, devenu une attraction touristique planétaire.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr
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Ce tarif comprend : Le transport en autocar de tourisme GTV, Logement en hôtel 3*** au
centre de VENISE. Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, tout ce qui n’est
pas au programme ci-dessus, chambres single (+55 €).
* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

5J / 4N
Venez découvrir les plus belles régions d’Europe : LA BAVIERE, connue pour
ses nombreux châteaux royaux, par ses villes médiévales et ses merveilleux
paysages. Laisser vous émerveiller par la beauté des paysages et venez
apprécier l’hospitalité des habitants !

Voir programme téléchargeable sur www.gtv.fr

LA SUISSE
ET SES TRAINS
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 01 au 05/04/2019

680 €*

5J / 4N
CARNAVAL DE NICE
ET FETE DES CITRONS A MENTON
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 18 au 22/02/2019

695 €*

5J / 4N
Les connaisseurs du Glacier express et des Alpes sont tous en accord pour
dire que c’est magnifique, c’est encore plus majestueux l’été. Savourez le
parcours en wagon panoramique d’Andrmatt à Chur en passant par le col de
l’Oberalp et les gorges du Rhin, un souvenir inoubliable. Vous appréciez de
plus le canton des Grisons, la forêt de Bregenz ainsi que DAVOS et KLOSTERS.
De vraies vacances.

Voir programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

LES TRESORS DU LAC
DE CONSTANCE ET
DES SOMMETS ALPINS
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 11 au 15/05/2019

605 €*

5J / 4N

JOUR 1 • Départ matinal du dépôt GTV, pasage par Dijon, arrêts libres,
arrivée dans la région de Nice en fin d’après midi. Cocktail de bienvenue, dîner
et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 • EZE et principauté de Monaco.
JOUR 3 • NICE panoramique et bataille de fleurs.
JOUR 4 • La fête des Citrons.
JOUR 5 • Départ après petit déjeuner et retour avec arrêts libres à SERRE
LES SAPINS.
Ce tarif comprend : Le transport en autocar de tourisme GTV, l’hébergement en chambre
double et petit déjeuner, les places assises pour la bataille des fleurs, le défilé aux lumières
et le corso des fruits à Menton avec l’entrée aux jardins Bioves pour l’exposition universelle
des Agrumes, tout les repas mentionnés au programme avec ¼ de vin inclus, deux cadeaux
des partenaires Parfumerie GALIMARD et la Confiserie du Vieux NICE, L’assistance d’un guide
locale : pour la visite panoramique de Nice au 3° jour et l’accompagnement à la bataille des
Fleurs, les journée 2° et 4° jour.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles , le supplément chambre individuelle :
(+115 €), l’assurance annulation (+ 25 €) et tout ce qui n’est pas au programme.

Ce voyage est une découverte des patrimoines mondiaux reconnus par
l’UNESCO. Du cloître de St Gallen avec la superbe bibliothèque des manuscrits,
le cloître de l’île de Reichenau, le parcours magnifique du Bernina en voiture
panoramique et les constructions sur pilotis de la rive allemande du lac de
Constance ou encore l’église de Xies aux environs des châteaux de Louis II de
Bavière – un voyage inoubliable.

Voir programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.
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ROSAS

LLORET DE MAR

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 04 au 08/02/2019
du 18 au 22/02/2019
du 13 au 17/02/2019

495 €*

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 09 au 14/06/2019
du 07 au 12/09/2019

505 €*

6J / 5N

5J / 4N

Célèbre station balnéaire de la COSTA BRAVA.
JOUR 1 • Départ du dépôt GTV à SERRE LES SAPINS, passage par DIJON,
repas libre sur la route, direction ROSAS pour arrivée en fin d’après midi,
installation dans vos chambres, dîner et soirée animée et nuit.
JOUR 2 • Après petit déjeuner, départ pour la visite libre de ROSAS. Déjeuner
à l’hôtel, puis départ pour CADAQUES et retour à l’hôtel pour dîner et soirée
animée et nuit.
JOUR 3 • Après le petit déjeuner, direction PARALADA puis retour à l’hôtel
pour déjeuner et après midi libre, Dîner et soirée animée et nuit.
JOUR 4 • Après le petit déjeuner, direction FIGUERAS temps libre et retour
à l’hôtel pour déjeuner puis direction BESALU et retour à l’hôtel pour dîner et
soirée animée et nuit.
JOUR 5 • Après petit déjeuner, repas libre sur la route, retour à SERRE LES
SAPINS.
Ce tarif comprend : le transport en autocar de tourisme GTV, l’assistance sur place, les 4 nuits
en hôtel 3***SUP, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons
aux repas et les visites, excursions et entrées mentionnées au programme.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, la taxe catalogne, le supplément
chambre single (+ 80 €), l4assurance annulation rapatriement (+ 25 €). Tout ce qui n’est pas
au programme ci-dessus.

JOUR 1 • Départ du dépôt GTV à SERRE LES SAPINS, passage par DIJON, repas
libre sur la route, direction LLORET DE MAR pour arrivée en fin d’après midi à
l’hôtel 4***, installation dans les chambres, pot d’accueil et dîner avec soirée
animée et nuit.
JOUR 2 • Après le petit déjeuner, direction PALS, visite de la « route du riz »
en petit train puis temps libre, retour à l’hôtel pour le déjeuner et après midi
libre, dîner et soirée animée et nuit.
JOUR 3 • Après le petit déjuener, matinée libre pour le marché local,
déjeuner et départ pour la visite guidée de la Côte Sauvage, puis dîner et
soirée animée et nuit.
JOUR 4 • Après le petit déjeuner, direction SAN MIGUEL DEL FAI, Déjeuner
pique nique puis visite de BARCELONE, temps libre et retour à l’hôtel avec
dîner , soirée animée et nuit.
JOUR 5 • Après le petit déjeuner, tour panoramique à BLANES et SANTA
SUZANNA , puis retour à l’hôtel pour déjeuner midi libre et après dîner et soirée
animée et nuit.
Ce tarif comprend : Le transport en autocar de tourisme GTV, l’assistance sur place, 5 nuits
à l’hôtel 4 ****, 5 petits déjeuner, 4 déjeuners, 5 dîners, les boissons aux repas, les soirées
animées, les excursions, entrées et visites mentionnées au programme.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, la taxe Catalogne, le supplément single
( + 85 €) les assurances annulation rapatriement (+ 25 €), tout ce qui n’est pas au programme
ci-dessus.

AVEYRON VIVRE VRAI
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 04 au 09/11/2019

580 €*

Il est des lieux exceptionnels dont on parle à l’autre bout du monde, des noms
évocateurs que les voyageurs s’échangent avec émotion. Le viaduc de Millau,
Conques, Rodez, Rocamadour, Villefranche de rouergue, Najac, Cordes sur
ciel, Albi, Figeac, …

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr

Ce tarif comprend : Le transport en autocar de grand tourisme GTV, la pension complète du soir
du jour 1 au matin du jour 6, avec boissons et café à tous les repas, cadeau de bienvenue, les
excursions, visites , guidage, repas à l’extérieur, soirées animées, la taxe de séjour.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle
(+ 20 €/Nuit), l’assurance annulation rapatriement (+ 30 €), tout ce qui n’est pas au
programme ci-dessus.
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* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

6J / 5N

LES HAUTES ALPES
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 20 au 25/05/2019
du 15 au 20/09/2019

770 €*

TERRE DES LEGENDES • TERRE
DES MERVEILLES • L’AUVERGNE
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 07 au 12/10/2019

620 €*

6J / 5N

6J / 5N

En toutes saisons, les Hautes Alpes s’offrent à vous : partez à la découverte
d’une région magnifique, riche d’histoire et de traditions….
JOUR 1 • Départ du dépôt GTV à SERRE LES SAPINS, passage par DIJON et
arrivée à l’hotel en fin de journée.
JOUR 2 • Embrun, la Nice des alpes et Briancon
JOUR 3 • L’Abbaye de Boscodon et la vallée du Queyras
JOUR 4 • Le parc National des Ecrins et la vallée du Champsaur.
JOUR 5 • Alentours à pied et Vallée de l’Ubaye.
JOUR 6 • Départ après le petit déjeuner et retour sur SERRE LES SAPINS.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr ou envoyé sur demande.

Ce tarif comprend : le transport en autocar GTV, la pension complète et apéritif d’accueil,
petit déjeuner buffet, le vin à volonté à tous les repas + café le midi, les soirées animées,
le guidage de l’hotel et accompagnateur, entrées et visites décrites au programme.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le supplément single (+30 € par
personne et par nuit, l’accès au « SPA PERLE D’EAU » +10 € pour le séjour, les taxes de
séjour, les assurances annulation/rapatriement (+25 €).

EVASION IODEE EN BRETAGNE NORD
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 08 au 13/05/2019

860 €*

Un séjour Etonnant et colorés dans la Vallée de la Cère face aux montagnes,
accueil chaleureux et convivial, ou vous pourrez déguster les spécialités
locales.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce tarif comprend : Le transport en autocar de grand tourisme GTV, Pension complète avec
boissons et café midi, taxe de séjour.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, le supplément single (+60 €/pers pour
le séjour), l’assurance annulation rapatriement (+30 €), Tout ce qui n’est pas au programme
ci-dessus.

LE PAYS CATHARE ET
SES MERVEILLES
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 16 au 22/09/2019

670 €*

6J / 5N
6J / 5N
Un air de Bretagne, avec ERQUY, Le cap Fréhel, découverte de St Malo,
visite guidée de DINARD, l’île de Bréhat avec tour de bateau, PLUMANAC’H,
Trégastel, PLEUMEUR BODOU et le Radôme, sphère de 60m de diamètre. Puis
Cancale avec dégustation d’huitres et visite guidée du Mont St Michel.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.
* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

Une plongée dans le pays Cathare avec CARCASSONNE, MINERVE, la région de
Cabarès sur la route du Belvédère des châteaux Cathares et les châteaux de
Lastours : Cabaret, Tour régine, Surdespine et Querthineux édifiés sur le même
socle rocheux, Rennes le Château et La montagne Noire.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce tarif comprend : Le transport en autocar de grand tourisme GTV, la pension complète
(déjeuner et dîner 3 plats) avec ¼ de vin et café le midi, excursions et visites mentionnées
dans le programme, guide accompagnateur, taxe de séjour.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, les repas libre sur la route à l’aller et
au retour, le supplément chambre individuelle (+130 €), les extras, l’assurance annulation
rapatriement (+30€) tout ce qui n’est pas au programme ci-dessus.
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CROISIÈRES CROISIEUROPE
LA RÉGION DU MÉDOC

LE RHONE PITTORESQUE

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 26 au 30/10/2019

1050 €*

du 03 au 06/07/2019

680 €*

Départ BESANÇON, passage par DIJON.
Adeptes d’authenticité et d’oenologie, embarquez pour une croisière àtravers
la Gironde. Vous y découvrirez des bijoux viticoles au fil de la Garonne et
de la Dordogne. Sillonez le Médoc à vélo le long d’un circuit qui vous fera
découvrir une diversité architecturale unique au monde, entre grosses
maisons de maître et somptueux édifices tels la Citadelle Vauban. Profitez du
sublime panorama qu’offre le Médoc au cours d’un survol en hélicoptère, une
exclusivité CroisiEurope /GTV qui promet de vous éblouir.

Départ BESANÇON, passage par DIJON.
Embarquez pour une croisière sur le Rhône qui ne manquera pas de vous
surprendre. Découvrez les gorges de l’Ardèche, site naturel incontournable
d’une beauté sans égale, mais aussi le massif du Vercors, véritable citadelle
naturelle de calcaire aux panoramas éblouissants. Visitez la ville de Vienne
dont le mélange architectural, entre tradition et modernité, vous étonnera.

Programme sur www.gtv.fr.

Programme sur www.gtv.fr.

CORSE • ILE DE BEAUTÉ
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 02 au 09/05/2019
du 20 au 27/06/2019
du 04 au 11/09/2019

1800 €

NOUVEAU

DÉPART
ASSURÉ

8J / 7N

Dessine-moi une île d’une beauté sauvage, aux contrastes saisissants, mer
turquoise aux merveilleux fonds marins, montagnes aux neiges éternelles. Une
île aux senteurs de maquis ou se mêlent tradition et histoire. Son nom ? Tu
l’appelleras Corse, île de Beauté.
Départ et retour Aéroport de LYON SAINT EXUPERY.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr

Ce tarif comprend : Le transfert aéroport Serre/Dijon/Lyon aller et retour, le transport aérien,
les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation), l’accueil et l’assistance aux aéroports
de Bastia et d’Ajaccio, les transferts autocar aéroport/hôtel/aéroport, l’apéritif de bienvenue,
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un guide accompagnateur pour touts les visites du 1er jour au dernier jour, le transport en
autocar grand tourisme, le logement en hôtel 3*** (nl) base chambre double/twin, la pension
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les boissons à tous les repas
(vin et eau) 1 repas typique du terroir corse - visite de Bonifacio et Corte en petit train,
excursion en bateau aux grottes et falaises de Bonifacio, la soirée chants et guitares, toutes
les visites et excursions mentionnées au programme, taxes hôtelières.
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, toute hausse éventuelle de carburant non
connue à ce jour, supplément chambre single (+ 240 €/personne/7 nuits), tout ce qui n’est
pas au programme ci-dessus.
* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

ENTRE LIGURE ET TOSCANE

A LA DECOUVERTE DE LA GASCOGNE

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 12 au 19/05/2019

1370 €*
1500 €*

du 14 au 21/10/2019

1210 €**

du 06 au 13/10/2019

8J / 7N

8J / 7N

La LIGURIE : une explosion de couleurs, LA TOSCANE : des cyprès, des églises,
des collines et des chefs d’œuvres.

Programme complet téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce tarif comprend : le transport en autocar de grand tourisme GTV, le petit déjeuner du J1,
le déjeuner du j1 et j 8 sur la route, le logement base double, les boissons aux repas, 3
excursions journées et 2 excursions demi journée, un guide accompagnateur, les assurances
multirisques. Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, le supplément single
(+100 €), les excursions supplémentaires, le café aux dîners, tout ce qui n’est pas au
programme ci-dessus.

Terre de bien vivre au Sud-Ouest. Visite d’AUCH capitale de la gascogne, puis
le musée d’Artagnan à LUPIAC, TOULOUSE et la visite d’Airbus, le Foie gras,
et la Croustade Gersoise ainsi que le Floc et l’Armagnac seront au menu du

programme téléchargeable sur www.gtv.fr

CHINE AUTHENTIQUE
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 12 au 21/04/2019

1450€*

SCANDINAVIE
PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 14 au 21/10/2019

2995 €**

15J / 14N

JOUR 1 • Vendredi 12/04 Paris-Beijing, rendez-vous à l’aéroport CDG puis
départ en avion vers Beijing. JOUR 2 • Samedi 13/04 Beijing. JOUR 3 •
Dimanche 14/04 Beijing. JOUR 4 • Lundi 15/04 Beijing. JOUR 5 • Mardi
16/04 Zhengzhou. JOUR 6 • Mercredi 17/04 Zhengzhou-Luoyang. JOUR 7 •
Jeudi 18/04 Xi’an. JOUR 8 • Vendredi 19/04 Xi’an. JOUR 9 • Samedi
20/04 Chengdu.JOUR 10 • Dimanche 21/04 Paris Retour à Paris.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr ou envoyé sur demande.

La Scandinavie est une région historique et culturelle d’Europe du Nord
constituée de trois monarchies constitutionnelles, le Danemark, la Norvège
et la Suède. Le terme de Scandinavie est souvent improprement utilisé pour
désigner l’ensemble des pays nordiques, c’est-à-dire en incluant en plus la
Finlande, l’Islande, les îles Féroé et le Groenland.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr ou envoyé sur demande.

Ce tarif comprend : le transport en autocar de grand tourisme GTV, Hôtels 3 et 4****, 1 nuit en train
cabine double, 2 traversées de nuit en cabine intérieures doubles, Pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du dernier jour, traversée Puttargen robdy, mini croisière Sognefjord 2h,
traversée Vestfjord (4h), autres ferry selon programme, guides locaux, entrées musée viking,
cathédrale Nidaros, Cap nord, autocar local excursion cap nord, guide accompagnateur. Ce tarif
ne comprend pas : Les dépenses personnelles, les boissons, le port des bagages, les assurances
annulation rapatriement .Tout ce qui n’est pas au programme ci-dessus.
* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

Ce tarif comprend : Frais de dossier, le transport aérien Paris-Beijing et Chengdu-Paris, les
transferts aéroport/hôtel/aéroport,les services transferts des bagages aéroport (gare) / hôtel /
aéroport (gare), les taxes d’aéroport, le logement 6 nuits dans les hôtels 3 ou 4 étoiles
(normes locales) en base chambre double standard avec petits déjeuners buffet, une nuit
dans le train en couchette Beijing/Zhengzhou et une nuit dans le train en couchette Xi’an/
Chengdu, le billet train Luoyang/Xi’an (train express - 2ème classe), la pension complète avec
une bouteille d’eau, les services de guides locaux, les frais d’entrées et de visites mentionné
au programme, le transport en autocar grand tourisme climatisé avec chauffeur (non pour
les options).
Ce tarif ne comprend pas : Le transport de chez vous à l’aéroport de Paris et retour chez vous, le
Visa obligatoire obtenu par vos soins, ou 120 € si par GTV , chambre individuelle 150 €/pers.,
tous les repas et boissons non mentionnés au programme, les pourboires aux chauffeurs et
guides à discrétion, les visites optionnelles sur place, les dépenses d’ordre personnel, les
assurances facultatives.
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SÉJOUR SKI
PRAZ SUR ARLY • MEGÈVE

ANGLET • BIARRITZ

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

PÉRIODE

TARIF À PARTIR DE

du 19 au 26/01/2019

635 €*
725 €*

du 7 au 14/09/2019

720 €*
720 €*

du 02/02 au 09/03/2019

Tout le charme des stations chaleureuses et authentiques et
185 km de pistes de « l’Espace Diamant » reliant 6 stations.
Ski alpin, ski de fond, balades en raquettes, découverte des sites typiques
d’Haute-Savoie. Votre club est niché au milieu des sapins, au cœur d’une
station-village et à seulement 5 km de Megève. Il dispose de logements
modernes et contemporains et d’un bar – lounge avec cheminée.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce tarif comprend : Le transport en autocar de grand tourisme GTV, la prestation confort :
lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de départ assuré, la restauration en
pension complète, l’animation quotidienne, l’accès libre à tous les équipements du club,
la taxe de séjour.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, l’assurance annulation (+ 25 €), la
location du matériel (skis, chaussures, bâtons) voir annexe, les forfaits espace Diamant
voir annexe au programme.

14

SÉJOUR CÔTE BASQUE

* Base 20 personnes. ** Base 30 personnes.

du 28/09 au 05/10/2019

Entre mer et montagne, entre France et Espagne, le Pays Basque,
région de tradition et de convivialité vous offre ses magnifiques paysage et sa
riche vie culturelle. Vous bénéficiez également de l’emplacement exceptionnel
du site, niché dans la crique de la Chambre d’Amour, sur la plage, face à
l’océan.

Programme téléchargeable sur www.gtv.fr.

Ce tarif comprend : Le transport en autocar de grand tourisme GTV, La prestation confort :
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de départ assuré, la restauration
en pension complète, l’animation quotidienne, un accès libre à tous les équipements du
club, la taxe de séjour.
Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses personnelles, l’assurance annulation (+ 15 €),
la chambre single (+ 130 €)Tout ce qui n’est pas au programme ci-dessus.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 : Application et opposabilité des conditions générales
Le transporteur n’est lié par aucunes autres conditions de vente que
celles ci-dessous mentionnées sauf accord express, écrit et signé par
l’un des ses représentants dûment habilité.
Le fait de passer commande de quelque manière que ce soit, implique
l’adhésion, sans réserve, aux présentes conditions. Toute condition
contraire posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation
expresse, inopposable au transporteur quel que soit le moment où elle
aura été portée à sa connaissance.
La non validité de l’une des présentes dispositions sera sans effet
sur les autres dispositions légales contraires. L’acheteur s’engage à
informer expressément ses clients des présentes clauses et de toutes
modifications qui leurs sont opposables.
ARTICLE 2 : Prise d’engagement
Les engagements pris par les représentants du transporteur ou
les commandes passées directement avec le client ne deviennent
définitifs qu’après acceptation écrite et versement du règlement total.
Un devis ne peut en aucun cas faire office de commande.
Préalablement à tout transport, l’acheteur s’engage à informer
expressément ses propres clients des présentes dispositions.
ARTICLE 3 : Conditions De paiement
Le montant de l’acompte, objet du présent contrat, a été fixé à 30 % du
montant total convenu pour le transport du groupe.
Cet acompte doit parvenir au transporteur en même temps que le
présent contrat signé.
Le solde de ce voyage est à régler à GTV au plus tard 30 jours avant
le départ, déduction faite des acomptes. Le règlement du solde
déclenchera la demande d’émission des documents de voyage (Billet
collectifs, Titres de transport, etc....)
ARTICLE 4 : Conditions d’annulation
Voyage en autocar
Plus de 30 jours avant le départ : frais de dossier 40€/personne (non
remboursable par l’assurance)
De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage (+ frais de
dossier 40€)
De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage (+ frais de
dossier)
de 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage (+ frais de
dossier)
Moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix du voyage (+ frais
de dossier)
Voyage par avion ou croisières*
Plus de 60 jours avant le départ : 100€ par personne de frais de
dossier, non remboursables par la compagnie d’assurance
De 59 à 45 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
De 44 à 30 jours avant le départ : 60 % du prix du voyage
De 29 à 20 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
De 19 à 10 jours avant le départ : 90 % du prix du voyage
Entre le 9 ème et le jour du départ : 100 % du prix du voyage
*sauf mention contraire dans le descriptif du produit
ARTICLE 5 : Modification après signature
Toute modification d’un ou de plusieurs éléments du présent contrat
de vente, doit être notifiée par écrit dans les meilleurs délais à GTV.
Ces modifications seront considérées comme autant d’avenants
au présent contrat, sous réserve de l’accord de l’autre partie. Ces
modifications pouvant entraîner des frais, ces derniers seront facturés
au client.
Important : Toute modification du nombre de participants par rapport à
ce présent contrat doit faire l’objet d’un accord préalable de la part de
nos services. Les tarifs étant calculés selon le nombre de participants
indiqué dans le devis, sa modification peut entraîner une modification
du prix.
ARTICLE 6 : Responsabilités
Les passagers transportés sont responsables des dégradations
occasionnées par leur fait au véhicule.
Le transporteur dégage sa responsabilité pour tout sinistre matériel ou
corporel à l’occasion d’événements fortuits ou en cas de force majeure
induits par l’entreprise ou par un tiers : incident nucléaire, tremblement
de terre, acte de terrorisme, tempêtes, cyclone, agressions civiles,
attentats, perturbations dans la circulation routière (déviations,
interdictions de circuler, accidents, manifestations publiques, …),
conditions atmosphériques présentant undanger pour la circulation
automobile (neige, verglas, inondation, glissements de terrain, …),
altération de l’état de santé du personnel de conduite (blessures…,
grève totale ou partielle du personnel de l’entreprise, émeutes, état de
guerre, réquisition des véhicules.
GTV s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour palier
ces incidents et y remédier dans les meilleurs délais.
Les heures d’arrivée figurant sur les documents donnent des
indications de temps en moyenne mais ne font pas partie du contrat
de transport, aucune des ces heures n’est garantie. GTV s’engage
à mettre tous les moyens en oeuvre pour le bon déroulement du
voyage. avec une diligence raisonnable Dans ces hypothèses, GTV
ne sera tenu à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit,
même dans l’hypothèse d’une modification du contenu ou de la durée

du programme initialement prévu du fait notamment des causes cidessus rappelées. Une participation aux frais supplémentaires réels
occasionnés (Hôtel, Repas...) sera demandée aux voyageurs ainsi qu’à
l’acheteur.
ARTICLE 7 : Modification du déroulement du voyage
GTV, par le biais de ses chauffeurs, accompagnateurs ou
correspondants se réserve le droit de modifier le déroulement du
voyage si des circonstances impératives l’exigent ou si la sécurité
d’un ou des participants l’impose. Les hébergements ou lieux
d’hébergements peuvent éventuellement être modifiés en cas de
difficultés locales.
Si le client vient à modifier le déroulement du programme au cours
du voyage pour toutes autres causes que la sécurité, il sera tenu pour
responsable du respect de la législation sociale et routière.
Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation
terrestre non consommée du fait du passager, pour quelque cause
que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement, même en cas
de rapatriement.
Prix : Toute modification des conditions économiques, notamment le
coût du carburant, les taxes et redevances afférentes aux prestations
offertes et les taux de change appliqués aux voyages ou séjour
considéré est donc de nature à entraîner une modification des prix.
Cette révision éventuelle s’appliquerait à tous les clients inscrits
ou à inscrire et serait répercutée sur les factures qui sont établies
conformément aux conditions Générale du SNAV, 1 mois avant le
départ.
ANNULATION : GTV s’autorise l’annulation du voyage si le nombre de
participants n’est pas celui de la base prévue pour le départ. Annulation
sans frais au-delà du remboursement des sommes versées.
ARTICLE 8 : Assurances
A : Assurance «RESPONSABILITE CIVILE»et «RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE»
Pour sa flotte de véhicules, GTV a souscrit auprès de AXA - Leo et
Associes - 16 Rue Montalembert - 25120 MAICHE, un contrat
d’assurance n° 5306755604 garantissant sa Responsabilité Civile sans
limitation de somme vis à vis des passagers transportés à l’exception
des dommages matériels couverts à hauteur de 7 622 450 €.
De plus GTV a souscrit auprès de AXA - Leo et Associes - 16 Rue
Montalembert - 25120 MAICHE, un contrat d’assurance n° 5306755604
garantissant hors circulation sa Responsabilité Civile Professionnelle
à hauteur de 7 474 444€ par année d’assurance pour les dommages
corporels et à hauteur de 1 214 600€ pour les dommages matériels
et immatériels.
ARTICLE 9 : Bagages
En aucun cas, le transporteur n’est responsable des dommages et
incident ainsi que des vols ou détérioration des bagages à main à
l’intérieur de l’habitacle du véhicule. En cas de vol ou de détérioration
de bagages rangés dans les soutes, l’entreprise limite sa responsabilité
à 450 € maximum par personne, ne seront pas pris en compte pour
l’évaluation des préjudices les objets d’une valeur supérieure à 750 €,
ainsi que les bijoux et argent en espèces.
A la fin du transport, le client ou les passagers sont tenus de s’assurer
que rien n’est oublié dans le car, le transporteur décline toute
responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait
être laissé dans le car ou les hôtels au cours du voyage. A l’exception
des voyages pour lesquels nous avons souscrit cette assurance, nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol
pour les bagages à main, vêtements, appareils
photographiques, caméras, etc... laissés dans les cars en cours de
voyage. Nous acceptons de transporter ces
derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite des places
disponibles dans les soutes de l’autocar
GTV ne sera tenu à aucune indemnisation à quelque titre que ce
soit, même dans l’hypothèse d’une soute trop petite pour transporter
l’ensemble des bagages.
D’autre part il nous est impossible d’assurer les recherches des objets
ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des nombreux
problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons
aucune demande de recherche en considération.
Il est de la responsabilité de chaque participant de ce mettre en rapport
avec l’assureur pour déclarer tout sinistre.
ARTICLE 10 : Conditions d’exploitation
Le conducteur a obligation de remettre au client pour signature le billet
de transport collectif conforme à la réglementation pour justification
des services assurés (itinéraires, horaires, kilométrage, …). Le client
doit signaler tout incident, anomalie ou observation concernant le
conducteur le véhicule et la prestation de manière générale. A toutes
fins utiles, il est rappelé qu’il est interdit aux conducteurs d’être
accompagnés d’une personne étrangère à la clientèle figurant sur le
billet collectif.
Par temps froid, les toilettes de nos autocars peuvent être fermées.
pour des raisons techniques.
ARTICLE 11 : Réglementation
La vente et la consommation de boisson alcoolisée sont interdites à
bord des véhicules.
La retransmission d’Oeuvres musicales, cinématographiques ou
télévisuelles est soumise à autorisation et taxée pour leur diffusion à

l’intérieur des véhicules de transport en commun.
En vertu du décret n° 2003-637 du 9 Juillet 2003 modifiant les
articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, tous les passagers
ont l’obligation de mettre leur ceinture de sécurité dans les véhicules
de transport en commun dont les sièges sont équipés. Nous vous
rappelons que vous êtes seul responsable de son application
Nous vous rappelons que l’autocar est un endroit strictement non
fumeur.
L’entreprise se réserve le droit pour lui ou son représentant de
refuser le transport, de débarquer un passager, lorsque suivant une
appréciation raisonnable, cette décision paraît nécessaire pour des
raisons de sécurité ou lorsque le comportement mental ou physique
du passager est tel qu’il créé une gêne ou présente un danger pour
les autres passagers.
Le transporteur ne pourra être tenu pour responsable des dommages
subis par un passager en relation avec le transporteur et qui seraient
la conséquence indirecte d’un état, d’un âge d’une condition physique
ou mental comportant des risques pour lui. Il en sera ainsi notamment
en cas de maladies ou d’incapacité dont le passager viendrait à être
victime ou encore d’aggravation de son état ou de son décès.
ARTICLE 12 : Notre tarif ne comprend en aucun cas :
- Toutes autres prestations non mentionnées (ramasses, dépose….)
- Les kilomètres supplémentaires au tarif minimum de 2 € le kilomètre
en plus de votre base kilométrique spécifiée au devis
- Les frais supplémentaires incombant du fait du client, ou à l’occasion
d’événements fortuits ou en cas de force majeure induits ou par un
tiers, au non respect de la législation française du travail (dépassement
d’amplitude, tarif de nuit …) et ainsi que de la législation routière
française. (temps d’attente, de mise à disposition, temps de conduite,
temps de coupure, nuit d’hôtel ou doublage supplémentaire….)
- Vos dépenses personnelles
ARTICLE 13 : Réclamations
Toute réclamation doit impérativement être formulée par lettre
recommandée avec Accusé de réception accompagnée des pièces
justificatives, dans un délai de 8 Jours, à compter du retour du client.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable. Après avoir saisi
le service commercial et à défaut de réponse satisfaisante dans un
délai de 2 mois, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du
voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : www.mtv.travel
ARTICLE 14 : Formalités et convocation
Il est de la responsabilité de chaque participant de vérifier s’il est
bien en règle avec la législation de chaque pays, tant au départ qu’à
l’arrivée. Le prix du voyage et les frais supplémentaires ne peuvent
en aucun cas être remboursés lorsque le participant ne se présente
pas aux heures et/ou aux lieux mentionnés dans la convocation remis
à l’acheteur (responsable du groupe et/ou signataire du contrat)
avant le départ, ou encore si par suite de non présentation ou non
conformité des documents administratifs demandés (passeport, visas,
carte d’identité, certificats de vaccination, etc...) il se trouve dans
l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée ou même de
passer la frontière le moment venu.
Les frais de délivrance des passeports et autres documents de
passage en douane sont et restent dans tous les cas à la charge du
client. (Sauf mention contraire pour les visas)
Les obligations individuelles inhérentes aux passagers en matière de
police se font sous leur entière responsabilité (visa, carte nationale
d’identité, passeport, vaccination). L’entreprise n’est pas responsable
des conséquences et frais dus aux retards et aux incidents consécutifs
au défaut de production ou aux difficultés avec la police et la douane
ou toute autre organisation officielle.
* Pour les ressortissants étrangers, charge à eux de s’informer auprès
du Consulat.
ARTICLE 15 : Garanties
La Société GTV est titulaire d’une habilitation d’organisation de
Voyages n° IM 067100
ARTICLE 16 : Conditions de vente
Le présent contrat ne deviendra définitif qu’après signature du
contrat, des conditions générales de vente, du devis et si possible du
programme joint en annexe et après réception de l’acompte demandé
Les parties au contrat reconnaissent avoir pris connaissance et
accepté les conditions générales de ventes figurant dans le présent
contrat de vente. Le signataire du présent contrat sous signe agissant
tant pour lui-même que pour le compte des autres personnes certifie
avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages
ci-dessus et avoir reçu le devis ainsi que le contrat d’assurance
assistance rapatriement En cas de contestation l’application des
présentes conditions générales et cas de litiges ou d’oppositions de
quelque sorte que ce soit né des présentes et de leur suite, sur le
tribunal de commerce du siège social du transporteur même si il y a
plusieurs défendeurs.

15

