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Qui sommes nous ?  

Yoola est la première agence de tourisme et d’événementiel dédiée au public en situation de handicap.  

Depuis 2009, Yoola a  eu l’honneur de proposer les plus beaux moments de sport tels que la Coupe du 

Monde de  football en 2010, la finale de la  Champions League de football  en 2011, les Jeux Olympiques 

et Paralympiques en 2012 et pleins d’autres encore.  

Yoola est une entreprise sociale, notre ambition est de développer les loisirs pour tous en offrant des ser-

vices adaptés au handicap de chacun tout en conservant des tarifs abordables. 

Notre agence propose aujourd’hui des séjours accessibles orientés « sport » ou « tourisme» dans le 

monde entier. 

 

A qui s'adressent les voyages et prestations proposés par Yoola ? 

Notre objectif est de rendre les grands événements sportifs et les plus belles destinations accessibles à 

tous, quel que soit le type de handicap. Parce que chaque personne est unique, toutes les demandes de 

séjour sont étudiées individuellement pour répondre à vos attentes tant en termes de voyage que d'ac-

cessibilité. Des programmes sur mesure sont proposées à chaque voyageur afin de s'adapter à vos be-

soins. 

Handicap moteur : Nous vous garantissons des chambres d'hôtel adaptées, des transports 

adaptés ou l'accessibilité des transports en commun, des visites où tous les sites sont accessibles 

y compris pour les fauteuils électriques mais également de la billetterie dédiée lors des événements spor-

tifs. Du matériel médical peut également être mis à disposition sur place en fonction de vos besoins. Cer-

tains établissements proposent même un service de tierce personne et de soins infirmiers ! 

Handicap visuel : Billetterie dédiée pour les événements sportifs, documents d'aides à la visite 

en relief pour découvrir les chefs d'oeuvre d'un musée, découverte des produits locaux au moyen 

du toucher et de l'odorat (et du goût quand ce sont des spécialités culinaires!), hôtels équipés 

d'une signalétique adaptée et sans obstacle. Nos équipes mettront tout en oeuvre pour que vous puissiez 

partager les plus grands moments sportifs et découvrir les destinations proches ou lointaines qui vous 

font rêver. 

Handicap auditif : L'équipe Yoola se forme à la LSF pour mieux vous accueillir et vous accompa-

gner lors des événements sportifs. Si vous souhaitez partir en voyage en toute autonomie, nous mettons à 

votre disposition des guides locaux pratiquant la langue des signes internationale (ou si possible la LSF) et 

recherchons des hôtels spécialement équipés avec des réveils et alarmes en mode lumineux ou vibratoire. 

Handicap mental et psychique : Toute personne souffrant d'un handicap mental ou psychique 

est la bienvenue lors des séjours organisés par Yoola dans la mesure où son handicap ne consti-

tue pas un danger pour elle-même ou pour les autres participants du groupe. Nos équipes peu-

vent vous proposer un accompagnement spécifique ainsi que des hébergements répondant aux normes 

d'accessibilité dont vous aurez besoin. Selon les désirs des participants, des visites adaptées peuvent être 

proposées pour tous les séjours proposés par Yoola. 

Nos séjours sont également disponibles pour les personnes valides, qu'elles souhaitent participer en tant 

qu'accompagnateur ou partir individuellement !  
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Quels financements pour vos séjours ? 

L’ANCV 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public dont la mission est de favoriser l’accès aux va-

cances pour tous. Elle utilise l’intégralité des excédents de gestion dégagés par le Chèque-Vacances pour financer des pro-

grammes d’action sociale. 

Critères d’éligibilité : Ces aides s’adressent à des personnes à revenus modestes et/ou en situation sociale ou médico-sociale 

fragile. Vous pouvez constituer un dossier Aides aux Projets de Vacances pour tout type de projet vacances de 4 nuits minimum 

hors du domicile. Un seul projet par an peut être financé par ce biais. 

www.ancv.com 

Les aides du secteur public 

Les MDPH 

Aide ouvertes à tous  afin de palier le surcout lié à l’accompagnement et au handicap. 

Le dossier peut être retiré directement à la MDPH de votre département. Vous pouvez également l’obtenir par téléphone ou le 

télécharger par internet en fonction de votre département. 

www.mdph.fr 

La CAF 

La Caisse d’Allocations Familiales propose des aides en fonction des départements et des situations. A titre d’exemple, on peut 

citer l’Aide aux Vacances Familiales ou l’Aide aux Temps Libres. Renseignez-vous auprès de la CAF de votre département pour 

connaître les dispositifs disponibles. 

www.caf.fr 

La CPAM 

Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie ont des services sociaux que vous pouvez interpeller, au nom de la loi dite du 11 

février 2005, spécialement dans le cadre de la prise en charge d’éventuels frais de transport adaptés. 

Le CCAS 

Les Centres Communaux d’Action Sociale peuvent être sollicités pour des « aides exceptionnelles » liées aux vacances. Il con-

vient de contacter le centre dont dépend votre commune pour connaître les modalités. 

Les conseils généraux et régionaux 

Ces institutions départementales et régionales disposent également de services sociaux auprès de qui faire valoir vos besoins 

en accompagnement financier dans le cadre de votre séjour. 

Les aides du secteur privé 

Les Comités d’Entreprises :  renseignements auprès de votre comité d’entreprise. 

Les Mutuelles : aides exceptionnelles, information auprès de votre mutuelle. 

Certaines mutuelles disposent pour leurs adhérents d’une ligne budgétaire destinée à honorer les demandes d’aides excep-

tionnelles. Il vous faut adresser un courrier décrivant votre projet vacances au service adhérent de votre mutuelle.  

Les Associations 

Des associations de proximité peuvent vous soutenir financièrement dans votre projet vacances. Par exemple, les personnes 

adhérentes de l’AFM ont la possibilité de constituer une épargne pour le financement des vacances, bonifiée de 50% par l’attri-

bution de chèques vacances. 

Yoola a établi un partenariat avec l'association "La Maison des Aveugles" qui prend en charge une partie des séjours pour les 

personnes avec une déficience visuelle lorsque ceux-ci sont achetés auprès de Yoola. 
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Barcelone 

 

 

 
 

         
  

         

La destination 

Barcelone est une ville au climat méditerranéen qui offre une météo 

agréable toute l’année. Vous pourrez profiter du soleil pour vous promener 

et vous baigner grâce aux plages accessibles. La ville a fait des efforts consi-

dérables pour accueillir les voyageurs en situation de handicap dans les meil-

leures conditions. C’est pourquoi vous pourrez jouir des nombreux services 

accessibles tels que plages, visites en langue des signes ou encore description 

audio et visites tactiles. 

Pour les fans de football, Barcelone est une ville qui vit au rythme du Barça : les soirs de matches, la ville se trans-

forme pour laisser place aux « Blau Grana » et le public du Camp Nou chante l’hymne du club catalan d’une seule 

voix. Yoola vous offre l’opportunité unique de vivre cette ambiance et d’assister à une rencontre de la meilleure 

équipe du monde. 

Hotel 4 Barcelona 4* 

Construit en 2009, cet hôtel est le lieu idéal pour les personnes à la re-

cherche d'un cadre de séjour paisible. Cet établissement de 7 étages compte 

142 chambres. Entièrement climatisé, il comprend un vaste hall d'accueil, les 

chambres sont modernes et bien aménagées pour les voyageurs en fauteuil 

roulant. L’hôtel se trouve à deux pas de la plage de Bogatell, dans le quartier 

paisible de Poblenou, à 10 minutes à pied du port olympique et à 15/20 mi-

nutes à pied des transports en commun accessibles (tramway, bus et métro) 

desservant le reste de la ville. De nombreux magasins se situent à proximité, 

de même que des restaurants, des bars, des cafés et des établissements noc-

turnes dans le quartier du port olympique.  

 

 

Accessibilité ? Pour qui ? 

Formalités? Été ? Hiver ? 



 

 

 

 

 
 

Jour 1 – Jeudi : France/Barcelone 

 
Départ de France 
Arrivée à l’aéroport de Barcelone selon horaires de vol. 
Accueil du groupe et transfert à l’hôtel 4 Barcelone 4*. Instal-
lation dans les chambres. 
 
Soirée libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 – Vendredi : Barcelone 

 
Départ pour une journée de visite de l’incroyable ville de Bar-
celone : de la Vieille Ville à la Sagrada Familia en passant par 
les Ramblas, vous serez séduits par la diversité de la capitale 
catalane. 
Rendez-vous avec le guide dans le hall de l’hôtel à 9h30. La 
visite s’effectue à pied et en véhicule adapté. 
Déjeuner inclus dans un restaurant typique. 
Retour à l’hôtel vers 17h30. 
 
Soirée libre et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3 – Samedi :  barcelone 

 
Temps libre selon les horaires du match. 
En fonction des souhaits des participants, des activités pour-
ront être proposées par l’accompagnateur Yoola durant la 
journée. 

 
Une balade dans les rues de Barcelone pour une  journée de 
visite adaptée. Barcelone propose de nombreuses activités de 
tourisme adapté. Des visites avec audio-descriptions, des 
musées accesibles. La culture será au programme de cette 
journée. 
 
Jour 4 – Dimanche : Journée libre* 

 
Journée libre. 
L’hôtel se situe à 300 mètres de la plage et à 10 minutes à pied 
du port olympique. A environ 15 minutes à pied de l’hôtel se 
trouvent également de nombreux restaurants et commerces. 
En fonction des souhaits des participants, des activités pour-
ront être proposées par l’accompagnateur Yoola. 
 
* Les journées du samedi et dimanche pourront être inversées 
selon la programmation du match. 
 
Jour 5 – Lundi : Barcelone/France 

 
Temps libre en fonction des horaires de vol. 
Transfert à l’aéroport. 
Enregistrement et départ pour la France. 

Octobre—Mars Avril—Septembre 

À partir de 399€ A partir de  450€ 

A prévoir  

 Les vols internationaux (à réserver en supplément du voyage), 
 Les déjeuners et dîners, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les assurances :  
 Assistance Rapatriement : + 5 € 
 Multirisques Annulation : + 39 € 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les transferts en véhicule adapté aéroport/hôtel 
et hôtel/aéroport, hôtel/stade/hôtel, 

 L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 4* à Barce-
lone, 

 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 Une journée de visite guidée panoramique de 

Barcelone avec guide francophone et véhicule 
adapté, 

 Le déjeuner en ville durant la visite guidée, 
 Le billet pour le match selon la date choisie, 
 La présence d’un membre de l’équipe Yoola sur 

place pour la durée du séjour. 

Votre programme 

Barcelone 
4 jours / 3 nuits 
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La destination 

Berceau de l’Empire romain et de la Renaissance, l’Italie de-

meure un pays d’art et d’histoire. Si les principales villes d’art 

que sont Rome, Florence ou Venise sont universellement con-

nues, chaque région d’Italie recèle d’incroyables trésors artis-

tiques. Le patrimoine italien est l’un des plus importants patri-

moines culturels et artistiques au monde et ce n’est donc pas 

un hasard si le pays figure au premier rang quant au nombre 

de sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité par 

l’UNESCO. Pour une première découverte de la richesse italienne, 

YOOLA vous propose un circuit 100 % accessible qui vous mènera 

de Venise à Rome en passant par Florence !  

Venise vous surprendra par son charme unique au milieu des la-

gunes, Florence, capitale de la Toscane, vous enchantera avec sa 

cuisine, son vin et ses paysages. Pour 

finir, Rome et son empire vous feront 

voyager dans le temps avec des monu-

ments de l’empire romain.  

Tout au long de votre séjour, YOOLA vous propose des hébergements adaptés 

à vos besoins et accessibles. Les visites sont adaptées aux personnes en fau-

teuil roulant et les guides locaux que nous avons sélectionnés partageront avec 

vous leur passion pour leur pays. 

  

Accessibilité ? Pour 

Formali-

Circuit Venise, Florence, Rome 
 

Été ? Hiver ? 



 

 

  

 

 

 

1
er

 jour : Paris/Venise 

Décollage à destination de Venise  
Accueil à l’arrivée à Venise et transfert en bateau-taxi acces-
sible jusqu’à votre hôtel 4* situé à quelques mètres seule-
ment de la Place Saint-Marc.  
 
Après-midi libre pour découvrir Venise et savourer l’ambiance 
unique de la place Saint-Marc.  
Soirée libre. Nuit à l’hôtel. 
 
2

ème
 jour : Venise – tour panoramique 

 
9h : Départ pour une visite guidée de 2 heures avec votre 
guide local francophone pour découvrir la place Saint-Marc et 
ses environs (entrées non incluses).  
 
Le reste de la journée est libre pour une découverte person-
nelle de la ville. Autres visites et excursions en option. 
Soirée libre. Nuit à l’hôtel. 
 
3

ème
 jour : Venise – Florence 

 
Après le petit déjeuner, transfert en bateau accessible à la 
gare de Venise et départ en train rapide pour Florence (avec 
assistance en gare).  Arrivée à Florence et transfert à votre 
hôtel 4* au cœur de la ville. 
Après-midi: visite panoramique de Florence.  
Soirée libre pour vous reposer à l’hôtel ou possibilité de ré-
servation pour concerts, opéra, spectacles, etc.. Nuit à l’hôtel. 
 
4

ème
 jour : Florence 

 
Journée libre pour découvrir les environs de l’hôtel et savou-
rez l’ambiance de Florence, capitale de la Toscane et berceau 
de la Renaissance 
Soirée libre. Nuit à l’hôtel. 
 
5

ème
 jour : Florence / Rome 

 
Temps libre en matinée à Florence puis transfert pour la gare. 
Départ en train rapide pour Rome (avec assistance en gare). 
Le trajet dure un peu moins de 2 heures.  
Arrivée à Rome et transfert à votre hôtel 4* dans le centre-
ville. Check-in.  
Repas libres.  
 
6

ème
 jour : Rome – tour panoramique 

 
09h : Départ en minibus accessible avec votre guide franco-
phone pour une visite panoramique de Rome.  
Déjeuner libre. L’après-midi, temps libre pour approfondir 
votre découverte de la ville  
 
Soirée libre pour vous reposer à l’hôtel ou possibilité de ré-
servation pour concerts, opéra, spectacles, etc.. Nuit à l’hôtel. 
 
7

ème
 jour : Rome – le Vatican 

 
09h : Départ pour la visite guidée de 3 heures du Musée du 
Vatican, y compris la Chapelle Sixtine.  
 
Déjeuner libre. L’après-midi, temps libre pour approfondir 
votre découverte de la ville ou visite complémentaire 
(programmes et tarifs sur demande). 
Soirée libre. Nuit à l’hôtel. 
 
8

ème
 jour : Rome / Paris 

 
Temps libre avant le départ (check-out à 12h00 au plus tard). 
En fonction de vos horaires de vol, transfert accessible jusqu’à 
l’aéroport de Rome. 
Vol direct à destination de Paris (ou province). 

Haute saison 

(Avril – Septembre) 

 Basse saison  

(Octobre - Mars) 

2 815€/pers. Nous consulter 

C’est à prévoir  

 Les repas autres que petits déjeuners à l’hôtel, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les suppléments éventuels départ province, 
 Les assurances Multirisques-Annulation, 
 Les billets pour des spectacles (tarifs sur demande) 
 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les trajets Paris/Venise-Rome/Paris sur vol direct (Air 
France ou similaire)  

 Les trajets en train grande vitesse Venise/Florence et 
Florence/Rome, avec assistance en gare, 

 Les transferts en véhicule adapté selon programme 
(aéroport, gare, visites), 

 L’hébergement en hôtels 4* centraux à Rome, Florence 
et Venise, avec chambres adaptées, 

 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 Des visites guidées privatives avec véhicule adapté et 

guide francophone : Venise (3h), Florence (3h) , Rome 
(3h), Vatican (3h), 

 Les assurances Assistance-Rapatriement 

Votre programme 

Circuit Rome, Florence, Venise 
8 jours / 7 nuits 



   

 9 

Accessibilité ? Pour qui ? 

Formali-

Berlin city break 

La destination 

Berlin est une ville en mouvement, une ville changeante dont les multiples 

visages ont fortement évolué durant les dernières années. Depuis la chute 

du Mur qui a réunifié Berlin Est et Berlin Ouest, la ville a été le témoin 

d’une extraordinaire mutation. L’ancienne division est aujourd’hui à peine 

visible, souvent simplement marquée par des repères indiquant l’emplace-

ment du Mur. L’architecture moderne du quartier du gouvernement et de 

la Potsdamer Platz contraste avec les immeubles du 19ème siècle mais 

l’ensemble a su demeurer harmonieux. Déambulez dans l’un des centre-

villes les plus accessibles d’Europe. Parcourrez ses boulevards élégants et, 

au détour d’une rue, découvrez ses quartiers alternatifs. Outre la richesse 

impressionnante de ses musées et de son architecture, Berlin est aussi ré-

putée pour sa vie nocturne… Alors n’attendez plus et partez à la décou-

verte de l’incroyable capitale allemande grâce à ce séjour garanti 100% 

accessible par Yoola ! 

 

Hotel ABBA Berlin 4* 

Le nouvel Abba Berlin est un hôtel au design contemporain, alliant élégance et 

sophistication grâce à des équipements modernes, situé dans le centre de Berlin, 

à quelques minutes des boutiques exclusives de Kurfürstendamm. L'hôtel dispose 

de 214 chambres avec un haut niveau de confort et tous les services et installa-

tions pour un séjour agréable. Grâce à son emplacement central dans la ville. Cet 

hôtel est l'endroit idéal pour votre séjour. Les installations de l'hôtel compren-

nent un restaurant, un lounge-bar, des salles de réunion, parking, jacuzzi, salle de 

gym et sauna. L’hôtel vous offre également une connexion Wi-Fi gratuite dans 

l’ensemble des chambres et parties communes.  

Été ? Hiver ? 



 

 

1
er

 jour : France/Berlin 

 
Trajet à destination de Berlin (à réserver séparément) 
 
Arrivée à Berlin et accueil à l’aéroport. Transfert à votre hôtel 
dans le centre-ville. Check-in. (En fonction de votre horaire 
d’arrivée, il se peut que les chambres ne soient pas encore 
disponibles mais vous pourrez laisser vos bagages à l’accueil). 
Une enveloppe contenant votre WelcomeCard Ile des Musées 
et un pass transport vous permettant de circuler dans les 
zones A et B durant toute la durée de votre séjour pour tous 
les transports en commun du centre de Berlin. 
Déjeuner libre.  
 
Après-midi à la découverte de la ville. 
En option :  
Visite guidée en français 2 heures : 275 € (guide + véhicule 
adapté) 
Visite guidée en français 3 heures : 305 € (guide + véhicule 
adapté) 
 
Soirée libre pour vous reposer à l’hôtel ou découvrir 
l’ambiance incomparable des nuits berlinoises. 
Possibilité de réservation de billets pour concerts, opéra, 
ballets, etc. A partir de 30 €. Nuit à l’hôtel. 
 
2

ème
 jour : Berlin 

 
Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme. 

Votre Welcome Card Ile des Musées vous permet d’accéder à 
l’ensemble des sites de l’Ile des Musées : l'Altes Museum 
(réalisé par Karl Friedrich Schinkel et présentant des antiquités 
grecques), l'Alte Nationalgalerie (collection d'art européen du 
19ème siècle), le musée de Bode (collection d'art byzantin, 
sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance…), le Neues 
Museum (antiquités égyptiennes dont l’incroyable Buste de 
Néfertiti) et le musée de Pergame (sans doute le plus impres-
sionnant avec ses monuments reconstitués de la Perse an-
tique, de la Grèce antique et de l'art musulman – admirez les 
sculptures de l’autel de Pergame ou franchissez les portes de 
la Babylone antique).  
 
Soirée libre pour vous reposer à l’hôtel ou découvrir 
l’ambiance incomparable des nuits berlinoises. 
Possibilité de réservation de billets pour concerts, opéra, 
ballets, etc. A partir de 30 €. Nuit à l’hôtel. 
 
3

ème
 jour : Berlin / France 

 
Check-out. Vos bagages peuvent être laissés à l’accueil de l’hô-
tel pour profiter pleinement de la fin de votre séjour à Berlin. 
 
Temps libre dans la ville pour visiter, profiter de l’ambiance 
paisible ou faire un peu de shopping. 
 
Transfert en véhicule adapté de votre hôtel à l’aéroport de 
Berlin.  

Haute saison 

(Avril-Septembre) 

 Basse saison  

(Septembre-Mars) 

De 225€ à 306€/pers. De 208€ à 288€/pers. 

Tarifs dégressifs selon le nombre de participants  
 
A prévoir  

 Les vols internationaux (à réserver en supplément du voyage), 
 Les déjeuners et dîners, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les assurances : Multirisques Annulation : + 39 € 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les transferts en véhicule adapté aéroport/hôtel 
et hôtel/aéroport, hôtel/stade/hôtel, 

 L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 4* à Berlin 
 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 Une WelcomeCard MuseumInsel 72 heures in-

cluant l’accès illimité aux musées de l’Ile des Mu-
sées et l’accès aux transports publics zone AB  

 Le billet pour le match selon la date choisie, 
 Les assurances Assistance et Rapatriement. 
 La présence d’un membre de l’équipe Yoola sur 

place pour la durée du séjour. 

Votre programme 

Berlin city break 
3 jours / 2 nuits 
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Accessibilité ? Pour qui ? 

Formali-

Londres 

La destination 

 

Fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains, Londres était au 

19ème siècle la ville la plus peuplée du monde. Aujourd'hui largement 

dépassée dans ce domaine par de nombreuses mégapoles, elle reste 

une métropole de tout premier plan en raison de son rayonnement 

et de son statut de premier centre financier mondial.  

Londres est dynamique et très diverse sur le plan culturel. Elle joue 

un rôle important dans l'art et dans la mode. C'est aussi une impor-

tante destination touristique. Elle reçoit 27 millions de touristes par 

an et compte 4 sites listés au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi 

que de nombreux monuments emblématiques : le Palais de West-

minster, le Tower Bridge, la Tour de Londres, l'Abbaye de Westmins-

ter, le Palais de Buckingham mais également des institutions telles 

que le British Museum ou la National Gallery.  

Que ce soit pour un week-end romantique, un séjour culturel ou un 

week-end de shopping, n’attendez plus pour réserver votre séjour à 

Londres garanti 100% accessible par Yoola ! 

 

 

Pensez-y ! Une comédie musicale, les soldes ou un match de football à 

Londres... C’est possible avec YOOLA ! 

Été ? Hiver ? 
Attention : le Royaume-Uni ne fait  pas partie de la 

zone Schengen—visa à prévoir pour les non-européens 



 

 

Sur les traces d’Harry Potter 
 
A l’extérieur de Londres, se trouvent les studios Warner Bros, 
une opportunité unique d'explorer la magie des films de Harry 
Potter™, la saga la plus couronnée de succès de tous les 
temps. Cette visite unique en son genre vous emmène dans les 
coulisses pour vous faire découvrir une formidable panoplie de 
plateaux, de costumes et d'accessoires. Elle vous révèle aussi 
quelques-uns des secrets les mieux gardés sur les effets spé-
ciaux utilisés. La visite dure environ trois heures mais il faut 
savoir que la majeure partie se fait en visite libre. Au cours de 
votre visite, vous pourrez découvrir les plateaux et les acces-
soires les plus aimés des films de la saga.  Des objets uniques 
et précieux du tournage y sont aussi présentés, aux côtés de 
pièces interactives qui vous donneront vraiment l'impression 
de faire partie de ce monde magique.  
 
Week-end shopping  

 
Londres est connue pour ses soldes d’hiver et d’été où les Lon-
doniens et les touristes du monde entier se retrouvent pour 
dénicher les bonnes affaires. Vous aussi profitez en pour dé-
poussiérer votre garde-robe. Dans le quartier de Westminster, 
la célèbre Oxford Street et ses nombreuses boutiques vous 
permettront de trouver votre bonheur. Si ce n’est pas le cas, le 
plus grand centre commercial d’Europe a été construit à l’oc-
casion des Jeux Olympiques de Londres, juste en face du Parc 
Olympique. Ce sont plusieurs centaines de boutiques, restau-
rants, un cinéma et même un casino qui vous accueilleront.  
 

Green London 

 
Contrairement à ce que les Français pensent, Londres 
bénéficie d’un climat plutôt agréable dès le mois d’avril. 
Les matinées souvent nuageuses laissent place à des 
après-midi ensoleillées et douces durant lesquelles les 
Londoniens apprécient les nombreux parcs et jardins de 
la ville. St-James Park, High Park, Green Park, ... la ville 
compte 143 parcs et jardins ce qui représente 30% de sa 
superficie. Une bonne raison de passer quelques jours à 
Londres et d’apprécier le calme des jardins d’une ville 
pourtant si dynamique. 
 
 
God save the Queen 

 
Une des particularités du Royaume Uni est l’amour des 
anglais pour leur Reine. Le pays tout entier, et Londres en 
particulier, célèbre avec fierté sa famille royale. YOOLA 
vous propose un séjour sur les pas de la famille royale, de 
Buckingham Palace à la Tour de Londres où sont gardés 
les fameux joyaux de la couronne... 
 
Premier League 

Les Anglais ont inventé le football moderne, aujourd’hui 
leur championnat est considéré comme le meilleur du 
monde ! Si vous êtes passionné de football, un week-end 
Premier League avec YOOLA, c’est possible, de Chelsea à 
Tottenham, en passant par l’Emirates d’Arsenal ! Venez 
vibrer au son des chants mythiques des supporters ! 

Dates et tarifs 

Quelques idées de visite pour votre séjour à Londres 

Londres 

 Séjour sur demande, possible toute l’année. 
 Tarifs établis en fonction du nombre de participants, de 

la date du séjour, du niveau d’hébergement, des presta-
tions incluses... 

 
Possibilité d’hébergement en : 
 Hôtel,  catégorie standard ou supérieure, 
 Chambre d’hôtes, 
 Auberge de Jeunesse 
 
Equipement médical en location sur demande. 
 

Pensez-y ! 

Avec Eurostar, Londres est toute 

proche : 

1h20 de Lille 
1h51 de Bruxelles 
2h15 de Paris 

 

Londres, c’est aussi plus de 200 mu-

sées gratuits ! 
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Accessibilité ? Pour qui ? 

Formalités ?  
Permis de conduire pour la con-
duite de motoneige 

La destination 

Le petit hameau de Svanstein est situé près de Övertorneå sur le 

Cercle Polaire, ligne mythique où le soleil est présent 24h/24 pen-

dant quelques nuits en été et où il n’apparaît pas durant quelques 

jours au cœur de l’hiver… 

La rivière Torne qui sépare la Suède de la Finlande a généré des 

guerres mais est aujourd’hui une voie de communication tandis que 

le Cercle Polaire est la ligne qui rassemble les habitants de Laponie, 

pionniers venus exploiter la forêt et les Samis, peuple des origines, 

éleveurs de rennes et fameux artisans… 

Le sauna est un phénomène culturel dont la chaleur contraste avec 

les immensités blanches et silencieuses. Les nuits peuvent s’éclairer 

de lumière en aurores boréales, le froid est sec et fascinant… Voilà 

un cocktail d’activités qui sauront transformer cette semaine en La-

ponie en véritable expérience sur le Cercle Polaire… 

 

Malgré l’accessibilité des chalets spécialement aménagés pour accueillir 

des personnes en fauteuil roulant, il est conseillé de prévoir d’emmener 

un fauteuil manuel durant ce séjour pour les trajets à effectuer sur neige 

dure. 

Pour les groupes, le programme d’activités peut être aménagé en fonc-

tion des capacités des participants. 

 

Laponie 

Hiver ? 



 

 

1
er

 jour : Paris – Laponie 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris selon ho-
raire de vol. 
Enregistrement des bagages auprès de la compagnie aérienne. 
Décollage à destination de Lulea ou Rovaniemi (vols avec es-
cale à Stockholm ou Helsinki).  
Arrivée dans l’après-midi (horaires de vol à confirmer). 
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel à Svanstein. 
Arrivée à l’hôtel, accueil et présentation de la semaine. Instal-
lation dans les chambres et dîner. 
Dans la soirée, distribution de l’équipement de froid pour 
votre séjour : combinaison, gants, bottes et chaussettes. 
Nuit à l’hôtel. 
 
2

ème
 jour : Randonnée en chiens de traîneaux 

Départ pour une randonnée en chiens de traîneaux qui vous 
permettra d’expérimenter la forêt et la neige au seul son du 
halètement des chiens. Durée de la randonnée : 2 heures envi-
ron. 
Temps libre l’après-midi. Sauna et piscine de l’hôtel à disposi-
tion.  Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
3

ème
 jour : Safari motoneige 

Safari motoneige au départ de l’hôtel (2 personnes dont 1 
conducteur par motoneige). 
Au cours du safari, pêche au travers de la glace sur la rivière, 
lunch autour d’un feu de camp. 
Excursion de 4 heures environ au total. 
Temps libre l’après-midi. Sauna et piscine de l’hôtel à disposi-
tion.  Dîner et  nuit à l’hôtel. 
 

4
ème

 jour : Rencontre avec un Sami 

Départ pour rencontrer un Sami qui vous fera découvrir sa 
culture, le travail d’éleveur de rennes sur son lieu de vie dans 
la forêt.  
Atelier d’artisanat à l’hôtel. 
Temps libre en fin d’après-midi. Sauna et piscine de l’hôtel à 
disposition. Soins spa en supplément. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
5

ème
 jour : Övertorneå 

Transfert en autocar à Övertorneå (30 minutes environ). 
Visite guidée de l’église. 
Visite d’un atelier de création de vêtement en laine de mou-
ton et de renne Simu.  
Temps libre en fin d’après-midi. Sauna et piscine de l’hôtel à 
disposition. Soins spa en supplément. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
6

ème
 jour : Journée libre avec option 

Journée libre à l’hôtel ou activités en option : 
Safari avec des rennes (8 km en forêt) avec déjeuner in-

clus : 130 € par personne 
Randonnée raquettes : tarif sur demande selon circuit 

Sauna et piscine de l’hôtel à disposition. Soins spa en supplé-
ment. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
7

ème
 jour : Laponie - Paris 

Check-out et temps libre selon horaire de vol. Transfert retour 
à l’aéroport de Lulea ou Rovaniemi. 
Enregistrement des bagages auprès de la compagnie aérienne. 
Décollage à destination de Paris (vols avec escale à Stockholm 
ou Rovaniemi).  
Arrivée à Paris dans l’après-midi (horaires de vol à confirmer). 

Circuit Hiver à Rovaniemi 
Supplément chambre 

individuelle 

2 075 € Sur demande 

A prévoir  

 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les entrées et visites non mentionnées au programme, 
 Les activités en option, 
 Les soins au spa, 
 Les boissons lors des repas, 
 Les assurances : Multirisques Annulation : + 69 € 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les vols Paris/Lulea/Paris  ou Paris/Rovaniemi/Paris sur com-
pagnie régulière  (vols avec 1 escale), 

 Les taxes aériennes (162 € à ce jour, modulables jusqu’à 30 
jours du départ), 

 La franchise bagage selon les conditions de la compagnie, 
 L’hébergement en chalets accessibles avec chambre double à 

partager pour 6 nuits à l’hôtel Svanstein Garden (ou similaire), 
 La pension complète avec petit déjeuner buffet, déjeuner 

buffet à l’hôtel ou en cours d’excursion, dîner 3 plats à l’hôtel, 
 Les visites et activités mentionnées au programme, 
 L’accès au Spa avec piscine bassin de 15 mètres, bain à bulles, 

sauna ; salle de gym à disposition, 
 Les transferts privatifs selon programme, 
 Les assurances Assistance-Rapatriement. 

Votre programme 

Laponie 
7 jours / 6 nuits 
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Accessibilité ? Pour qui ? 

La destination 

Paris, les Champs Elysées, la Tour Eiffel … Vous avez rêvé de visiter la capitale et de passer quelques 

jours dans la plus belle ville du monde. YOOLA vous propose des sé-

jours accessibles adaptés à vos besoins pour découvrir Paris à votre 

rythme.  

En couple, entre amis, en famille, seul ou en groupe, Paris se visite 

toute l’année. Les musées proposent de nombreuses expositions 

temporaires. Les nombreuses salles de spectacle proposent une pro-

grammation riche et variée. Le Stade de France, Bercy ou le Parc des 

Princes vous accueilleront à l’occasion d’une rencontre sportive ou 

d’un concert.  

Amateur d’art ou d’histoire, vous serez comblés par la richesse du 

patrimoine parisien. Chaque jour, partez à la découverte des nom-

breux secrets de la capitale que nos guides spécialisés prendront plai-

sir à partager avec vous…  

Pour les amateurs d’Histoire, vous serez comblé par la richesse de la 

ville, chaque jours vous découvrirez un des nombreux secrets de la 

capitale. Nos guides spécialisés vous feront découvrir la ville à travers des balades dans les rues de Paris.  

Pour vous aider à faire votre choix et à préparer votre voyage, nous avons imaginé quelques thèmes de 

visite. 

Pensez-y ! A Paris, tous les musées nationaux sont gratuits sur présentation d’une carte 

d’invalidité ! 

Paris, c’est aussi les plus grands concerts, spectacles et théâtres de France ! 

Et pourquoi pas Disneyland Paris pour un ou plusieurs jours de magie Disney ! 

Paris, c’est notre ville, nous la connaissons, y vivons et de fait pouvons vous conseiller au 

mieux pour vos projets sur mesure !!!  

Paris 

Été ? Hiver ? 



 

 

Paris 

Jour 1 – Arrivée, visite de Paris et Tour Eiffel 

 
Arrivée à Paris par vos propres moyens. Accueil en gare/
aéroport et transfert à l’hôtel au centre de Paris. 
Installation en chambre adaptée. 
Déjeuner libre. 
 
Départ pour une journée à la découverte de Paris compre-
nant une visite panoramique de la capitale et l’ascension à la 
Tour Eiffel (1er et 2ème étage uniquement – accès sommet en 
supplément non accessible aux personnes en fauteuil roulant).  
 
Lors de cette visite, vous pourrez en apprendre davantage sur 
l’histoire de Paris. Vous découvrirez également les monu-
ments et quartiers les plus importants : Notre-Dame-de-Paris, 
les Invalides, les quais de Seine, les Champs-Elysées… 
 
Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 – Les chefs d’œuvre du Musée du Louvre 

 
Matinée libre pour découvrir Paris ou faire du shopping.  
Possibilité de réserver des activités en option. Déjeuner libre. 
 
Transfert privatif au Musée du Louvre. 
Visite guidée du musée du Louvre . 
Transfert retour à l’hôtel à la fin de la visite ou après le diner 
dans le quartier. 
 
19h : Transfert privatif vers les bords de Seine. 

19h45 : Embarquement au pied de la Tour Eiffel pour une soi-
rée en croisière (tenue correcte exigée). 
20h30 : Départ en croisière. A bord d'un bateau entièrement 
vitré, vous entrez dans le secret du Paris des lumières, la cui-
sine est soigneusement mise en scène, le service est attention-
né et discret... C’est le "must", une expérience culturelle et 
parisienne unique au monde à partager ! 
Fin de la croisière vers 23h. Transfert retour. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 – Le Château de Versailles 

Transfert privatif pour le Château de Versailles. 
Visite libre du Château de Versailles avec audioguide (ou vi-
sioguide en LSF). En fonction de votre handicap, des parcours 
de visite accessibles sont prévus dans le Château. Vous avez 
accès à l’ensemble du site, c’est-à-dire le Château, le Domaine 
de Marie-Antoinette ainsi que les Petit et Grand Trianon. 
Accès aux Jardins du Château avec des parcours accessibles 
(supplément à prévoir les jours de Grandes Eaux). 
 Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 – Montmartre et départ de Paris 

 
09h : Rendez-vous avec votre guide dans le hall de l’hôtel. 
Départ en direction de la Butte Montmartre et accès à la Basi-
lique de Montmartre. Promenade guidée dans le quartier. 
Attention, le quartier de Montmartre est peu accessible du fait 
donc selon vos centres d’intérêt, possibilité de visiter un autre 
quartier ou site de Paris. 
 
Transfert à la gare/aéroport pour le trajet retour. 

Paris Découverte 

(4 jours / 3 nuits) 

Paris Evasion 

(8 jours / 7 nuits) 

Paris Week-end 

(3 jours / 2 nuits) 

950€/pers. 1700€/pers 650€/pers. 

Tarif dégressif selon le nombre de participants. Nous contacter. 
 

A prévoir  

 Le transport jusqu’à Paris, 
 Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 De manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans 

« Prestations incluses ». 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les transferts en véhicule adapté aéroport-gare/hôtel 
et retour, 

 Le transferts en véhicule adapté selon programme, 
 L’hébergement pour 2/3/7 nuits à la FIAP Jean Monnet 

(ou similaire), 
 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 Les prestations d’un guide particulier selon programme,  
 Les entrées et tickets selon programme : Tour Eiffel, 

Louvre, Versailles... 
 Le dîner-croisière avec  Service Etoile. 

Suggestion de programme 
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Accessibilité ? Pour qui ? 

La destination 

Elu «  Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou fête le 25ème anniversaire du Grand  Parc avec un feu 

d’artifice de nouveautés à découvrir en exclusivité en 2013 ! 

Alors venez vivre une expérience unique au cœur d’une forêt centenaire. Spectacles grandioses, nature 

généreuse et hôtels insolites vous propulsent à travers les siècles pour vivre un séjour inoubliable au Puy 

du Fou. 

Avec des dizaines de divertissements de jour, des grands spectacles de nuit, 17 restaurants, un hôtel à 

thème et 45 hectares de nature… vos journées au Puy du Fou seront riches en aventures et débordantes 

d'action ! 

Préparez-vous à voyager dans le temps ! 

 

 

Puy du Fou  

Été ? 



 

 

Jour 1 : Installation à l’hôtel et découverte du Parc 

 

A votre arrivée au parc du Puy du Fou et enregistrement à l’hôtel La 

Villa Gallo-Romaine.  

 

Journée en libre accès au Grand Parc pour découvrir les différents 

spectacles présentés (déjeuner libre). 

Le Signe du Triomphe : pour sauver leur vie, des prisonniers gaulois 

sont condamnés à remporter les Jeux du Cirque sous les yeux du 

gouverneur romain. Installez-vous dans les tribunes du Stadium Gallo-

Romain et laissez-vous emporter par une ambiance survoltée. 

Les Vikings : surgissant de leurs drakkars au milieu des flammes, les 

féroces vikings attaquent le paisible fort de l’An Mil. Au pied du 

donjon, le combat fait rage dans un déluge d’effets spéciaux.  

Le Secret de la Lance & Le Bal des Oiseaux Fantômes : plongez au 

coeur d’une incroyable aventure médiévale en découvrant le secret 

d’une lance aux pouvoirs fantastiques. Et pour que l’aventure 

continue, laissez-vous emporter par le ballet d’une centaine de 

rapaces dans les ruines du château hantées par l’Histoire. 

Mousquetaire de Richelieu : vivez une aventure romanesque au 

rythme des duels à l’épée, ballets flamenco et cabrioles des chevaux. 

Sur les planches d’un théâtre monumental du 17ème siècle, les 

mousquetaires vous offrent un incroyable spectacle de cape et 

d’épées . 

Nouveauté 2013 - Les Chevaliers de la Table Ronde : plongez dans 

l’univers fantastique du Puy du Fou ! Au pied des remparts, Merlin 

met le courage d’Arthur à l’épreuve. Après avoir terrassé le dragon et 

vaincu le sortilège d’Excalibur, Arthur découvre les prodiges du lac 

enchanteur ! 

Le Royaume des Enfants : le Puy du Fou est aussi le Royaume des 

Enfants. Ils rient et s’émerveillent devant les marionnettes de la 

Légende de Martin, les Jets Sauteurs, le Labyrinthe des Animaux ou le 

Monde Imaginaire de La Fontaine. 

 
Dîner libre et nuit à La Villa Gallo-Romaine 
 
Jour 2 : Découverte du parc 

 

Journée libre accès au Grand Parc (déjeuner  à votre charge). 
Poursuite des spectacles et découverte des autres aspects du Parc du 

Puy du Fou. 

Découvrez des dizaines de spectacles originaux pour toute la famille 

et plus de 1400 animaux. Dans les allées boisées et les jardins 

luxuriants, prolongez votre voyage dans le temps entre chaque 

spectacle ! 

Les villages d’artisans : découvrez également toutes les richesses du 

Moyen-Age et le savoir-faire des artisans d’art derrière les remparts 

fortifiés de la Cité Médiévale ou dans les rues du Village 18ème siècle.  

 

Dîner libre et nuit à La Villa Gallo-Romaine 
 

Jour 3 : Découverte du parc et départ 
Check-out. Possibilité de laisser les bagages à l’hôtel durant votre 

dernière journée de visite. 

 

Journée libre accès au Grand Parc. 

 

Hotel Villa Gallo Romaine 

254€/pers. 

A prévoir  

 Le transport jusqu’au Puy du Fou (devis sur demande), 
 Les repas et boissons, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 De manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné 

dans « Prestations incluses ». 

Dates et tarifs C’est au programme 

 L’hébergement pour 2 nuits en chambre double adap-
tée à l’hôtel La Villa Gallo-Romaine incluant les petits 
déjeuners, 

 La taxe de séjour, 
 Les entrées au Grand Parc pour 3 journées (1 entrée 

PMR + 1 entrée accompagnateur) 

Votre programme 

Puy du Fou 
3 jours / 2 nuits 

C’est en option 

 Transport de votre domicile au Puy du Fou 
 Transferts depuis gare ou aéroport à proximité du site 
 Spectacle nocturne Cinéscénie 
 Billets autre handicap ou personnes valides 
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Accessibilité ? Pour qui ? 

La destination 

Bordée d’un côté par les Pyrénées et de l’autre par la mer Méditerranée, la Catalogne française se situe 

dans le département des Pyrénées Orientales. 

Entre mer et montagne, venez découvrir le soleil à l’accent catalan ! 

Les paysages de Catalogne vous émerveilleront par leur diversité et leur beauté sauvage. 

Chaque jour, la découverte de nouvelles contrées, de nouvelles vallées et de nouvelles histoires vous 

permettra de voir de nouvelles facettes de cette région surprenante. 

Un guide spécialisé pour les personnes avec un handicap mental est disponible pour cette destination. 

Programmes sur mesure disponibles  (avec orientation détente et bien-être par exemple). 

 

 

Catalogne  

Pour qui ? 

Catalogne  

Été ? Hiver ? 



 

 

Jour 1 : Arrivée et intallation à l’hôtel 
 
Arrivée à Perpignan par vos propres moyens (possibilité de réservation de 
votre transport par Yoola). Accueil à la gare et transfert de Perpignan à Font-
Romeu. 
 
Arrivée à Font-Romeu. Accueil et installation dans votre chambre. 
Dégustation de muscat, présentation de l’hôtel et des excursions. 
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 2 : La Cerdagne et Font-Romeu 

Découverte de la Cerdagne, haut plateau couronné de montagnes  
Visite de Bourg-Madame, anciennement appelée les guinguettes d’Hix.  
Déjeuner à l’hôtel 
Visite du village et de la station de Font-Romeu. 
Arrêt incontournable à la chapelle de l’Ermitage pour admirer le retable et le 
camaril, ainsi qu’à la Fontaine du Pélerin d’où la station tire son nom. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 3 : La principauté d’Andorre 

Visite de la Principauté d’Andorre en empruntant la route des 3 Nations.  

Déjeuner à Os de Civis, village typique espagnol 

Temps libre et shopping   
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 4 : Le Capcir                                                                                                                                                                     

Visite de la région du Capcir, pays de forêts, de lacs, de pâturages et de vil-
lages aux murs de granit et aux toits de « llose ». Promenade pédestre dans le 
parc animalier, à la découverte de la faune et de la flore des Pyrénées. 
 
Déjeuner de grillades au bord du lac de Matemale (si la météo le permet). 
Découverte des grottes de Fontabiouse avec un accueil des plus conviviaux. 
Prévoir des chaussures de marche (location possible sur place). 
 

Visite de Formiguères, authentique village de montagne. 
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 5 : La côte Vermeille depuis la mer 

Départ de Font-Romeu en direction des rivages méditerranéens. Vous décou-
vrirez les côtes catalanes depuis un catamaran.  
Passage devant le Cap Béar et les grottes de contrebandiers. 
Mouillage à l’Anse de Paulilles 
Vue panoramique sur les coteaux de Banyuls et la frontière espagnole 
 
Un repas, menu « plancha » sous forme de buffet vous sera servi par l’équi-
page. Après la croisière, départ pour le domaine de Rombeau.  
 
Dîner à l’auberge du domaine de Rombeau. Installation pour la nuit à l’hôtel 
des Vignes à Rivesaltes. 
 
Soirée animée : le spectacle de danse traditionnelle catalane, la sardane, sera 
suivi d’une initiation à cette danse. 
 

Jour 6 : La côte Vermeille depuis la terre et Perpignan 

 

Visite de l’aquarium de Banyuls  et découverte de la côte Vermeille. 

Déjeuner sur le port de Saint Cyprien ou à Perpignan. 

Visite de Perpignan Vous apprécierez le centre de la ville avec les visites du 

Castillet (appelé aussi Casa Pairal), du Musée d’Histoire de la Catalogne du 

Nord, du donjon et de la cathédrale St Jean. 

Visite du palais des rois de Majorque, 

Vous ne quitterez pas la ville sans déguster les gourmandises catalanes de la 

Maison de l’Or. 

Temps libre en centre-ville selon temps disponible en fin de visite. 

Dîner à l’auberge du domaine de Rombeau et nuit à l’hôtel des Vignes. 

 

Jour 7 : Retour dans votre région 

Après le petit déjeuner, départ de Rivesaltes et transfert à la gare de Perpi-

gnan pour le retour vers votre région (possibilité de réservation par Yoola). 

Mi-Saison 

(Mai–Juillet–Octobre) 

Haute Saison 

(Juin-Aout-Septembre) 

916€/pers. 955€/pers. 

Tarifs valables pour 25 personnes minimum.  Nous contacter pour des 
demandes sur-mesure. 
 

A prévoir  

 Le transport de votre domicile à Perpignan (devis sur demande), 
 Les dépenses à caractère personnel, 
 Les visites et excursions en option, 
 Le supplément en chambre individuelle, 
 Les boissons autres que mentionnées, 

Dates et tarifs 
C’est au programme 

 L’hébergement pour 6 nuits à l’hôtel Carlit*** et à l’Hôtel des Vignes**, 
 Les petits déjeuners complets avec fromage et charcuterie, 
 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
 L’apéritif de bienvenue, 
 Le vin lors des repas, 
 Le café, le thé ou l’infusion lors des déjeuners, 
 Les entrées des musées et visites prévues dans le programme, 
 Un guide durant les périodes de visite, 
 Un cadeau souvenir, 
 L’apéritif de l’amitié, 
 La taxe de séjour, 
 Le transport pendant votre séjour et les transfert Perpignan/Font-

Romeu – Rivesaltes/Perpignan. 

Votre programme 

Catalogne  
7 jours « entre mer et montagne » 



   

 21 

Accessibilité ?

La destination 

Bordeaux, « perle d’Aquitaine », classée au Patrimoine mondial de l’Unesco,  doit sa renommée mon-

diale à ses fameuses appellations et prestigieux châteaux. Son histoire intimement liée à celle de son 

fleuve nous invite à découvrir toute la richesse de son exceptionnel patrimoine. Nous vous convions à 

apprécier la qualité architecturale et urbanistique des aménagements du 18ème siècle qui furent rendus 

possibles par l’essor du négoce international : la Place Royale, le Grand Théâtre, les Allées de Tourny... 

Ses quais du 18ème siècle longeant la Garonne, ses musées d’art contemporain, d’histoire de l’Aquitaine 

et sa richesse architecturale en font une ville aux nombreuses opportunités touristiques. Que ce soit 

pour un week-end romantique, un séjour culturel ou une séance de shopping, n’attendez plus pour ré-

server votre séjour à Bordeaux ! 

 

 

Pour qui ? 

Bordeaux « la route des vins »  Bordeaux « la route des vins »  

Été ? Hiver ? 



 

 

Jour 1 : Arrivée et intallation à l’hôtel 
 
Arrivée à Perpignan par vos propres moyens (possibilité de réservation de 
votre transport par Yoola). Accueil à la gare et transfert de Perpignan à Font-
Romeu. 
 
Arrivée à Font-Romeu. Accueil et installation dans votre chambre. 
Dégustation de muscat, présentation de l’hôtel et des excursions. 
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 2 : La Cerdagne et Font-Romeu 

Découverte de la Cerdagne, haut plateau couronné de montagnes  
Visite de Bourg-Madame, anciennement appelée les guinguettes d’Hix.  
Déjeuner à l’hôtel 
Visite du village et de la station de Font-Romeu. 
Arrêt incontournable à la chapelle de l’Ermitage pour admirer le retable et le 
camaril, ainsi qu’à la Fontaine du Pélerin d’où la station tire son nom. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 3 : La principauté d’Andorre 

Visite de la Principauté d’Andorre en empruntant la route des 3 Nations.  

Déjeuner à Os de Civis, village typique espagnol 

Temps libre et shopping   
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 4 : Le Capcir                                                                                                                                                                     

Visite de la région du Capcir, pays de forêts, de lacs, de pâturages et de vil-
lages aux murs de granit et aux toits de « llose ». Promenade pédestre dans le 
parc animalier, à la découverte de la faune et de la flore des Pyrénées. 
 
Déjeuner de grillades au bord du lac de Matemale (si la météo le permet). 
Découverte des grottes de Fontabiouse avec un accueil des plus conviviaux. 
Prévoir des chaussures de marche (location possible sur place). 

Visite de Formiguères, authentique village de montagne. 
Dîner et nuit à l’hôtel Carlit. Animation en soirée. 
 
Jour 5 : La côte Vermeille depuis la mer 

Départ de Font-Romeu en direction des rivages méditerranéens. Vous décou-
vrirez les côtes catalanes depuis un catamaran.  
Passage devant le Cap Béar et les grottes de contrebandiers. 
Mouillage à l’Anse de Paulilles 
Vue panoramique sur les coteaux de Banyuls et la frontière espagnole 
 
Un repas, menu « plancha » sous forme de buffet vous sera servi par l’équi-
page. Après la croisière, départ pour le domaine de Rombeau.  
 
Dîner à l’auberge du domaine de Rombeau. Installation pour la nuit à l’hôtel 
des Vignes à Rivesaltes. 
 
Soirée animée : le spectacle de danse traditionnelle catalane, la sardane, sera 
suivi d’une initiation à cette danse. 
 

Jour 6 : La côte Vermeille depuis la terre et Perpignan 

 

Visite de l’aquarium de Banyuls  et découverte de la côte Vermeille. 

Déjeuner sur le port de Saint Cyprien ou à Perpignan. 

Visite de Perpignan Vous apprécierez le centre de la ville avec les visites du 

Castillet (appelé aussi Casa Pairal), du Musée d’Histoire de la Catalogne du 

Nord, du donjon et de la cathédrale St Jean. 

Visite du palais des rois de Majorque, 

Temps libre en centre-ville selon temps disponible en fin de visite. 

Dîner à l’auberge du domaine de Rombeau et nuit à l’hôtel des Vignes. 

 

Jour 7 : Retour dans votre région 

Après le petit déjeuner, départ de Rivesaltes et transfert à la gare de Perpi-

gnan pour le retour vers votre région (possibilité de réservation par Yoola). 

Mi-Saison 

(Mai– Juillet– Octobre) 

Haute Saison 

(juin-aout-septembre) 

916€/pers 955€/pers. 

Dates et tarifs C’est au programme 

 L’hébergement pour 6 nuits à l’hôtel Carlit*** et à l’Hôtel des 
Vignes**, 

 Les petits déjeuners complets avec fromage et charcuterie, 
 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du der-

nier jour, 
 L’apéritif de bienvenue, 
 Le vin lors des repas, 
 Le café, le thé ou l’infusion lors des déjeuners, 
 Les entrées des musées et visites prévus dans le programme, 
 Un guide durant les périodes de visite, 
 Un cadeau souvenir, 
 L’apéritif de l’amitié, 
 La taxe de séjour, 
 Le transport pendant votre séjour et les le transfert Perpi-

gnan/Font-Romeu – Rivesaltes/Perpignan. 

A prévoir  

 Le transport jusqu’au Puy du Fou (devis sur demande), 
 Les repas et boissons, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 De manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné 

dans « Prestations incluses ». 

Bordeaux « la route des vins »  
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Climat  ? Formali-

La destination 

Goûtez à la magie des grands espaces blancs ! 

Après votre journée de formation sur lac et pistes privées, c’est parti pour 4 jours de pur plaisir en moto-

neige ! Les randonnées sont ponctuées de nombreuses pauses pour admirer les points de vue et pren-

dre des photos. Vous franchirez le « Golden Gate Bridge » et prendrez les pistes escarpées de la Mon-

tagne Noire grâce à des motoneiges spécialement adaptées. Les traversées du Lac Masson et du Lac des 

Iles vous permettront de tester la vitesse de pointe de votre machine ! 

Avec Yoola, les joies du Québec en hiver s’ouvrent à vous ! 

 

Accessibilité du séjour 

Séjour accessible à tout type de handicap en tant que passager de la moto-

neige. La conduite de la motoneige nécessite un permis de conduire auto 

ou moto. 

 

Handicap moteur : accessibilité en fauteuil manuel uniquement – véhicules 

non équipés de rampes et trajets courts sur neige dure 

Handicap mental ou psychique : pas de difficulté d’accès aux activités 

Handicap visuel : pas d’aménagement spécifique 

Handicap auditif : possibilité de consignes par écrit pour la conduite 

 

 

Pour qui ? Accessibilité ?

Motoneige au Québec 

Durée de vol ? 
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1er jour : Paris/Montréal – région de la Lanaudière 
Décollage de Paris à destination de Montréal 
Arrivée à Montréal et accueil à l’aéroport.  
 
Transfert vers les chalets (environ 1 heure 30) . Installation dans les 
chambres et repas chaud. Nuit au chalet. 
 
2ème jour : Journée motoneige 
« Petit » déjeuner québécois au chalet 
Départ pour le village d’Entrelacs, à proximité des chalets, pour la 
distribution de vos équipements de motoneige. 
Cette première matinée ne constitue qu’une mise en jambe qui se 
déroule sur pistes et lac privés au sein du domaine. 
 
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi est consacré à la première sortie sur pistes ouvertes de 
votre séjour. 
 
En fin de journée, retour au chalet. Dîner et nuit chalet. 
 
3ème jour : Journée motoneige 
« Petit » déjeuner québécois au chalet 
C’est parti pour la découverte du « Pont Suspendu » !  
Après une halte pour le déjeuner, vous traverserez la Forêt Ouareau. 
 
En fin d’après-midi, retour au chalet où chacun peut profiter du spa 
extérieur pour se détendre ! Dîner et nuit au chalet. 
 
4ème jour : Journée motoneige 

« Petit » déjeuner québécois au chalet 
Départ pour une journée complète sur les pistes et en hors piste. 
Notez les nombreuses traces d’animaux sauvages. 

Déjeuner à Saint Côme et découverte des statues de glaces.  
 
En fin d’après-midi, retour au chalet où chacun peut profiter du spa 
extérieur pour se détendre ! Dîner et nuit au chalet. 
 
5ème jour : Journée motoneige 
« Petit » déjeuner québécois au chalet 
Découverte de la Montagne Noire où l’accueil que vous réserve la 
nature est souvent inattendu !  
 
En fin d’après-midi, retour au chalet où chacun peut profiter du spa 
extérieur pour se détendre ! Dîner et nuit au chalet. 
 
6ème jour : Programme au choix 

« Petit » déjeuner québécois au chalet 
 
Activité au choix : la pêche blanche, la glissade sur tube, la visite du 
charmant village de Saint Sauveur ou encore la randonnée en traî-
neaux à chiens (avec supplément 90 € par personne). 
 
En fin d’après-midi, retour au chalet où chacun peut profiter du spa 
extérieur pour se détendre ! Dîner et nuit au chalet. 
 
 
7ème jour : Région de la Lanaudière - Montréal 
 
Check-out et départ pour Montréal. 
Petite visite guidée de la ville et après-midi libre en centre-ville pour 
« magasiner ». L’occasion de découvrir un peu plus la vie urbaine 
québécoise. 
Transfert à l’aéroport .Décollage à destination de Paris.. 

A prévoir  
 Les boissons, pourboires et autres dépenses personnelles, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les suppléments éventuels, 
 Les assurances Multirisques-Annulation (recommandé) 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les vols directs Paris/Montréal/Paris sur compagnie 
régulière, 

 Les taxes aéroport à hauteur de 370 € (ré-évaluables au 
jour de l’émission du billet), 

 Les transferts de/vers l’aéroport de Montréal, 
 6 nuits en chalet (chambres accessibles), 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeu-

ner du jour 7, 
 4 jours de motoneige incluant les assurances, l’essence 

et l’huile, 
 Les services d’un guide qualifié francophone, 
 L’adaptation de la motoneige en fonction du handicap 

des participants, 
 Le prêt d’un équipement complet, 
 Les assurances Assistance-Rapatriement. 

Votre programme 

  Chalet 
(2 personnes en lit 

double) 

Supplément chambre 
individuelle 

Option solo (1 personne 
par motoneige) 

2 500 € / personne + 130 € 

Option duo (2 per-
sonnes par motoneige) 

2 300 € / personne + 130 € 

Supplément traîneaux à 
chiens (jour 6) 

90 € par personne 

Option 600 E-tec solo 105 € par personne 

Option 600 E-tec duo 52 € par personne 

Motoneige au Québec 
8 jours/6 nuits 



 

 

Climat  ? Formali-

La destination 

Marrakech, connue sous le nom de « Perle du Sud », est une ville du Maroc, dans l'intérieur des terres, 

au pied des montagnes de l'Atlas. 

La médina de Marrakech constitue le centre névralgique et le cœur historique de la ville. S'étendant sur 

600 hectares, elle est l’une des plus vastes médinas du Maroc et la plus peuplée d'Afrique du Nord. Les 

célèbres remparts de la vieille ville subirent d'importantes modifications au gré des dynasties. Aujour-

d'hui, la hauteur des murailles oscille entre 8 et 10 mètres et elles s'étendent sur une distance totale dé-

passant les 19 kilomètres. La médina est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 

1985. 

Grâce à un hébergement entièrement accessible et offrant des solutions pour tous les besoins liés à 

votre handicap (y compris besoins médicaux et tierce personne sur place), Yoola vous garantit une se-

maine de détente à Marrakech ! 

Votre hébergement 

A proximité immédiate du centre de Marrakech, cette maison d’hôtes entièrement acces-
sible vous invite à la détente dans un cadre enchanteur. Les nombreux services proposés 
par l’hôtel en supplément de l’hébergement  vous laissent une grande liberté dans l’orga-
nisation de vos journées tout en apportant des solutions adaptées à chaque personne. 
 
La piscine : au cœur de l’hébergement avec sa plage immergée, elle est entourée de tran-
sats et équipée d'un bras de piscine. 
 
A proximité, l’espace hamac est idéal pour la sieste tandis que la terrasse panoramique 
est un lieu de détente avec ses salons marocains et sa vue à 360° sur l’Atlas, le Bab Atlas 
et les oliviers. Un lit à baldaquin vous y attend pour une petite sieste ou pourquoi pas une 
nuit sous les étoiles…  
 
Le salon est le lieu privilégié durant les soirées un peu plus fraîches grâce à sa cheminée. 
C’est également le point de rencontre des irréductibles d’internet. 

Pour qui ? Accessibilité ?

Marrakech  

Durée de vol ? 

Marrakech  
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1
er

 jour : France/Marrakech 

 
Convocation à l’aéroport selon horaire de vol. Prise en charge 
par le personnel de l’aéroport en fonction de vos besoins. For-
malités de douane et d’enregistrement. 
Décollage à destination de Marrakech (durée du vol : environ 
3h sur vol direct au départ de Paris). 
Arrivée à Marrakech et accueil à l’aéroport. Transfert en vé-
hicule adapté de l’aéroport à votre hébergement. 
Installation dans votre chambre et découverte de l’héberge-
ment. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Du 2

ème
 au 7

ème
 jour : Marrakech et environs 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
De nombreuses visites et excursions à Marrakech et dans les 
environs sont organisées en collaboration avec l’hébergement 
et peuvent être réservées sur place. Le tarif est dégressif en 
fonction du nombre de participants inscrits pour chaque ex-
cursion. Il est également possible de demander un transfert 

pour le centre de Marrakech. 
 
Détail des visites et excursions disponibles avec degré d’ac-
cessibilité sur demande. 
 
8

ème
 jour : Marrakech/France 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Check-out. Vos bagages peuvent être laissés à l’accueil pour 
profiter pleinement de la fin de votre séjour à Marrakech. 
 
Temps libre avant le transfert à l’aéroport en véhicule adap-
té. Horaire à confirmer au moment de la réservation. Prise en 
charge par le personnel de la compagnie aérienne pour les 
formalités d’enregistrement et de sécurité. Départ à destina-
tion de la France (Paris ou province). 

A prévoir  

 Les repas autres que petits déjeuners (possibilité de table d’hôtes), 
 Les vols à destination de Marrakech à réserver auprès de Yoola : tarif selon 

disponibilité et ville de départ, 
 Les visites, excursions et autres options à régler à l’hôtel directement, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les assurances Multirisques-Annulation, 

Dates et tarifs 

C’est au programme 

 Les transferts en véhicule adapté aéroport/hôtel/aéroport, 
 L’hébergement pour 1 semaine dans une maison d’hôtes 

entièrement accessible et adaptée pour les personnes en 
situation de handicap, 

 Le prêt du matériel médical à disposition sur place, 
 L’accès à la piscine et aux équipements de l’hôtel, 
 L’assurance Assistance-Rapatriement. 

Votre programme 

  Chambres 
standards 

Chambres 
supérieures 

Chambre  
familiale 

Maison  
complète 

Pour 1 personne par chambre 635 € / pers. 750 € / pers.     

Pour 2 personnes par chambre 375 € / pers. 450 € / pers. 665 € / pers.   

Pour 3 personnes par chambre     455 € / pers.   

Pour 4 personnes par chambre     345 € / pers.   

Maximum 12 personnes       
3 565 € / 
semaine 

Marrakech 
8 jours/7 nuits 

Durée de séjour 

modulable avec 

minimum de 2 nuits 

sur place. 

Nous contacter 

pour un devis per-

sonnalisé. 



 

 

Climat  ? Formalités ? 

Pour qui ? Accessibilité ?

Durée de vol ? 12h 

La destination 

La Thaïlande vue depuis Bangkok… 

Bangkok, capitale de la Thaïlande depuis plus de 200 ans, se présente comme un inestimable mélange 

de l’héritage culturel des différents royaumes qui composent le pays. Sites historiques ou spectacle du 

monde moderne, Bangkok possède tout ce dont vous avez toujours rêvé ! Laissez-vous emporter par le 

rythme effréné de cette ville incroyable alliant tradition et modernité… 

 

Accessibilité du séjour 

Séjour accessible à tous 

Handicap moteur : séjour adapté pour des personnes en fauteuil roulant (chambre adaptée et véhicule 

avec rampe) 

Handicap mental ou psychique : pas de difficulté d’accès aux activités 

Handicap visuel : séjour accessible sans aménagement spécifique 

Handicap auditif : séjour accessible sans aménagement spécifique 

 

 

Thaïlande 
9 jours/7 nuits 
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1er jour : Paris/Bangkok 
13h40* : Décollage de Paris à destination de Bangkok  
 
2ème jour : Arrivée à Bangkok – Siam Niramit 
05h55* : Arrivée à l’aéroport de Bangkok et rencontre avec votre guide fran-
cophone. Transfert privatif pour votre hôtel à Bangkok.  
Installation dans une chambre accessible 
 
Temps libre pour se reposer du voyage. 
Ce temps libre vous permettra de vous installer à l’hôtel.  
 
En soirée, immersion dans la culture thaï avec un dîner spectacle au Siam 
Niramit. 
Nuit à Bangkok (Hôtel Amari Atrium ou Hôtel President Palace ou similaire) 
 
3ème jour : Bangkok – Palais Royal 
08h30 : Rendez-vous avec votre guide francophone et départ pour la visite du 
Palais Royal, comprenant la visite du Wat Phra Kaeo. 
Retour à l’hôtel à 12h30. Déjeuner libre. 
Après-midi libre. 
Dîner à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
4ème jour : Bangkok – Ayutthaya – Déjeuner croisière – Bangkok 

Après le petit déjeuner, départ en véhicule accessible avec votre chauffeur et 
votre guide francophone. 
 
Excursion d’une journée à la découverte d’Ayutthaya pour voir le site archéo-
logique le plus important de Thaïlande. 
 
Déjeuner croisière sur la rivière Chao Phraya.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

5ème jour : Bangkok – Marché flottant – Rose Garden – Dîner croi-
sière 

Départ en véhicule accessible avec votre guide pour le marché flottant. 
Déjeuner avec spectacle au Rose Garden. 
 
En fin de journée, dîner-croisière sur la rivière Chao Phraya pour découvrir la 
ville sous un nouvel angle. Nuit à l’hôtel. 
 
6ème jour : Bangkok – Muang Boran – Ferme aux Crocodiles 
Petit déjeuner et départ en véhicule accessible avec votre guide francophone 
pour une journée de visite. 
 
Vous vous rendrez à Muang Boran, Ce parc regroupe les reproductions de 109 
monuments thaïlandais, dans un parc de 128 hectares ayant la forme de la 
Thaïlande. 
 
En revenant vers Bangkok, vous vous arrêterez dans la Ferme aux Crocodiles.  
Nuit à l’hôtel. 
 
7ème jour : Bangkok – Wat Arun – Spectacle de marionnettes 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une matinée de visite du temple Wat Arun. 
Déjeuner libre. 
 
Après-midi libre pour du shopping ou une découverte personnelle de la ville. 
En soirée, dîner et spectacle de marionnettes traditionnelles.  Nuit à l’hôtel. 
 
8ème jour : Bangkok – départ pour Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 00h05* : Décollage de Bangkok pour 
Paris. Nuit en vol. 
 
9ème jour : Arrivée à Paris 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les vols Paris/Bangkok/Paris sur compagnie régulière, 
 Les taxes aéroport à hauteur de 350 € (ré-évaluables au jour 

de l’émission du billet), 
 L’hébergement en hôtel  4* à Bangkok (Amari Atrium ou Presi-

dent Palace ou similaire), chambre à 2 lits partagée par 2 per-
sonnes, 

 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 Les déjeuners et dîner selon programme (2 déjeuners + 5 

dîners), 
 Les visites et transferts en véhicule accessible selon pro-

gramme avec guide francophone, 
 Les entrées sur les sites, 
 Les pourboires du guide et du chauffeur, 
 Les assurances Assistance-Rapatriement. 

Votre programme 

Thaïlande 
9 jours/7 nuits 

Nombre de voyageurs Selon programme 

1 personne 3 656 € / pers. 

2 personnes 2 655 € / pers. 

3 personnes 2 488 € / pers. 

4 personnes 2 348 € / pers. 

5 personnes 2 245 € / pers. 

6 personnes 2 136 € / pers. 

A prévoir  
 Les boissons et pourboires et autres dépenses personnelles, 
 
 Les repas non mentionnés au programme, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les suppléments éventuels, 
 Les assurances Multirisques-Annulation 



 

 

Climat ? 

Pour qui ? Accessibilité ?

Durée de vol ? 10h30 

Afrique du Sud  

La destination 

L’Afrique du Sud : ses paysages grandioses, sa nature époustouflante et 

surtout le sourire de ses habitants !  

Partez à la découverte de l’incroyable péninsule de l’Afrique : un voyage 

inoubliable au coeur de la nation arc-en-ciel ! Un circuit dans le Parc Kru-

ger, c’est la garantie de croiser la route des emblèmes de l’Afrique : élé-

phants, rhinocéros, buffles, hippopotames, zèbres, girafes… La nature se 

donne en spectacle pour le plaisir des tous, petits ou grands, émerveillés 

par tant de vie sauvage. 

Mais l’Afrique du Sud, c’est aussi une culture riche héritée d’un passé 

chargé d’histoire. Et ce sont surtout des peuples accueillants et chaleu-

reux. C’est une mosaïque de sourires à la rencontre de laquelle vous irez 

tout au long de ce circuit…  

Accessibilité du séjour  

Séjour accessible à tout type de handicap.  

Handicap moteur : accessible en fauteuil manuel ou électrique sans diffi-

culté  

Handicap mental ou psychique : pas de difficulté d’accès aux activités 

pour des handicaps légers  

Handicap visuel : pas d’aménagement spécifique  

Handicap auditif : pas d’aménagement spécifique  

 

 

Saisons inversées Valable 30 jours  après la fin du séjour 

Formalités ? 
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1
er 

jour : Départ de Paris  

Convocation à l’aéroport. Prise en charge par le personnel de 
l’aéroport. Formalités de douane et d’enregistrement.  
Décollage à destination de Johannesburg. Durée du vol : 
10h40 environ.  (A titre informatif, Air France départ 23h20)  
Repas chaud servi à bord.  
 
2

ème 
jour : Arrivée à Johannesburg  

Petit déjeuner servi à bord. Arrivée à Johannesburg. Récupéra-
tion des bagages et formalités de douanes.  
Transfert vers votre hôtel et installation dans la chambre.  
 
Après-midi libre pour récupérer du voyage et faire connais-
sance avec Johannesburg à votre rythme.  
Soirée libre. (Dîner non inclus pouvant être pris à l’hôtel)  
 
3

ème
 jour : En direction du Parc National Kruger  

Petit déjeuner matinal à l’hôtel.  
Le départ de Johannesburg se fait à 7 heures du matin et vous 
emmène vers l’est à travers les collines vallonnées d’Highveld 
en direction du Parc National Kruger. Déjeuner en cours de 
route.  
Dîner et nuit au camp principal de Skukuza.  
 
4

ème
, 5

ème
 et 6

ème
 jours : Parc National Kruger  

Vous passerez ces 3 journées au Parc National Kruger. Ce 
havre de paix de 2 millions d’hectares est le domicile des fa-
meux « Big Five » (lion, léopard, rhinocéros, éléphant, buffle) 
et de nombreux autres animaux. Le Parc Kruger fait partie des 
plus importants parcs nationaux de la planète avec ses panora-

mas magnifiques dans un cadre idyllique.  
Lorsque vous serez dans le Parc Kruger, une grande partie de 
l’emploi du temps sera consacrée à des safaris tôt le matin ou 
en soirée. Vous pourrez alors mettre en pratique vos talents 
de photographe ou juste capturer dans votre esprit les plus 
beaux instants de vie sauvage !  
Vous passerez la première nuit au camp principal de Skukuza 
puis 2 nuits au camp de Satara (à confirmer à la réservation). 
 
7

ème
, 8

ème
 et 9

ème
 jours : Réserve privée 

Après un dernier safari matinal, vous quitterez le Parc National 
Kruger pour vous diriger vers une réserve privée, reconnue 
ipour la qualité de ses programmes de réintroduction des 
animaux en milieu sauvage et son projet Lion Breeding. Du-
rant la journée, le programme comprend des safaris en début 
et fin de journée et des marches dans la savane. 
Vous passerez 3 nuits dans un lodge où vous serez amenés à 
approcher les lions et peut-être même caresser un guépard 
sauvage. Le dîner sera servi dans un « Boma » traditionnel 
autour d’un feu entretenu par votre guide. 
 
10

ème
 jour : Johannesburg / Paris 

Trajet retour vers Johannesburg et dépose à l’aéroport. 
Prise en charge par le personnel de l’aéroport. Formalités de 
douane et d’enregistrement. Décollage à destination de Paris. 
(A titre informatif, Air France départ 20h15) 
Prestations repas en vol. Nuit en vol.  
 
11

ème
 jour : Johannesburg / Paris 

Arrivée à Paris en début de matinée. 

Dates et tarifs 

Votre programme 

Tarif par personne Supplément 
chambre individuelle 

 

3 250 € + 475 € Janvier à juillet 2013 

3 375 € + 510 € Août à décembre 2013 

A prévoir  

 Les boissons, 
 Les pourboires (guide et porteurs), 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les suppléments éventuels, notamment les besoins d’accom-

pagnateurs ou tierces personnes, 
 Les assurances Multirisques-Annulation : 90 €, 

Afrique du sud 
11 jours / 8 nuits 

C’est au programme 

 Les vols directs Paris/Johannesburg/Paris sur com-
pagnie régulière (Air France ou similaire), 

 Les taxes aéroport à hauteur de 370 € (ré-
évaluables au jour de l’émission du billet), 

 Les transferts de/vers l’aéroport de Johannesburg, 
 1 nuit en hôtel à Johannesburg et 7 nuits en safa-

ris (camps et lodges accessibles), 
 Le petit déjeuner à l’hôtel à Johannesburg, 
 La pension complète durant le safari (du déjeuner 

du jour 3 au déjeuner du jour 10), 
 Le transport en véhicule safari accessible, 
 Les entrées dans les parcs et réserves selon pro-

gramme, 
 Les prestations d’un guide/chauffeur anglophone, 
 Les assurances Assistance-Rapatriement. 



 

 

Pour qui ? Accessibilité ?

Durée de vol ? 7h 

La destination 

New York City ou « NYC », est la plus grande ville des États-Unis et 

l'une des plus importantes du continent américain. Elle se situe dans 

le nord-est des États-Unis, sur la côte atlantique, à l'extrémité sud-est 

de l'État de New York. La ville de New York se compose de 

cinq arrondissements appelés « boroughs » : Man-

hattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island.  

Entre 1785 et 1790, la ville de New York fut la capitale des États-Unis. 

Elle est la plus grande ville du pays depuis 1790. 

New York est l'une des villes les plus cosmopolites du monde, en effet, 

il existe de nombreux quartiers ethniques où résident de nombreuses 

communautés. Les quartiers les plus connus sont sans conteste Little 

Italy, ou encore Chinatown qui intègre la plus forte concentration de 

population chinoise du continent américain. 

De nombreux quartiers et monuments de la ville de New York sont devenus populaires parmi les 

quelques 50 millions de visiteurs annuels. Times Square, iconifiée 

comme « the Crossroads of the World », est la plaque tournante du 

spectacle dans le pays tout entier tandis que le quartier des théâtres 

de Broadway, l'une des intersections les plus populaires, est un centre 

majeur de l'industrie du divertissement. La ville abrite un grand 

nombre de ponts, gratte-ciel et parcs de renommée mondiale. Le 

quartier financier de New York, ancré par Wall Street dans le Lower Manhattan, fonctionne comme la 

« capitale financière du monde » et est le foyer de la bourse de New York et de son futur centre finan-

cier le One World Trade Center. Le marché immobilier de Manhattan est d’ailleurs parmi les plus chers 

dans le monde ! 

 

Été ? Hiver ? Formalités ?  

New-York 

Formulaire ESTA à valider avant le départ 
Passeport émis depuis le 26/10/2006 
avec photo digitale  et puce électronique 
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1er jour : Paris – New York City  
 
14h10* : Décollage à destination de New York (vol direct Air France).  
16h25* : Arrivée à New York. 
* Horaires à reconfirmer 
Transfert en véhicule adapté de l’aéroport à l’hôtel. 
Check-in et installation à l’hôtel: SKYLINE NEW YORK HOTEL  3* (NL) 
 
Diner libre et nuit à l’hôtel.  
 
2ème jour : Central Park, MOMA  
 
Journée libre ou programme de visite avec l’accompagnateur Yoola. Pour les 
visites de la journée encadrée, budget de $25 par personne. 
Le matin, découverte de Central Park, le « poumon vert » de New Yorkpuis  
brève visite du MOMA, le prestigieux Museum of Modern Art. Déjeuner libre . 
 
 
3ème jour : Visite de New York  
 
La journée sera consacrée à une  visite pédestre, de Manhattan à Battery 
Park. De 10h à 15h environ, accompagnés par un guide francophone et l’enca-
drant Yoola, vous partirez à la découverte de Manhattan jusqu’au point de vue 
de Battery Park. A vos appareils photo ! Déjeuner libre en cours de visite.  
Cette journée sera l’occasion de découvrir New York sous un nouveau jour  et 
de profiter de la connaissance de votre guide pour partir à la conquête des 
secrets de cette ville étourdissante ! 
 
A la fin de la visite, retour à l’hôtel en véhicule adapté. Pour ceux qui le sou-
haitent, séance shopping dans les grands magasins new-yorkais ! 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 
 
4ème jour : Time Square, Broadway et Empire State Building  
 

Journée libre ou programme de visite avec l’accompagnateur Yoola. Pour les 
visites de la journée encadrée, budget de $25 par personne. Déjeuner libre en 
cours de visite. 
A quelques pas de l’hôtel, Times Square est l’un des lieux incontournables de 
New York, un incontournable durant votre séjour à New York. Laissez-vous 
étroudir par l’effervescence permanente qui règne au pied des affiches lumi-
neuses démesurées. Ensuite, direction Broadway, le quartier des théâtres, 
dont certaines salles mythiques  continuent de dénicher les talents de demain. 
En fin d’après-midi, vous pourrez admirer un panorama incroyable sur la ville 
depuis le sommet de l’Empire State Building ! (montée en ascenseur) 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
5ème jour : Madame Tussaud’s  
 
Matinée libre ou programme de visite avec l’accompagnateur Yoola. Pour les 
visites de la matinée encadrée, budget de $40.  Déjeuner libre. 
Serrer la main de Woody Allen, prendre la pause avec Jennifer Aniston ou 
George Clooney, voyager dans le temps avec Elvis Presley ou John F. Kenne-
dy… Rien ne sera impossible dans le célèbre musée de statues de cire de Mme 
Tussaud’s Museum.  
 
Temps libre pour quelques achats et les dernières photos souvenir. 
16h30 : Départ vers l’aéroport en véhicule adapté. 
18h55* : Convocation à l’aéroport 
21h55* : Décollage de New York pour Paris (vol direct, de nuit) 
*Horaires à reconfirmer 
Dîner et nuit en vol 
 
6ème jour : Arrivée Paris  
 
11h10* : Arrivée à Paris CDG 

Dates et tarifs 

A prévoir  

 Les extras et dépenses personnelles, 

 Les pourboires, 

 Les entrées et visites pour le programme avec accompagnateur Yoola, soit environ 90$ 
(68,26€ - selon taux de change en vigueur au 3/01/13) pour l’ensemble des journées, 

 Les repas et boissons, sauf petits déjeuners et repas servis en vol, 

 L’assurance Complémentaire Multirisques (Responsabilité Civile, Annulation, Avion 
manqué, Retard d’avion, Bagages, Voyage de compensation) : 69 € par personne, 

 De manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Prestations incluses ». 

  Séjour à New York 

1 chambre pour 2 adultes 1 590 € 

1 chambre pour 3 adultes 1 455 € 

1 chambre pour 4 adultes 1 385 € 

C’est au programme 

 Le formulaire ESTA pour chaque participant : formulaire obligatoire 
pour l’entrée sur le territoire américain, valable 2 ans à compter de la 
date d’émission, 14$ à ce jour sous réserve de modification, sous ré-
serve de fourniture de la copie du passeport dans les délais impartis, 

 Les vols directs Paris/New York City/Paris sur compagnie régulière (Air 
France), 

 Les taxes aériennes (370 € à ce jour, modulables jusqu’à 30 jours du 
départ), 

 La franchise bagage selon les conditions de la compagnie, 

 La mise à disposition d’un autocar adapté pour les transferts aéroport/
hôtel/aéroport et Battery Park/hôtel, 

 L’hébergement en chambres à 2 lits à partager pour 4 nuits en hôtel 3* 
à Manhattan, 

 Les petits déjeuners à l’hôtel, 

 Une journée de visite guidée à pied avec guide francophone, 

 Un programme de visite encadré par l’accompagnateur Yoola selon 
programme, (hors entrées) 

 Les billets pour le match NY Knicks vs Indiana Pacers,  

 Les assurances Assistance-Rapatriement. 

New-York 
6 jours/4 nuits 
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Pour qui ? Accessibilité ?

Vous rêvez d’assister à un match des Bleus au Stade de France ?  

Ribery, Benzema, Menez, Nasri, les plus grands joueurs seront au rendez-vous pour vous faire vibrer 

face aux plus grandes nations du football. Un seul objectif, la qualification pour le mondial 2014 au Bré-

sil.  

Les mois à venir seront décisif avec des rencontres sous tension face à l’Espagne, la Géorgie … 

Supporter ? Fan de football ? C’est au Stade de France que cela se passe. 

 

YOOLA propose toute l’année les rencontres de l’équipe de France de football. Au Stade de France ou en 

province,  soutenez les Bleus grâce à nos packages 100% accessibles. C’est également une bonne occa-

sion pour passer quelques jours à Paris et visiter la capitale... 

 

YOOLA vous proposera un hébergement et un programme adaptés à vos envies pour passer un bon mo-

ment au stade et profiter des attractions de la capitale. 

 

 

Été ? Hiver ? 

Equipe de France 
 

Package ?  A partir de 149 € 
Place + Hotel (1 nuit) + Transferts 



 

 

Rugby TOP 14 
 

Pour qui ? Accessibilité ?

Été ? Hiver ? Package ? A partir de 149€ 
Place + Hotel (1 nuit) + Transferts 

Vivez les plus grands matchs de rugby du TOP 14 dans toute la France ! 

 

Votre place sur simple demande, un hôtel accessible et une journée de rugby ! De Paris à Toulouse en 

passant par Clermont-Ferrand, YOOLA vous fait vivre les plus belles rencontres du TOP 14.  

 

Et si votre équipe se qualifie pour la finale au Stade de France, YOOLA vous propose un package spécial 

finale avec les plus belles places du stade et un service d’accompagnement. Vivez la finale avec vos amis 

ou votre famille, une occasion unique de découvrir Paris le temps d’un week-end de rugby ! 
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Roland Garros 
 

Pour qui ? Accessibilité ?

Été ?  Package ? A partir de 239€ 
Place + Hotel (1 nuit) + Transferts 

Roland Garros, le plus beau tournoi du grand Chelem !  

La célèbre terre battue parisienne vous accueille chaque année à l’occasion des Internationaux de France 

de tennis. Un tournoi où les meilleurs joueurs du monde s’affrontent sur les plus beaux courts de tennis 

du monde, le Suzanne Lenglen, le court Philippe Chatrier … 

 

Grâce à un accueil personnalisé et dédié, Roland Garros place les spectateurs handicapés dans les meil-

leurs conditions pour qu’ils se sentent à l’aise dans ce lieu mythique.  

 

Chaque année, YOOLA vous propose d’assister à ce tournoi exceptionnel en vous proposant des packages 

suivant vos envies et vos besoins.  

 

Nos offres adaptées sauront vous convaincre de passer quelques jours à Paris en notre compagnie pour 

apprécier le plus beau des tournois du monde. 

 

 

 

 



 

 

Football : Ligue 1 
 

Pour qui ? Accessibilité ?

Été ?  Package ? Tarif sur mesure 
Place + Hotel (1 nuit) + Transferts 

Passionné de football, vous rêvez d’aller supporter votre équipe de cœur ! 

Yoola vous propose des packages toute l’année sur les plus belles rencontres du championnat de France. 

De Paris à Marseille en passant par Lyon et St-Etienne, YOOLA vous ouvre les portes des plus beaux stades 

de Ligue 1. 

Un package selon vos envies avec une ou plusieurs nuits d’hôtel, vos billets dans la tribune de votre choix 

et votre transport. Rien n’est impossible pour vous offrir un moment de plaisir autour du football. 

 

Pour les groupes, YOOLA propose des tarifs dégressifs sur les séjours à partir de 2 nuits, une occasion 

idéale pour un court séjour entre amis. 
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Barcelone 

5 jours / 4 nuits 
 

 
 

           

         

 

 

La destination 

Barcelone est une ville au climat méditerranéen qui offre une météo 

agréable toute l’année. Vous pourrez profiter du soleil pour vous promener 

et vous baigner grâce aux plages accessibles. La ville a fait des efforts consi-

dérables pour accueillir les voyageurs en situation de handicap dans les meil-

leures conditions. C’est pourquoi vous pourrez jouir des nombreux services 

accessibles tels que plages, visites en langue des signes ou encore descrip-

tion audio et visites tactiles. 

Pour les fans de football, Barcelone est une ville qui vit au rythme du Barça : les soirs de matches, la ville se trans-

forme pour laisser place aux « Blau Grana » et le public du Camp Nou chante l’hymne du club catalan d’une seule 

voix. Yoola vous offre l’opportunité unique de vivre cette ambiance et 

d’assister à une rencontre de la meilleure équipe du monde. 

Hotel 4 Barcelona 4* 

Construit en 2009, cet hôtel est le lieu idéal pour les personnes à la re-

cherche d'un cadre de séjour paisible. Cet établissement de 7 étages compte 

142 chambres. Entièrement climatisé, il comprend un vaste hall d'accueil, les 

chambres sont modernes et bien aménagées pour les voyageurs en fauteuil 

roulant. L’hôtel se trouve à deux pas de la plage de Bogatell, dans le quartier 

paisible de Poblenou, à 10 minutes à pied du port olympique et à 15/20 mi-

nutes à pied des transports en commun accessibles (tramway, bus et métro) 

desservant le reste de la ville. De nombreux magasins se situent à proximité, 

de même que des restaurants, des bars, des cafés et des établissements noc-

turnes dans le quartier du port olympique.  

 

 

Accessibilité ? Pour qui ? 

Formalités? Été ? Hiver ? 



 

 

Jour 1 – Jeudi : France/Barcelone 

 
Départ de France 
Arrivée à l’aéroport de Barcelone selon horaires de vol. 
Accueil du groupe et transfert à l’hôtel 4 Barcelone 4*. Instal-
lation dans les chambres. 
 
Soirée libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 – Vendredi : Barcelone 

 
Départ pour une journée de visite de l’incroyable ville de Bar-
celone : de la Vieille Ville à la Sagrada Familia en passant par 
les Ramblas, vous serez séduits par la diversité de la capitale 
catalane. 
Rendez-vous avec le guide dans le hall de l’hôtel à 9h30. La 
visite s’effectue à pied et en véhicule adapté. 
Déjeuner inclus dans un restaurant typique. 
Retour à l’hôtel vers 17h30. 
 
Soirée libre et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3 – Samedi : Journée match* 

 
Temps libre selon les horaires du match. 
En fonction des souhaits des participants, des activités pour-
ront être proposées par l’accompagnateur Yoola durant la 
journée. 

 
Transfert au Stade en véhicule adapté selon les horaires de 
match. 
Match  du FC Barcelone au Camp Nou  
 
Transfert retour à l’hôtel selon les horaires de match. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 – Dimanche : Journée libre* 

 
Journée libre. 
L’hôtel se situe à 300 mètres de la plage et à 10 minutes à pied 
du port olympique. A environ 15 minutes à pied de l’hôtel se 
trouvent également de nombreux restaurants et commerces. 
En fonction des souhaits des participants, des activités pour-
ront être proposées par l’accompagnateur Yoola. 
 
* Les journées du samedi et dimanche pourront être inversées 
selon la programmation du match. 
 
Jour 5 – Lundi : Barcelone/France 

 
Temps libre en fonction des horaires de vol. 
Transfert à l’aéroport. 
Enregistrement et départ pour la France. 

Mars– Sept  Octobre– Février 

À partir de 499€ A partir de 399€ 

A prévoir  

 Les vols internationaux (à réserver en supplément du voyage), 
 Les déjeuners et dîners, 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Les assurances :  
 Assistance Rapatriement : + 5 € 
 Multirisques Annulation : + 39 € 

Dates et tarifs C’est au programme 

 Les transferts en véhicule adapté aéroport/hôtel 
et hôtel/aéroport, hôtel/stade/hôtel, 

 L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 4* à Barce-
lone, 

 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 Une journée de visite guidée panoramique de 

Barcelone avec guide francophone et véhicule 
adapté, 

 Le déjeuner en ville durant la visite guidée, 
 Le billet pour le match selon la date choisie, 
 La présence d’un membre de l’équipe Yoola sur 

place pour la durée du séjour. 

Votre programme 

Barcelone 
5 jours / 4 nuits 



   

 41 

Pour qui ? Accessibilité ?

Durée de vol ? 

La destination 

New York City ou « NYC », est la plus grande ville des États-Unis et 

l'une des plus importantes du continent américain. Elle se situe 

dans le nord-est des États-Unis, sur la côte atlantique, à l'extrémité 

sud-est de l'État de New York. La ville de New York se compose de 

cinq arrondissements appelés « boroughs » : Man-

hattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island.  

Entre 1785 et 1790, la ville de New York fut la capitale des États-

Unis. Elle est la plus grande ville du pays depuis 1790. 

New York est l'une des villes les plus cosmopolites du monde, en 

effet, il existe de nombreux quartiers ethniques où résident de 

nombreuses communautés. Les quartiers les plus connus sont sans 

conteste Little Italy, ou encore Chinatown qui intègre la plus forte 

concentration de population chinoise du continent américain. 

De nombreux quartiers et monuments de la ville de New York sont 

devenus populaires parmi les quelques 50 millions de visiteurs an-

nuels. Times Square, iconifiée comme « the Crossroads of the 

World », est la plaque tournante du spectacle dans le pays tout en-

tier tandis que le quartier des théâtres de Broadway, l'une des intersections les plus populaires, est un 

centre majeur de l'industrie du divertissement. La ville abrite un grand nombre de ponts, gratte-ciel et 

parcs de renommée mondiale. Le quartier financier de New York, ancré par Wall Street dans le Lower 

Manhattan, fonctionne comme la « capitale financière du monde » et est le foyer de la bourse de New 

York et de son futur centre financier le One World Trade Center. Le marché immobilier de Manhattan 

est d’ailleurs parmi les plus chers dans le monde ! 

Enfin, New-York compte deux équipes du championnat de NBA et YOOLA vous propose d’assister à une 

rencontre de rêve au célèbre Madison Square Garden ! 

Été ? Hiver ? Formalités ?  

New-York 

Formulaire ESTA à valider avant le départ 
Passeport émis depuis le 26/10/2006 
avec photo digitale  et puce électronique 



 

 

1er jour : Paris – New York City  
 
14h10* : Décollage à destination de New York (vol direct Air France).  
16h25* : Arrivée à New York. 
* Horaires à reconfirmer 
Transfert en véhicule adapté de l’aéroport à l’hôtel. 
Check-in et installation à l’hôtel: SKYLINE NEW YORK HOTEL  3* (NL) 
 
Diner libre et nuit à l’hôtel.  
 
2ème jour : Central Park, MOMA  
 
Journée libre ou programme de visite avec l’accompagnateur Yoola. Pour les 
visites de la journée encadrée, budget de $25 par personne. 
Le matin, découverte de Central Park, le « poumon vert » de New Yorkpuis  
brève visite du MOMA, le prestigieux Museum of Modern Art. Déjeuner libre . 
 
 
3ème jour : Visite de New York  
 
La journée sera consacrée à une  visite pédestre, de Manhattan à Battery 
Park. De 10h à 15h environ, accompagnés par un guide francophone et l’enca-
drant Yoola, vous partirez à la découverte de Manhattan jusqu’au point de vue 
de Battery Park. A vos appareils photo ! Déjeuner libre en cours de visite.  
Cette journée sera l’occasion de découvrir New York sous un nouveau jour  et 
de profiter de la connaissance de votre guide pour partir à la conquête des 
secrets de cette ville étourdissante ! 
 
A la fin de la visite, retour à l’hôtel en véhicule adapté. Pour ceux qui le sou-
haitent, séance shopping dans les grands magasins new-yorkais ! 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel 
 
4ème jour : Time Square, Broadway et Empire State Building  
 

Journée libre ou programme de visite avec l’accompagnateur Yoola. Pour les 
visites de la journée encadrée, budget de $25 par personne. Déjeuner libre en 
cours de visite. 
A quelques pas de l’hôtel, Times Square est l’un des lieux incontournables de 
New York, un incontournable durant votre séjour à New York. Laissez-vous 
étroudir par l’effervescence permanente qui règne au pied des affiches lumi-
neuses démesurées. Ensuite, direction Broadway, le quartier des théâtres, 
dont certaines salles mythiques  continuent de dénicher les talents de demain. 
En fin d’après-midi, vous pourrez admirer un panorama incroyable sur la ville 
depuis le sommet de l’Empire State Building ! (montée en ascenseur) 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
5ème jour : Madame Tussaud’s  
 
Matinée libre ou programme de visite avec l’accompagnateur Yoola. Pour les 
visites de la matinée encadrée, budget de $40.  Déjeuner libre. 
Serrer la main de Woody Allen, prendre la pause avec Jennifer Aniston ou 
George Clooney, voyager dans le temps avec Elvis Presley ou John F. Kenne-
dy… Rien ne sera impossible dans le célèbre musée de statues de cire de Mme 
Tussaud’s Museum.  
 
Temps libre pour quelques achats et les dernières photos souvenir. 
16h30 : Départ vers l’aéroport en véhicule adapté. 
18h55* : Convocation à l’aéroport 
21h55* : Décollage de New York pour Paris (vol direct, de nuit) 
*Horaires à reconfirmer 
Dîner et nuit en vol 
 
6ème jour : Arrivée Paris  
 
11h10* : Arrivée à Paris CDG 

Dates et tarifs 

A prévoir  

 Les extras et dépenses personnelles, 

 Les pourboires, 

 Les entrées et visites pour le programme avec accompagnateur Yoola, soit environ 90$ 
(68,26€ - selon taux de change en vigueur au 3/01/13) pour l’ensemble des journées, 

 Les repas et boissons, sauf petits déjeuners et repas servis en vol, 

 L’assurance Complémentaire Multirisques (Responsabilité Civile, Annulation, Avion 
manqué, Retard d’avion, Bagages, Voyage de compensation) : 69 € par personne, 

 De manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Prestations incluses ». 

  Séjour NBA à New York 

1 chambre pour 2 adultes 1 690 € 

1 chambre pour 3 adultes 1 555 € 

1 chambre pour 4 adultes 1 485 € 

C’est au programme 

 Le formulaire ESTA pour chaque participant : formulaire obligatoire 
pour l’entrée sur le territoire américain, valable 2 ans à compter de la 
date d’émission, 14$ à ce jour sous réserve de modification, sous ré-
serve de fourniture de la copie du passeport dans les délais impartis, 

 Les vols directs Paris/New York City/Paris sur compagnie régulière (Air 
France), 

 Les taxes aériennes (370 € à ce jour, modulables jusqu’à 30 jours du 
départ), 

 La franchise bagage selon les conditions de la compagnie, 

 La mise à disposition d’un autocar adapté pour les transferts aéroport/
hôtel/aéroport et Battery Park/hôtel, 

 L’hébergement en chambres à 2 lits à partager pour 4 nuits en hôtel 3* 
à Manhattan, 

 Les petits déjeuners à l’hôtel, 

 Une journée de visite guidée à pied avec guide francophone, 

 Un programme de visite encadré par l’accompagnateur Yoola selon 
programme, (hors entrées) 

 Les billets pour le match NY Knicks vs Indiana Pacers,  

 Les assurances Assistance-Rapatriement. 

New-York 
6 jours/4 nuits 
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Nous contacter  

 

Dans nos locaux : YOOLA SAS 84 Quai de Jemmapes 75010 Paris 

téléphone : 01 83 64 70 06   Fax : 01 79 75 37 76    Mail : info@yoola.fr 

Web : www.yoola.fr 

facebook : « Yoola handicap accompagnement accessibilite » 

twitter : « YOOLA_SAS »     SKYPE : « YOOLAEVENTS » 

 

 

 



 

 

YOOLA SAS 
84 quai de Jemmapes - 75010 PARIS 
Tel : 01 83 64 70 06 – info@yoola.fr 

SAS au Capital 15 870€ - TVA FR11510807464 
RCS 510 807 464 - IM075110275 – Adhérents APS – RCP Generali 

Conditions Générales et Particulière  

Vente de voyage 

 

PRÉAMBULE 

YOOLA est une Société par Actions Simplifiée au capital social de 15870 euros, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 807 464, dont le siège social est 

situé 84 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 

YOOLA, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n°IM075110275 et 

membre de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme - 15 avenue Carnot, 75017 

Paris) qui assure sa garantie financière, a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle 

auprès de Générali-7 boulevard Haussmann, 75456 PARIS CEDEX 09. 

Le client (ci-après dénommé le « CLIENT ») reconnaît avoir pris connaissance, préalablement à la 

confirmation de sa réservation, des présentes Conditions Générales de Vente et déclare 

expressément les accepter sans réserve. 

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE APPLICABLE / OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE 

VENTE 

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de voyage ou séjour au sens du 

Code du Tourisme. 

Sont concernées toutes les ventes de voyage ou séjour conclues avec YOOLA. 

En tout état de cause, qu’il soit isolé ou intégré dans le cadre d’un voyage ou séjour mis en place par 

YOOLA, l’achat de billets pour les manifestations sportives ou culturelles entraine l’entière adhésion 

du CLIENT aux : 

• aux Conditions Générales d’achat de billets de la manifestation sportives ou culturelles, 

• aux dispositions du Code de Tourisme applicables aux opérations de production et de vente de 

forfaits touristiques, 

Et sa renonciation à toute action en responsabilité contre YOOLA pour toute réclamation relative à 

l’organisation de la manifestation sportive ou culturelle. 

Le CLIENT est donc invité à lire attentivement les Conditions Générales d’achat de billets pour la 

manifestation sportive ou culturelle à laquelle il souhaite assister. 

 

ARTICLE 2 : CONTENU DES PRESTATIONS PROPOSÉES PAR YOOLA 

Tous les voyages ou séjours commercialisés par YOOLA comprennent : 

• une prestation d’hébergement, 
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ou 

 une prestation de transport 

 

Peuvent également être proposées : 

• une prestation de transport, 

• toute autre prestation locale (transfert(s), excursion(s), visite(s), etc.). 

Les prestations proposées par YOOLA  sont soumises, quant à leurs modalités : 

• aux présentes Conditions Générales de Vente, 

• aux propositions détaillées et devis établis par YOOLA. 

L’ensemble de ces éléments est communiqué au CLIENT préalablement à la conclusion du contrat. 

ARTICLE 3 : DESTINATAIRES DES OFFRES DE VENTE 

3.1. Caractéristiques tenant au CLIENT 

Les offres de vente proposées par YOOLA sont destinées : 

• aux résidents français, 

• aux résidents d’un pays de l’Espace Economique Européen. 

Toute personne achetant un voyage, un séjour, ou toute autre prestation  garantit être majeur et 

avoir la pleine capacité juridique pour adhérer aux présentes Conditions Générales de Vente (c’est-à-

dire notamment ne pas être sous tutelle ou curatelle), et ainsi conclure la vente. 

Le CLIENT devra, en outre, s’assurer que lui et les personnes l’accompagnant, sont en règle, 

notamment, avec les formalités douanières, de police et de santé en vigueur en France et dans les 

pays visités (pays de destination et pays dans lesquels des escales pourraient être prévues). 

Plus particulièrement, et de manière non exhaustive, le CLIENT devra garantir l’exactitude des 

informations fournies par ses soins pour lui et chaque participant l’accompagnant et s’assurer que 

chacun a pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente. 

Toute personne, quel que soit son âge, doit obligatoirement être munie d’un billet pour assister à 

une manifestation sportive ou culturelle d’une Carte Nationale d’Identité ou d’un Passeport en cours 

de validité et des documents nécessaires à l’entrée et sortie du territoire du Royaume-Uni. Chaque 

participant est tenu responsable de s’informer des formalités inhérentes à sa nationalité et d’obtenir, 

le cas échéant, les visas ou documents nécessaires au déroulement de son séjour. 

3.2. Obligation d’information à la charge du CLIENT 

Le CLIENT doit informer YOOLA, par écrit et préalablement à toute réservation, de toute particularité 

le concernant et susceptible d’affecter le déroulement du voyage (handicap, incapacité, présence 

d’un animal, transport de bagages volumineux ou spéciaux, etc.).  
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La prise en charge complète et totale du handicap ou de l’incapacité relève de la seule responsabilité 

du CLIENT, qui doit s’assurer de l’adéquation de sa forme physique et psychique au voyage ou séjour 

qu’il choisit. 

Compte tenu des difficultés inhérentes à certains programmes et de l’autonomie physique et 

psychique qu’ils impliquent, YOOLA  se réserve par ailleurs le droit de refuser une réservation qui lui 

paraîtrait inadaptée à leurs contingences et/ou d’exclure toute personne contrevenant au bon 

déroulement dudit programme ou faisant preuve d’incivilité, sans que sa responsabilité ne puisse, à 

aucun moment, être engagée. 

3.4. Interdictions 

Il est absolument interdit d’acquérir des voyages ou séjours auprès de YOOLA à des fins 

commerciales, publicitaires et/ou promotionnelles, directes ou indirectes. 

Est formellement interdite et réprimée toute activité de revente ou d’échange de billets pour les 

manifestations sportives ou culturelles. 

ARTICLE 4 : PRÉSENTATION, CARACTERISTIQUES ET DURÉES DES OFFRES DE VENTE 

4.1. Descriptif des offres 

4.1.1. Description des offres 

Le descriptif du voyage ou séjour communiqué au CLIENT est celui dont YOOLA a connaissance au 

moment de la saisie des informations, qui sont elles-mêmes susceptibles d’évoluer et être modifiées. 

YOOLA s’efforcera alors de mettre à jour la description dans les meilleurs délais. 

YOOLA se réserve le droit d’apporter des modifications aux informations, notamment aux prix et aux 

contenus des prestations de transport, à l’identité du transporteur, ainsi qu’aux hôtels, à condition 

de les remplacer par des établissements de même catégorie. 

4.1.2. Illustration des offres 

Les fiches descriptives et photographies illustrant les offres ont vocation à informer les CLIENTS, 

préalablement à la passation de leur commande, du contenu des prestations proposées, quant à la 

catégorie d’hébergement ou au degré de confort notamment. 

Elles ne sauraient ainsi engager YOOLA que dans cette stricte mesure. 

4.2. Modification des offres du fait d’un tiers ou cas de force majeure 

La programmation des événements sportifs peut être amenée à évoluer du fait de l’organisateur. De 

même, les dates, horaires et types de transport sont susceptibles de changement du fait des 

transporteurs. 

Les dates, horaires, itinéraires et prix mentionnés dans nos voyages ou séjours peuvent donc être 

modifiés par suite de circonstances indépendantes de la volonté de YOOLA  ou de cas de force 

majeure. 

En aucun cas, YOOLA ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de ces modifications. 
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4.3. Durée des offres 

Les offres de vente proposées par YOOLA  sont valables dans la limite des places disponibles au 

moment de la commande. 

La passation de la commande ne garantit pas au CLIENT une attribution automatique des voyages ou 

séjours envisagés. Celle-ci sera confirmée par tout moyen (envoi de billets, justificatifs de voyage 

et/ou de réservation). 

Les commandes  sont traitées dans leur ordre d’arrivée. 

ARTICLE 5 : COMMANDE 

5.1. Processus de commande  

La procédure de passation d’une commande par le CLIENT comprend les étapes suivantes : 

• Sélection par le CLIENT du voyage ou séjour souhaité après prise de connaissance des 

caractéristiques essentielles portant sur ce voyage ou séjour telles que figurant dans les documents 

fournis par YOOLA, 

• Renseignement des champs obligatoires du formulaire de commande fourni par YOOLA, 

• Vérification par le CLIENT des informations figurant sur le contrat rappelant le(s) voyage(s) ou 

séjour(s) sélectionné(s) et le prix total, 

• Acceptation sans réserve des présentes CGV pour l’ensemble des participants, et confirmation de la 

commande, 

• Retour des formulaires et contrats de vente par courrier au siège de YOOLA accompagnés du 

règlement comme indiqué sur les contrats et formulaires de commande. 

5.2. Validation de la commande 

La commande conclue par le CLIENT auprès d’YOOLA sera validée sous réserve de disponibilité des 

billets et prestations convenues. 

Elle devient ferme et définitive lorsque le CLIENT : 

• a procédé à la confirmation définitive des informations saisies et du voyage ou séjour sélectionné, 

• a accepté sans réserve les CGV, 

• a procédé au paiement de l’intégralité du prix du voyage ou séjour à régler directement auprès de 

YOOLA conformément à l’article 10 ci-après. 

Sauf décision exceptionnelle des organisateurs concernant les billets pour les manifestations 

sportives ou culturelles et/ou de YOOLA et/ou ses prestataires concernant les prestations incluses 

dans les voyages ou séjours, la commande ne peut être modifiée ou annulée. 

5.3. Absence du droit de rétractation 
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Le CLIENT est informé qu’il ne bénéficie d’aucun droit de rétractation, et ce, conformément à l’article 

L.121-20-4 du Code de la Consommation. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DES PRESTATIONS 

6.1. Modifications du fait du CLIENT 

Toute demande de modification du Programme établi par YOOLA  à la demande du CLIENT 

(notamment l’insertion de nouvelles prestations) devra être faite par tout moyen permettant d’en 

accuser réception et suppose l’accord préalable et écrit de YOOLA. 

YOOLA se réserve le droit de refuser les modifications souhaitées par le CLIENT. 

Les modifications acceptées par YOOLA feront l’objet d’un avenant et supposeront un accord des 

parties sur une révision du prix du contrat conformément au devis spécifique émis par YOOLA. 

En cas d’acceptation des modifications demandées par le CLIENT, YOOLA se réserve le droit d’exiger 

de ce dernier le paiement d’une somme forfaitaire de 75,00 € correspondant aux frais de 

modification, qui resteront intégralement à la charge du CLIENT. 

En tout état de cause, après la date de départ prévue pour l’opération, le CLIENT ne pourra, sauf 

accord préalable de YOOLA dans les conditions énoncées ci-dessus, modifier le déroulement de 

l’opération. 

Tous frais et coûts engendrés par des modifications émanant du CLIENT seront intégralement et 

exclusivement à sa charge sans qu’il ne puisse prétendre au remboursement de prestations quelles 

qu’elles soient, dont il n’aurait éventuellement pu bénéficier pour quelque raison que ce soit. 

Aucun frais de modification ne sera perçu en cas de majoration du prix résultant de : 

• l’augmentation du nombre de participants, 

• la prolongation du voyage au-delà de la date de retour initialement prévue, 

• le remplacement de formules de repas. 

Seuls seront alors facturés les coûts supplémentaires engendrés par les modifications. 

6.2. Modifications du fait de YOOLA 

6.2.1. Avant le départ 

Si, avant le départ, un événement extérieur, s’imposant à YOOLA au sens de l’article L211-13 du Code 

du Tourisme, contraint YOOLA à modifier un élément essentiel du programme établi avec le CLIENT, 

YOOLA avertira le CLIENT le plus rapidement possible et par tout moyen permettant d’en obtenir un 

accusé de réception, conformément à l’article R211-10 du Code du Tourisme. 

6.2.2. Après le départ 

Si, après le départ, YOOLA se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 

prestations prévues, représentant un pourcentage non négligeable du prix payé par le CLIENT, 
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YOOLA fera ses meilleurs efforts pour les remplacer par des prestations équivalentes dans les 

conditions prévues à l’article R. 211-11 du Code du Tourisme, reproduit en Annexe 4. 

6.3. Modification du programme du fait de l’organisateur 

YOOLA déploie tout son savoir-faire pour assurer le bon déroulement des prestations proposées. 

La nature spécifique de ces prestations peut entrainer une modification des dates et horaires 

proposés dans le programme mis en place avec le CLIENT. YOOLA décline toute responsabilité en cas 

d’annulation ou de modification dans la programmation des événements sportifs du fait de 

l’organisateur. 

ARTICLE 7 : ANNULATION 

7.1. Annulation de l’opération du fait du CLIENT 

L’annulation de tout ou partie de l’opération par le CLIENT doit s’effectuer par tout moyen 

permettant d’en obtenir un accusé de réception. 

S’entend également comme une annulation la modification de l’un des éléments suivants : dates 

et/ou horaires du voyage, compagnie, acheminement, lieu du voyage ou séjour, itinéraire, 

déroulement du programme. 

Toute décision d’annulation par le CLIENT, quel qu’en soit le motif, engage ce dernier à verser à 

YOOLA, à titre d’indemnité forfaitaire, les sommes suivantes (en fonction de la date de l’annulation) : 

• 30% du montant total du séjour pour une annulation entre 59 et 30 jours avant le départ, 

• 80% du montant total du séjour pour une annulation entre 29 et 8 jours avant le départ, 

• 100% du montant total du séjour pour une annulation à partir de 7 jours avant le départ, 

Aucun frais ne sera perçu en cas d’annulation de la commande avant réception du courrier de 

confirmation par le CLIENT. 

Aucune prestation non-consommée ne pourra donner lieu à remboursement du CLIENT de la part de 

YOOLA. 

Lorsque le CLIENT ne se présente pas au départ, à l’enregistrement ou à la première prestation aux 

heures et aux lieux mentionnés dans le Programme ou si le CLIENT se trouve dans l’impossibilité de 

participer au voyage ou au séjour (défaut de présentation des documents nécessaires, tels que 

passeport ou autres causes…), le voyage ne sera en aucun cas remboursé et les frais d’annulation ci-

dessus seront dus à YOOLA. 

Par ailleurs, les billets pour les manifestations sportives ou culturelles ne sont ni échangeables, ni 

remboursables, ni rééditables. Dès lors, YOOLA ne saurait engager sa responsabilité une fois la 

commande validée par le CLIENT. 

7.2. Annulation de l’opération par YOOLA 
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Si YOOLA décide d’annuler le voyage ou le séjour avant le départ, YOOLA en avertira le CLIENT par 

tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. 

Si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, YOOLA 

remboursera le CLIENT de l’intégralité des sommes versées et lui versera une indemnité calculée 

conformément à l’article R.211-10 du Code de Tourisme. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas et la garantie et la responsabilité de YOOLA ne saurait être 

recherchée, ni retenue dans un cas de force majeure tel que défini à l’article 13 ci-après, 

ARTICLE 8 : CONDITIONS SPECIFIQUES TENANT A L’EVENEMENT SPORTIF 

8.1. Annulation ou modification de programme du fait de l’organisateur 

YOOLA déploie tout son savoir-faire pour assurer le bon déroulement des prestations proposées. 

La nature spécifique de ces prestations peut entrainer une modification des dates et horaires 

proposés dans le Programme mis en place avec le CLIENT. YOOLA décline toute responsabilité en cas 

d’annulation ou de modification dans la programmation des événements sportifs du fait de 

l’organisateur. 

Si une manifestation sportive ou culturelle est annulée ou reprogrammée dans le cadre d’une autre 

session, une demande de remboursement du ou des billet(s) devra être engagée auprès de 

l’organisateur de cette manifestation, dans les conditions déterminées par les Conditions Générales 

de Vente établies par les organisateurs de la manifestation : 

8.2. Retard ou absence d’un Participant 

YOOLA ne saurait être tenue responsable en cas de retard d’un ou de plusieurs Participants se 

présentant au rendez-vous après l’heure indiquée sur le Programme. 

8.3. Informations particulières 

YOOLA attire l’attention du CLIENT sur le fait que de nombreux signes distinctifs et dénominations de 

manifestations sportives sont protégés au titre du droit des marques et du droit de la propriété 

intellectuelle. YOOLA ne saurait être tenue pour responsable de la violation de ces droits protégés 

par un ou plusieurs Participants et/ou par le CLIENT. 

8.4. Billets d’entrée pour les événements sportifs  

YOOLA s’engage à fournir au CLIENT, dans les limites prévues à l’article 8.1 des présentes Conditions 

Générales, le nombre de Billets Officiels pour les manifestations sportives ou culturelles spécifiées 

dans la commande validée. 

YOOLA s’engage à mettre à la disposition du CLIENT toutes les informations relatives aux événements 

sportifs visés dans le Programme, notamment les horaires définitifs, dès que communication lui en 

aura été officiellement faite par les organisateurs. 
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En contrepartie, pour des raisons de sécurité et d’organisation, le CLIENT doit obligatoirement 

communiquer à YOOLA, dès la réservation de sa commande, les informations suivantes pour chacun 

des Participants : 

• Nom du Participant, (conforme au document d’identité) 

• Prénom(s) du Participant, (conforme au document d’identité) 

 Date de naissance du Participant, 

• Adresse postale du Participant, 

• N° de téléphone du Participant, 

• Numéro, date et lieu d’émission et date d’expiration de la carte d’identité ou du passeport en cours 

de validité. 

Ces informations permettront notamment à YOOLA d’assurer un suivi efficace et de garantir la 

sécurité des transactions relatives à la billetterie. 

Le CLIENT dispose de la possibilité de modifier le contenu de l’une ou l’autre de ces informations, à 

condition d’en faire la demande à YOOLA par lettre recommandée avec accusé de réception, à 

l’adresse figurant au Préambule des présentes Conditions Générales. 

YOOLA se réserve alors le droit d’exiger du CLIENT le paiement d’une somme forfaitaire de 75,00 €, 

correspondant aux frais de modification, qui resteront intégralement à la charge du CLIENT. 

En tout état de cause, aucune modification ne pourra plus être acceptée au-delà de 30 jours avant la 

date de la manifestation. La demande de modification sera alors assimilée à une annulation, dans les 

conditions de l’article 7.1 des présentes Conditions Générales. 

Après l’expédition des billets, dans le respect de l’article 11.1 des présentes Conditions Générales, 

YOOLA ne pourra être tenu responsable de la perte ou du vol de ceux-ci. 

ARTICLE 9 - PRIX 

Les prix des offres YOOLA sont indiqués en Euros, Toutes Charges Comprises, sauf stipulations 

contraires. 

9.1. Détermination du prix 

Les prix des voyages ou séjours sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification 

par YOOLA, jusqu’à la date de conclusion effective de la commande, afin de tenir compte de 

différentes données : nombre de participants, tarifs consentis par les fournisseurs de YOOLA et/ou 

conditions économiques. 

Si les horaires imposés par les transporteurs impliquent une arrivée tardive le premier jour, ou un 

départ matinal le dernier jour, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu en dehors des 

prestations initialement prévues au programme qui ne seraient pas assurées. 
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Par ailleurs, le prix des prestations avec hébergement sont calculés en fonction du nombre de 

nuitées. 

9.2. Frais de réservation et d’expédition 

Sauf mention contraire dans le descriptif de l’offre de vente, les frais de réservation et d’envoi sont 

inclus dans le prix des voyages ou séjours. 

9.3. Prestations hors forfait 

Sauf mention contraire dans le descriptif de l’offre de vente, les prix des voyages ou séjours ne 

comprennent pas les éléments suivants : 

• Les services à l’aéroport, les transferts d’aéroport à aéroport, les transferts de gare à gare, les 

transferts entre les gares et les aéroports; 

• L’assurance annulation ainsi que les dommages aux bagages et la responsabilité civile du voyageur, 

dont le prix est précisé sur nos programmes avant la confirmation de la commande ; 

• Les excédents de bagage applicables selon les règles imposées par chaque transporteur ; 

• Les visas et les frais d’accomplissements des formalités administratives et sanitaires nécessaires à 

l’accomplissement du voyage : vaccinations, traitements médicaux, etc... ; 

• Les repas non compris dans la formule choisie pendant le séjour, et ceux consommés lors des 

escales 

• Les communications téléphoniques ; 

• Les visites et excursions facultatives, les entrées dans les musées et sites non mentionnés sur nos 

programmes ; 

• Les dépenses d’ordre personnel ; 

• Les pourboires d’usage. 

9.4. Révision du prix 

Les prix indiqués dans les voyages ou séjours proposés par YOOLA sont notamment établis en 

fonction des données économiques suivantes, retenues à la date d’établissement de la proposition : 

• Variation du taux de change, ayant une influence de plus de 3% sur le prix de vente du voyage ou 

séjour. 

• Cours des devises étrangères, notamment la Livre Sterling, unité monétaire entrant dans la 

détermination des prix de revient des offres proposées par YOOLA. 

• Coût du transport. 

• Redevances et taxes applicables aux différentes prestations comprises dans le Programme (taxes 

d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports, aéroports et gares lorsque ces 

prestations sont incluses). 
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En cas de variation de ces données économiques, YOOLA se réserve le droit de répercuter 

intégralement ces variations, tant à la hausse qu’à la baisse, en modifiant en conséquence le prix de 

vente, dans les limites légales prévues par les articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code du Tourisme. 

Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, aucune modification du prix ne 

pourra être appliquée au cours des 30 (trente) jours qui précèdent la date de départ prévue, pour les 

CLIENTS déjà inscrits. 

En cas de variation du prix, le CLIENT en sera informé par YOOLA par tout moyen permettant d’en 

obtenir un accusé de réception. 

En cas de majoration du prix de vente supérieure à 10% du prix déterminé contractuellement, le 

CLIENT dispose d’un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de réception de la notification de 

majoration du prix pour résilier unilatéralement et sans aucun frais, son contrat. 

La résiliation devra nécessairement intervenir à plus de 30 jours du départ prévu contractuellement 

et être signifiée à YOOLA par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. Le CLIENT 

sera alors remboursé de l’intégralité des sommes versées. 

Toute annulation ou modification émanant du CLIENT en dehors des conditions susvisées, entraîne la 

perception des frais d’annulation prévus à l’article 7 ci-dessus. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas visés à l’article 13 ci-après. 

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE PAIEMENT 

10.1. Conditions de paiement 

Le paiement est effectué par chèque ou virement selon les modalités suivantes : 

 Acompte de 40% au moment de la commande, 

 Solde 30 jours avant le départ 

Le paiement par carte bancaire entraînera la perception de frais de 1% en supplément du prix du 

séjour. 

La commande étant définitive après complet paiement du prix du voyage ou séjour dû à YOOLA, tout 

rejet, pour quelque cause que ce soit et que quel que soit le mode de paiement choisi, implique 

l’abandon de la commande. 

10.2. Modes de paiement 

Toute commande doit être réglée par chèque bancaire ou postal à l’ordre de YOOLA ou par virement 

sur le compte dont les coordonnées seront fournies sur la facture. 

Pour les règlements par carte bancaire, sont autorisées les cartes bancaires suivantes : Eurocard 

Mastercard et Visa. 

ARTICLE 11 : REMISE DES BILLETS, DOCUMENTS DE VOYAGE ET/OU JUSTIFICATIFS DE RÉSERVATION 

11.1. Billets 
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Les billets pour les manifestations sportives ou culturelles ne sont pas à retirer auprès de YOOLA, 

mais seront expédiés au CLIENT par YOOLA au plus tard 15 jours avant la date de départ, sous pli 

sécurisé, afin de limiter les risques de perte ou de vol, les billets pour les manifestations sportives ou 

culturelles n’étant ni remboursables, ni rééditables. En aucun cas, YOOLA n’engagera sa 

responsabilité quant au bon acheminement des billets. 

11.2. Documents de voyage et justificatifs de réservation 

Les documents de voyage, titres de transport et/ou justificatifs de réservation seront remis au CLIENT 

selon le mode indiqué dans le courrier de réception de sa commande et/ou dans le contrat de vente, 

sur la base des informations renseignées et actualisées si nécessaire par le CLIENT. 

YOOLA s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour joindre le CLIENT grâce aux 

informations fournies par ce dernier mais ne donne aucune garantie de réussite si celles-ci 

comportaient une ou plusieurs erreurs volontaires ou involontaires. 

Le CLIENT devra s’assurer avoir reçu ces éléments au plus tard 6 (six) jours avant le départ. A défaut, 

il devra en informer YOOLA, afin que ces documents lui soient réexpédiés. 

En aucun cas, YOOLA n’engagera sa responsabilité en cas de non-réception par le CLIENT des 

documents susvisés, ni pour les conséquences que cela pourrait engendrer. 

Enfin, toute commande n’ayant pu être délivrée du fait du CLIENT, entraînera la résiliation de la 

vente, dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. 

ARTILE 12 - FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES 

Il appartient au CLIENT de s’assurer qu’il est en règle (et que les personnes figurant sur son dossier le 

sont également) avec les formalités de police, de douane et de santé, qui lui ont été indiquées pour 

la réalisation du voyage ou séjour. 

Le CLIENT doit justifier d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité pour la 

réalisation du voyage ou séjour. 

12.1. Participant mineur de nationalité française 

YOOLA s’octroie le droit de refuser toute inscription d’un enfant mineur non accompagné et décline 

toute responsabilité en la matière. 

L’enfant mineur doit obligatoirement respecter les formalités suivantes : 

• Si l’enfant a plus de 15 ans ou s’il voyage seul, il doit être muni d’une pièce d’identité en cours de 

validité : passeport ou carte nationale d’identité selon les destinations. 

• Si l’enfant de moins de 15 ans voyage avec une personne (parent, ou personne désignée par ceux-

ci), il peut être inscrit gratuitement sur le passeport de son accompagnateur. 

 Dans tous les cas, l’enfant mineur doit être en possession d’une autorisation de sortie du territoire 

mentionnant le nm de son accompagnateur s’il ne voyage pas avec au moins l’un de ses parents. 

12.2. Informations relatives au CLIENT 
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Afin d’utiliser les services d’YOOLA, le CLIENT s’engage à fournir attentivement et en toute bonne foi 

les informations réclamées par YOOLA, notamment lors de l’inscription et de la réservation d’un 

voyage ou séjour. La validité de la réservation est liée à la véracité des informations fournies par le 

CLIENT. Toute erreur de saisie ou information volontairement erronée engage la responsabilité du 

CLIENT. 

Il appartient au CLIENT de respecter scrupuleusement les formalités applicables et de vérifier la 

conformité de l’orthographe des nom et prénom figurant sur les documents de voyage avec ceux 

inscrits sur leurs papiers d’identité (passeport, visa…). 

Un CLIENT qui se verrait refuser un accès, faute de présenter les documents exigés (passeport, 

billets...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement, ni engager la responsabilité d’YOOLA. 

12.3. Ressortissant étranger 

Les ressortissants étrangers doivent impérativement se renseigner préalablement à leur commande 

auprès des autorités compétentes du ou des pays d’escale et du pays de destination (Grande-

Bretagne). 

12.4. Formalités sanitaires 

Aucun vaccin n’est exigé pour l’entrée et le séjour dans le territoire destination (Grande Bretagne). 

ARTICLE 13 : RESPONSABILITÉ 

13.1. Prestations ne relevant pas d’un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du Code de 

Tourisme 

YOOLA n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire sur le SITE entre le CLIENT et les fournisseurs pour les 

prestations ne relevant pas d’un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du Code de Tourisme, 

sa responsabilité sera ici limitée à sa prestation d’intermédiaire. 

Cela concerne notamment les fournisseurs tels que : 

• Les transporteurs ferroviaires, aériens, maritimes ou routiers, 

• Les lieux d’hébergement, 

• Les compagnies d’assurance, Etc. 

13.3. Prestations relevant d’un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du Code de Tourisme 

Les prestations relevant d’un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du Code de Tourisme 

permettent d’engager la responsabilité de plein droit d’YOOLA 84 quai de Jemmapes 75010 Paris• 

France • www.yoola.fr • Tél : +33 ( 0 ) 1 83 64 70 06 Fax : +33 ( 0 ) 1 79 75 37 76 • info@yoola.fr • 

SAS au capital de 15870 € • SIRET 510807464 00027 • RCS Paris 510 807 464• APE 7911Z – IM 

075110275• Garantie APS • RCP GENERALI • TVA FR11510807464 

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par cette dernière des obligations résultant du 

contrat, peu importe que ces obligations aient dû être exécutées directement par YOOLA ou par 
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l’intermédiaire de prestataires de services, contre lesquels YOOLA se réserve le droit d’exercer un 

recours. 

13.4. Exonération de responsabilité de YOOLA 

En aucun cas, YOOLA ne pourra être tenu pour responsable : 

• En cas de circonstances relevant du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues 

au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat imputable au CLIENT. La responsabilité de YOOLA 

ne pourra en aucun cas être engagée pour des dommages indirects. 

YOOLA ne pourra être tenue pour responsable de l’exécution des prestations achetées sur place par 

le CLIENT et non prévues au programme, ni des pré-acheminements ou post-acheminements pris à 

l’initiative du CLIENT. 

Pour les voyages ou séjours, YOOLA ne peut être tenue pour responsable des modifications 

d’horaires ou d’itinéraires, du changement d’aéroport, de gare ferroviaire, de gare maritime 

provoqués par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans de telles conditions, le retard 

éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à la charge d’YOOLA. 

• En cas de retard ou de non-exécution de ses obligations résultant d’un cas de force majeure. 

ARTICLE 14 : CONDITIONS SPECIFIQUES DES FOURNISSEURS 

Les conditions spécifiques des fournisseurs s’appliquent dans le respect des présentes Conditions 

Générales et sont susceptibles d’apporter des précisions sur les modalités de paiement, les 

manquements et la responsabilité de l’une ou l’autre des parties, les annulations ou modifications de 

réservation, les conditions de remboursement, etc. 

14.1 Le transport 

YOOLA s’engage à favoriser un déroulement optimal du voyage, sans pour autant engager sa 

responsabilité en cas de graves perturbations (grèves, conflits…), situations de force majeure 

(séismes, intempéries…), fait d’un tiers ou faute du CLIENT (présentation tardive à la gare ou à 

l’aéroport, non-respect des formalités administratives et douanières, non présentation à 

l’embarquement, etc.). 

14.1.1. Le transport ferroviaire 

Les conditions d’exécution du transport ferroviaire sont fixées par les transporteurs ferroviaires, 

notamment par la société EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED dont les conditions de transport sont 

disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.eurostar.com/FR/fr/leisure/footer_popup_content/conditions_of_carriage.jsp. 

Il est de la seule responsabilité du CLIENT de respecter les consignes du transporteur ferroviaire en ce 

qui concerne notamment la validation préalable des titres de transport. 

Le transport des voyageurs par train est effectué moyennant le paiement préalable du prix du 

voyage. Ce paiement est constaté par l’établissement d’un titre de transport qui indique l’ensemble 
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des éléments relatifs au voyage, notamment la catégorie de billet, la classe de voiture et les 

références de la prestation pour lesquelles il est utilisable. 

Distribution des titres de transport 

Aucune carte de réduction et/ou programmes de fidélisation ne sont pris en compte pour les titres 

de transport fournis par YOOLA. Le voyageur doit s’assurer au moment de la réservation du titre de 

transport, que celui-ci a été établi selon ses indications, notamment la date, l’origine et la destination 

du voyage. 

Validité et validation des titres de transport 

Le billet est valable pour le trajet pour lequel il a été réservé. Avant de prendre place dans le train au 

départ de chaque trajet, le voyageur est tenu de valider le ou les titres de transport relatifs à ce trajet 

au moyen des composteurs et autres dispositifs mis à disposition dans l’enceinte des gares ou des 

points d’arrêt. 

Contrôle des titres de transport 

Les voyageurs doivent présenter leur(s) titre(s) de transport à toute demande des agents habilités 

dans les trains et dans les gares, faute de quoi le contrôleur pourra sanctionner cette infraction par 

l’application d’une amende. 

Billet perdu, volé ou égaré 

En cas de perte ou de vol de titres de transport, il ne sera procédé à aucun remboursement. Une 

réédition de ces titres pourra cependant avoir lieu moyennant le paiement de frais de dossier. 

Bagages 

Les voyageurs peuvent, à l’occasion de leur voyage, emporter avec eux gratuitement jusqu’à deux 

grandes valises ou sacs à dos en plus d’un petit bagage à main. 

Chaque bagage déposé dans le train doit porter une étiquette mentionnant le nom, numéro de siège 

et station de destination du voyageur. Les bagages doivent rester sous leur étroite surveillance 

pendant l’ensemble du voyage et sont en tout temps soumis au contrôle des autorités de sécurité et 

de contrôle des douanes. 

14.1.2. Le transport aérien 

Les conditions d’exécution du transport aérien sont régies par les compagnies aériennes. Les 

modifications d’horaires ou d’itinéraires, escales, changements d’aéroport, retards, correspondances 

manquées, annulations de vols, font partie des contraintes spécifiques au transport aérien. Elles 

sont, la plupart du temps, liées à l’encombrement de l’espace aérien à certaines périodes, au respect 

des règles de la navigation aérienne, au délai de traitement des appareils sur les aéroports, et ceci, 

dans un souci de garantir la sécurité des passagers. 

Les vols direct peuvent être «non-stop» ou comporter une ou plusieurs escales avec ou sans 

changement d’appareil, sans qu’YOOLA en ait été nécessairement informé. Il en est de même pour 

les vols en connexion qui peuvent faire l’objet de changements d’appareils 
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Non présentation au départ 

Si le Passager ne se présente pas à l´enregistrement d´un vol, le transporteur pourra annuler ses 

réservations pour les parcours en continuation ou en retour, sauf si le passager en a informé par 

avance YOOLA et dans le respect des conditions tarifaires du transporteur. 

Tout voyage interrompu, abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du passager ne 

donnera droit à aucun remboursement. 

Si le passager a souscrit une assurance couvrant notamment l’interruption de séjour, il devra se 

conformer aux modalités d’annulation figurant dans les conditions de son assurance. 

Pré et post acheminement 

Si le passager organise lui-même son pré ou post-acheminement, nous lui conseillons de réserver des 

titres de transport modifiables, voire remboursables, pour éviter tout risque de perte financière. Il 

est également conseillé de ne prévoir aucun engagement important le jour ou le lendemain du 

retour. 

Les conséquences des retards (vol régulier manqué) lors des pré et post-acheminements qui sont 

organisés par le CLIENT lui-même ne peuvent être supportées par YOOLA. 

Perte ou vol de billets d’avion 

En cas de vol ou perte de son billet d’avion, le CLIENT doit effectuer une déclaration spécifique 

auprès de la police et de la compagnie aérienne et assurer à ses frais son retour, le cas échéant en 

achetant un autre billet auprès de la compagnie émettrice. Toutes les conséquences découlant de la 

perte ou du vol d’un billet sont à la charge du CLIENT. Toutefois un remboursement, restant à la 

discrétion de la compagnie pourra être demandé, accompagné de tous les originaux (souches de 

billets rachetés, cartes d’embarquement...). 

Bagages 

Chaque compagnie dispose de sa propre réglementation en matière de bagages. Le plus 

fréquemment, chaque passager pourra enregistrer un bagage unique d’un poids maximal de 15kg sur 

les vols spéciaux, et 20 ou 23kg sur les vols réguliers. 

Pour le transport de fauteuils roulants, le passager doit obligatoirement faire connaître la nécessité 

de transport d’un fauteuil roulant dès son inscription afin que celle-ci soit validée par la compagnie. 

Le passager s’engage à fournir tous les éléments demandés par la compagnie aérienne dans les 

meilleurs délais, notamment les dimensions du fauteuil roulant transporté. Pour le transport 

d’équipements spéciaux, le passager est invité à contacter le transporteur qui l’informera des 

conditions et tarifs spécifiques applicables. 

La compagnie aérienne n’est responsable des bagages qui lui ont été confiés qu’à hauteur des 

indemnités prévues par les conventions internationales. 

Si les bagages enregistrés ont été endommagés, retardés, perdus ou détruits, le passager devra le 

signaler à la compagnie aérienne selon les conditions déterminées par cette dernière. Toute 

réclamation non effectuée à l’aéroport lors de la récupération des bagages ne sera pas valide. 
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Il est recommandé aux passagers de souscrire une police d’assurance garantissant la valeur de leurs 

objets. 

Femmes enceintes 

Les compagnies aériennes peuvent parfois refuser l’embarquement à une femme enceinte 

lorsqu’elles estiment, en raison du terme de la grossesse, qu’un risque d’accouchement prématuré 

pendant le transport est possible. 

YOOLA ne peut être tenu pour responsable d’un refus d’embarquement de la compagnie. 

14.2 Prestations terrestres 

14.2.1. Classification de l’établissement 

Le nombre d’étoiles attribuées à l’établissement hôtelier figurant dans le descriptif correspond à une 

classification établie en référence à des normes locales du pays d’accueil, qui peuvent donc différer 

des normes françaises. Cette classification est donc fournie à titre indicatif. 

14.2.2. Prise en possession et libération de la chambre 

Les règles applicables en matière d’hôtellerie internationale imposent que les CLIENTS prennent 

possession des chambres à partir de 15 heures, quelle que soit l’heure d’arrivée du vol et les libèrent 

avant 10 heures 30, quel que soit l’horaire du vol de retour. 

14.2.3. Catégories de chambre 

• Chambres individuelles : elles disposent d’un lit d’une personne et font l’objet d’un supplément. La 

salle de bain est partagée entre 2 chambres individuelles. Pour une salle de bain privative, merci de 

réserver une chambre double à usage individuel. 

• Chambres doubles : elles disposent de deux lits simples. 

• Chambres triples : elles disposent de trois lits simples. 

• Chambres quadruples : elles disposent de 4 lits simples. 

14.2.4. Repas 

Ils dépendent de la formule choisie et comprennent, sauf mention contraire : 

• Pension complète : hébergement, petits déjeuners, déjeuners et dîners, sans les boissons. 

• Demi-pension : hébergement, petits déjeuners et dîners ou déjeuners selon le cas, sans les 

boissons. 

• Petits déjeuners seuls 

Toutes les consommations supplémentaires non comprises dans la formule sont à régler sur place 

auprès de l’hôtelier. 

14.2.5. Taxes locales 
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Certaines taxes locales peuvent être imposées par les autorités de certains Etats (taxes touristique, 

taxe de séjour, etc.). Elles sont à la charge du CLIENT et doivent être réglées sur place. 

14.3. Autres prestations locales 

14.3.1. Les transferts 

Sont inclus dans le voyage ou séjour proposé par YOOLA : 

• L’acheminement entre le lieu d’arrivée (gare ou aéroport) et le lieu d’hébergement, 

• L’acheminement entre le lieu d’hébergement et les différents sites olympiques de Londres. 

ARTICLE 15 : ASSURANCES 

15.1. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

YOOLA a souscrit un contrat d’assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité 

professionnelle auprès de Generali dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

15.2. Assurance Voyage (CLIENT) 

Une assurance « Assistance Rapatriement » a été souscrite par YOOLA auprès de la compagnie 

« AXA » 

YOOLA conseille vivement de souscrire également l’offre d’assurance Multirisques souscrite par 

YOOLA auprès de la compagnie « AXA ». L’assurance doit être souscrite au moment de l’inscription 

au voyage ou séjour. 

Les formules suivantes sont proposées et garantissent le CLIENT dans les limites prévues dans les 

Conditions Générales déterminées dans les notices d’assurance et tenues à la disposition des 

CLIENTS : 

• la formule « multirisque », couvrant  outre l’assistance rapatriement, les dommages aux bagages, le 

retard d’avion, l’interruption de séjour, la formule « annulation » et la responsabilité civile du 

voyageur. 

Les notices d’assurance sont publiées en intégralité sur le site Internet www.YOOLA.fr. En outre, 

YOOLA met à la disposition des CLIENTS qui le lui demande une copie des contrats proposés par « 

Inter Partner Assistance » afin qu’ils puissent souscrire à ces assurances en toute connaissance de 

cause. 

En cas de sinistre : 

• si le CLIENT a adhéré à l’assurance recommandée par YOOLA, il devra effectuer la déclaration de 

sinistre directement auprès de la compagnie d’assurance selon les modalités déterminées par les 

Conditions Générales de celle-ci. 

• si le CLIENT n’a pas adhéré à l’assurance recommandée par YOOLA, il assumera les risques 

encourus, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité de la part d’YOOLA, en dehors des cas 

prévus à l’article 13 des présentes Conditions Générales. 
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ARTICLE 16 : VOLS ET PERTES 

YOOLA n’est pas responsable des vols commis à l’occasion du voyage ou séjour. 

Le CLIENT est responsable de l’oubli ou de la perte d’objets intervenus notamment lors du transport 

ou des transferts. 

ARTICLE 17 : CESSION DU VOYAGE OU SÉJOUR 

Le voyage ou séjour acquis par le CLIENT a un caractère personnel et ne pourra par conséquent faire 

l’objet d’une cession à un tiers sans l’accord préalable et écrit auprès de YOOLA 84 quai de 

Jemmapes, 75010 Paris. 

En tout état de cause, le voyage ou séjour ne pourra être cédé qu’à condition : 

• que le CLIENT en ait informé YOOLA par tout moyen permettant d’en accuser réception au plus 

tard 7 (sept) jours avant le début du voyage ou séjour, 

• qu’aucune prestation du voyage ou séjour n’ait commencé à produire ses effets, 

• que le tiers réponde à toutes les conditions requises pour le voyage ou séjour. 

Le CLIENT ne peut en aucun cas céder son (ses) contrat(s) d’assurance. 

La cession du voyage ou séjour par le CLIENT à un tiers, lorsqu’elle aura été acceptée par YOOLA, 

engendrera des frais supplémentaires dus solidairement à YOOLA par le cédant et le cessionnaire. 

ARTICLE 18 : DONNÉES PERSONNELLES 

YOOLA collecte, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, des données à caractère personnel. 

La collecte de ces données permet à YOOLA de gérer les demandes des CLIENTS et d’assurer 

l’exécution des commandes passées par ces derniers. 

Certaines informations doivent être obligatoirement fournies à YOOLA ; elles sont signalées de 

manière visible dans le bon de commande et/ou contrat. A défaut de fourniture de ces informations 

par les CLIENTS, leurs demandes ne pourront pas être traitées. Les autres informations demandées 

sont facultatives. 

YOOLA pourra, pour les besoins du voyage ou séjour, être amenée à transmettre ces données à ses 

prestataires (hôteliers, transporteurs…) et organisateurs des manifestations sportives ou culturelles. 

Les CLIENTS disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données les concernant conformément aux dispositions de la loi précitée auprès d’YOOLA – 84 quai 

de Jemmapes – 75010 Paris. 

ARTICLE 19 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’ensemble des informations transmises au CLIENT par YOOLA sont des créations pour lesquelles 

YOOLA est titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle et/ou des droits 
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d’exploitation, sous réserve des dénominations et signes distinctifs relatifs aux manifestations 

sportives ou culturelles. 

A cet égard, nous attirons également l’attention de chacun sur le fait que les événements sportifs 

eux-mêmes font l’objet d’une protection au titre de la propriété intellectuelle. 

Le SITE, ainsi que les logiciels, bases de données, textes, informations, analyses, images, 

photographies, graphismes, logos, sons ou toutes autres données proposées par YOOLA demeurent 

sa propriété exclusive. 

Il est concédé au CLIENT un droit d’utilisation non-exclusif, non transférable et dans un cadre privé 

des données proposées par YOOLA. Le droit ainsi concédé consiste en un droit de consulter les 

données et informations et un droit de reproduction consistant en une impression et/ou une 

sauvegarde des données et informations consultées. Ce droit d’utilisation s’entend uniquement pour 

un usage strictement privé. 

Toute autre utilisation, notamment commerciale, de la part du CLIENT est interdite. Le CLIENT 

s’interdit notamment, de manière non exhaustive, de reproduire et/ou représenter pour un usage 

autre que privé, vendre, distribuer, émettre, traduire, adapter, diffuser et communiquer 

intégralement ou partiellement sous quelque forme que ce soit tout élément, informations ou 

données proposées par YOOLA. 

ARTICLE 20 : RECLAMATION ET CONVENTION DE PREUVE 

Toute demande d’informations, de précisions et réclamations éventuelles doit être adressée à 

YOOLA par tout moyen permettant d’en accuser réception dans les trente (30) jours suivants la fin du 

voyage ou séjour. 

Les réclamations ne seront admises que dans la mesure où les difficultés dont elles font l’objet 

auront été signalées à YOOLA ou auprès du partenaire au cours de la prestation afin qu’il soit tenté 

d’y remédier, de sorte à limiter le préjudice subi par le CLIENT. 

Aucune réclamation relative à une modification, retard, report et/ou interruption d’un événement 

sportif ou culturel ne sera recevable et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. 

En tout état de cause, le montant de toute réclamation ne saurait excéder le montant de la 

commande payée par le CLIENT. 

Par ailleurs, les registres informatisés et les documents papier, conservés dans les systèmes 

informatiques ou physiques de YOOLA dans des conditions raisonnables de sécurité, seront 

considérés comme des preuves de communication et envois intervenus entre les parties en 

exécution des présentes Conditions Générales. 

En cas de conflit entre les registres informatisés d’YOOLA et tout document du CLIENT, il est 

expressément convenu que les registres informatisés d’YOOLA primeront et seront seuls admis à 

titre de preuve. 

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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Les présentes Conditions Générales s’appliquent aux offres de vente publiées par YOOLA à compter 

du 1er janvier 2013 et jusqu’à la publication par YOOLA de nouvelles Conditions Générales se 

substituant aux précédentes. 

YOOLA se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales à tout moment et sans préavis, étant 

entendu que de telles modifications seront inapplicables aux commandes effectuées 

antérieurement. 

Il est donc impératif que le CLIENT consulte et accepte les Conditions Générales au moment où il 

effectue sa réservation, notamment afin de s’assurer des dispositions en vigueur, disponible sur le 

SITE. 

ARTICLE 22 : NULLITE 

Les clauses du présent contrat, considérées comme abusives ou contraire à l’ordre public, sont 

réputées non écrites 

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives ou 

contraire à l’ordre public, s’il peut subsister sans lesdites clauses. 

ARTICLE 23 : LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 

Les présentes Conditions Générales ainsi que tout document contractuel échangé et établi avec 

YOOLA sont soumis au droit français. 

Toutes contestations relatives à leur interprétation, exécution ou résiliation sont de la compétence 

exclusive des Tribunaux du ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris ou du Tribunal de 

Commerce de Paris pour les CLIENTS ayant la qualité de commerçant. 

Cette clause s’applique de plein droit, même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité 

de défendeur ou d’appel en garantie, ou de quelque action que ce soit relative au présent contrat. 

ARTICLE 24 : EXTRAITS DU CODE DE TOURISME RELATIFS AUX FORFAITS TOURISTIQUES 

Article L211-2 

Constitue un forfait touristique la prestation : 

1. Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le 

transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement 

et représentant une part significative dans le forfait ; 

 

2. Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 

3. Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. 

Article R211-3 

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L211-7, toute 

offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
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appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de 

transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 

ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 

voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 

nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 

mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 

pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 

section. 

Article R211-3-1 

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est 

effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et 

d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 

sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu a 

l’article L141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 

fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R211-2. 

Article R211-4 

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 

informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 

l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 

2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 

son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du 

pays d’accueil ; 

3. Les prestations de restauration proposées ; 

4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 

d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 

d’accomplissement ; 

6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 

moyennant un supplément de prix ; 

7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 

que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, 

la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette 

date ne peut être fixée 

à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
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8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 

que le calendrier de paiement du solde ; 

9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 

211-8 ; 

10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

11. Les conditions d’annulation définies aux art. R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 

12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 

conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 

particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 

13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 

tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-5 

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 

vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 

dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 

éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 

communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-6 

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 

est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 

électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 

comporter les clauses suivantes : 

1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 

l’organisateur ; 

2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 

périodes et leurs dates ; 

3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de 

départ et de retour ; 

4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et 

son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 

5. Les prestations de restauration proposées ; 

6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
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8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette 

facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ; 

9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 

d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 

lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur 

ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 

des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 

inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 

délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 

échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 

13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 

vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 

participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4 ; 

14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ; 

16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 

d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 

concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 

rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 

document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur; 

19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, 

les informations suivantes : 

1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à 

défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 

consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 

urgence un contact avec le vendeur ; 

2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 

permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 

20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 

en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R211-4 ; 
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21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 

heures de départ et d’arrivée. 

Article R211-7 

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 

effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 

favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 

permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 

Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 

aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-8 

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 

l’article L211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 

des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou 

les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 

laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 

l’établissement du prix figurant au contrat. 

 

Article R211-9 

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à 

l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 

l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 

recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 

vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : 

• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; 

• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au 

contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 

vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 

effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 

avant la date de son départ. 

Article R211-10 

Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 

voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 

réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 

obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 

l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 

l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 

aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 

d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
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Article R211-11 

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 

prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 

honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 

préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 

• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 

éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 

qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 

• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 

l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 

transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 

de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 

Articles R211-12 
Les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 doivent obligatoirement etre reproduites sur les 
brochures et les contres de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’articles L.211-1 
 

 

Article R211-13 

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R.211-6 après que 

la prestation a été fournie. 

 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 
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