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L'Alentejo : héritages du passé, saveurs et grandeurs des paysages
Circuit culturel d'exception en Alentejo, au Portugal
Circuit 7 jours
Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des
conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes.
L'Alentejo est sans doute la région la plus séduisante du Portugal, avec ses
vastes champs d'oliviers, de chênes lièges et d'amandiers, ses villages
blancs, mauresques ; source sans cesse renouvelée de parfums et de sensations. Au cœur de cette nature
généreuse et paisible, longtemps ignorée du tourisme, les châteaux, monastères et palais font le bonheur des
amateurs d'histoire et d'art. Evora, ville-musée cernée de remparts et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO,
Vila Viçosa qui fut la résidence de la maison de Bragance, Elvas la plus grande ville fortifiée d'Europe ponctueront
ainsi vos promenades érudites, tout comme Estremoz, petite ville de marbre, frontière qui remonte au temps de
l'occupation romaine. D'autres étapes de charme vous attendent encore dans l'Alentejo, région attachante et
authentique.
L'esprit Hémérys pour un séjour d'exception :
- l'hôtel Convento do Espinheiro 5* ;
- plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Journée 1

Vol Paris / Lisbonne, Evora
Vol régulier Paris / Lisbonne.
Déjeuner au bord du Tage, à Lisbonne.
Transfert à Evora (environ 165 km) et installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Evora.
Journée 2

Portel, Beja
(Environ 140 km)
Ce matin, nous partirons à la découverte de Portel, ville inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 1986 par l'UNESCO.
Puis nous rejoindrons Beja qui fut une brillante colonie romaine, puis le siège d'un évêché wisigoth, et connut la présence
musulmane durant quatre siècles. Nous verrons le donjon du château (Torre de Menagem), symbole de Beja, puis à proximité,
l'église Saint-Jacques (Igreja de Santiago), la cathédrale (Sé) et l'église Santo Amaro, où est installée la collection d'objets
wisigoths du musée régional. Nous découvrirons le cœur de la ville, la Praça da República. Tout autour, des bâtiments de style
manuélins donnent une note particulière à cette place, où se trouvent un pilori du XVIe siècle et l'église de la Miséricorde
(Igreja da Misericórdia), un chef-d'œuvre de la Renaissance.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Evora.
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Journée 3

Parc naturel Serra de Sao Mamede : Marvao, Portalegre
(Environ 250 km)
La journée débutera par la découverte de la campagne verdoyante qui entoure Portalegre. Cette région, située au pied de la
Serra de Sao Mamede, bénéficie d'un climat frais et humide qui la rend luxuriante. Village médiéval fortifié surveillant
naguère l'Espagne toute proche, Marvao jouit d'un panorama exceptionnel. D'apparence inexpugnable, il révèle un exemple
spectaculaire d'architecture militaire défensive. Ce village, aux maisons blanches étincelantes et coiffées de toits rouges,
garde un charme certain.
Déjeuner au restaurant.
Bourg important de l'Alentejo, Portalegre tient une place stratégique proche de l'Espagne, dominée par les trois tours de son
château. Cité prospère pendant la Renaissance, Portalegre possède un riche patrimoine baroque. Tournée vers le Sud, cette
ville dynamique domine les champs, les oliveraies et les horizons vallonnés de la plaine verdoyante du Haut Alentejo.
Dîner et nuit à Evora.
Journée 4

Evora

Evora est un enchantement. Ville-musée, capitale de l'Alentejo, entourée de murailles depuis l'époque romaine, elle a connu
son apogée aux XVe et XVIe siècles après la domination musulmane. Nous nous promènerons le long des maisons blanchies à
la chaux, présentant terrasses et jardins suspendus et qui alternent avec des palais médiévaux et baroquisants. Depuis la
place de la Giralda, bordée de galeries à arcades, nous monterons jusqu'à la cathédrale de granit rose, de style gothique
primitif, surplombée d'une remarquable coupole à la croisée du transept. Nous évoquerons la présence romaine devant le
temple de Diane, monument corinthien du IIe siècle, l'un des principaux du pays. Puis nous visiterons la vieille université qui
possède un magnifique cloître et de beaux azulejos représentant des scènes d'études, comme la cour de Platon, et une
chapelle baroque du XVIIIe siècle.
Déjeuner libre.
Installé dans l'ancien palais épiscopal du XVIe siècle, le musée d'Evora présente des collections d'art et d'archéologie. Nous
pourrons notamment y admirer le cénotaphe de l'évêque Afonso do Portugal, un beau sarcophage en marbre de 1364, des
toiles de Francisco Henriques, peintre officiel du roi Dom Manuel, et de Gregório Lopes, au travers desquelles on décèle
l'influence du maniérisme. La section d'art sacré comprend treize peintures de l'ancien retable flamand de la cathédrale.
La fin de l'après-midi sera libre pour prendre du repos ou profiter des installations de l'hôtel : piscine intérieure, hammam,
sauna, bain à remous et spa (à réserver et à payer sur place).
Dîner au restaurant Loios à Evora.
Nuit à Evora.
Journée 5

Estremoz, Vila Viçosa, Elvas
(Environ 190 km)
Ce matin, nous prendrons la route vers Estremoz, charmante cité au cœur de la région de marbre rose, entourée de remparts
à la Vauban et dominée par le donjon d'un château médiéval. Sur la place centrale nous découvrirons les pittoresques
étalages de poteries, un artisanat dont Estremoz a fait sa spécialité. Nous reprendrons ensuite la route pour rejoindre Villa
Viçosa, l'un des principaux lieux d'extraction de marbre d'Alentejo. La production fait du Portugal le sixième producteur de
marbre au monde. Adossée au versant d'une colline où poussent orangers et citronniers, Vila Viçosa petite ville ombragée et
fleurie, fut autrefois le fief de la dynastie des ducs de Bragance.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous rejoindrons Elvas inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Fondée par les Romains, puis
longtemps occupée par les Maures avant d'être libérée en 1230, la ville joue un rôle stratégique au cours des guerres
d'indépendance au milieu du XVIIe siècle. Gros centre agricole, la ville, très agréable, possède une place triangulaire, Santa
Clara, dotée d'un pilori en marbre du XVIe siècle.
Dîner et nuit à Evora.
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Journée 6

Parc naturel de Vale do Guadiana : Serpa, Mertola
(Environ 190 km)
Serpa la blanche couronne une butte au-dessus des champs de blé piquetés d'oliviers. A l'intérieur des remparts percés par la
porte fortifiée qu'emprunte partiellement un aqueduc, le centre historique constitue un agréable lieu de promenade. Nous
admirerons notamment l'église Santa Maria da Feira du XIIe siècle, ainsi que l'élégant palais, le Paço dos Condes de Ficalho
(XVIe siècle), à la fraîcheur agréable, des comtes de Ficalho (visite extérieure).
Nous accéderons ensuite au château dont l'entrée évoque une gravure romantique du XIXe siècle avec sa tour à demi
écroulée formant un porche.
Déjeuner au restaurant.
L'ancienne ville fortifiée de Mertola, fondée par les Phéniciens au confluent du Guadiana et de la rivière d'Oeiras, est l'un des
joyaux cachés de l'Alentejo. La ville, qui a conservé de nombreux vestiges de son passé, est dominée par le donjon et
l'enceinte en ruine de son château fort des XIIe et XIIIe siècles. Nous en profiterons pour découvrir l'Igreja Matriz. Possédant
toutes les apparences d'une église chrétienne, il s'agit pourtant d'une ancienne mosquée, l'une des rares qui soient restées
intactes au Portugal.
Dîner et nuit à Evora.
Journée 7

Vol de retour à Paris
(Environ 165 km)
Le début de la matinée sera libre pour profiter des installations de l'hôtel.
Déjeuner libre.
Puis transfert à l'aéroport de Lisbonne et envol vers Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
26/04/2022
11/10/2022

Retour
02/05/2022
17/10/2022

conférencier
Laurent Abry
Martine Desfontaines

Départ du 26 avril 2022 au 2 mai 2022 (7 jours, 6 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 7 à 15 participants.
Conférencier
Laurent Abry. Diplômé d'histoire et d'archéologie, titulaire d'une maîtrise sur les mentalités et la spiritualité médiévale, et guideconférencier national.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 540,00 € / personne
2 540,00 € / personne
supplément +480,00 € / personne

Taxes aériennes au 11 mai 2021, comprises dans le prix : 44,00 € dont 44,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 11 et 15 personnes. Entre 7 et 10 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 27/12/2021, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne.
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Vols sur compagnie régulière TAP Portugal
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Lisbonne LIS

26/04/2022 - 11:55

26/04/2022 - 13:25

Lisbonne LIS

Paris - Orly ORY

02/05/2022 - 18:15

02/05/2022 - 21:40

Vols
TP433
TP448

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Transavia, EasyJet, Vueling

Départ du 11 octobre 2022 au 17 octobre 2022 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 7 à 15 participants.
Conférencier
Martine Desfontaines. Docteur en histoire de l'art, diplômée de l'École du Louvre et conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 540,00 € / personne
2 540,00 € / personne
supplément +480,00 € / personne

Taxes aériennes au 3 novembre 2021, comprises dans le prix : 47,00 € dont 47,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 11 et 15 personnes. Entre 7 et 10 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 14/05/2022, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière TAP Portugal
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Lisbonne LIS

11/10/2022 - 11:55

11/10/2022 - 13:25

Lisbonne LIS

Paris - Orly ORY

17/10/2022 - 18:15

17/10/2022 - 21:40

Vols
TP433
TP448

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Transavia

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
la mise à disposition d'un autocar privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport et selon le programme
culturel ;
l'hébergement en hôtel 5*, avec les petits-déjeuners ;
onze repas, hors boissons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté ponctuellement par un guide local francophone ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
le port des bagages à l'hôtel ;
l'assistance rapatriement.
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Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Evora - Convento do Espinheiro 5★
Cet établissement 5* est aménagé dans un couvent rénové du XVe siècle et situé à quatre kilomètres du centre-ville
d'Evora.
http://www.conventodoespinheiro.com/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Portugal
Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée
automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Portugal - 3, rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01.47.27.35.29 - Site web : http://www.embaixadaportugal-fr.org
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de moins par rapport à la France.
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Climat : le climat est tempéré toute l'année avec une température moyenne de 17°C, et des variations à 13°C en hiver et 27°C
en été. L'été est chaud et sec, mais à Lisbonne, la chaleur n'est jamais accablante grâce à la brise rafraîchissante venant de
l'océan. A noter aussi les très belles couleurs d'automne des châtaigniers et des vignes du nord du Portugal.
Argent : la monnaie est l'Euro. Les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les grands magasins. Vous
trouverez facilement des distributeurs automatiques dans les grandes villes.
Electricité : les prises électriques sont alimentées en courant alternatif de 220 volts et acceptent les prises mâles à deux
broches rondes. La plupart des hôtels 4* et plus disposent d'adaptateurs à fiches plates pour brancher les rasoirs.
Suggestions d'achats : les antiquités, porcelaines et pièces de cristal indo-portugaises, les livres rares que l'on peut trouver
dans les librairies du Chiado. Les azulejos vendus au détail constituant des fresques. Réputés aussi sont les "pasteis de Belém"
(crème renversée dans une fine coque de pâte) que l'on trouve à la pâtisserie du même nom à Belém.
Santé : aucun vaccin n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez à vous
procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis le Portugal, composer le 00 33 et les 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Office de tourisme et ambassade du Portugal 3 rue de Noisiel 75116 Paris - Tel. : 01 47 27 35 29.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Un certificat COVID européen (pass sanitaire) est désormais obligatoire pour accéder à certains lieux fermés notamment
les hôtels et restaurants. Plus d'informations sur le pass sanitaire https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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