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PROGRAMME 
 

BRUXELLES  MALAGA SAMEDI 24 AVRIL  2021 

 

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur. 

 

Envol vers Malaga et transfert vers votre bateau, temps libre et embarquement à partir de 16h. 

 

EN MER DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

 

Journée de navigation en mer 

 
Chaque navire Star Clippers offre un moyen traditionnel et élégant de voir le monde. 

Sentez le vent remplir les voiles et vous transporter doucement d'une destination à 

l'autre.  

 

Pendant votre temps à bord, vous pouvez choisir de vous détendre sur une chaise 

longue ou de vous rafraîchir dans l’une des piscines situées sur le pont supérieur, 

tandis que les passagers plus aventureux pourront profiter de l’occasion pour grimper 

sur le gréement ou même d’essayer à la direction du navire. Vous pouvez également 

vous promener à l'intérieur du navire et découvrir les salons de détente, un spa 

revitalisant ou la bibliothèque paisible. 

 
 
IBIZA – ILES BALEARES LUNDI 26 AVRIL 2021 

 

Aujourd’hui, arrivée à Ibiza. 

Découverte libre de la vieille ville d'Ibiza  

 

Ibiza, fréquemment appelée l’île blanche de par son architecture typique, est devenue dans les années 1960 

un centre touristique majeur. Connue essentiellement pour ses fêtes légendaires, Ibiza a bien d’autres 

merveilles à vous offrir. 

 

Ibiza comprend un dédale de ruelles dans lequel il est plaisant de se perdre. Imprégnez-vous de l'ambiance 

unique de Dalt Vila. Un dépaysement assuré, bien loin de l'effervescence du reste de la ville. Cathédrale 

impressionnante, vieilles maisons de maître et ruelles sinueuses vous attendent.  
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PALMA DE MAJORQUE – ILES BALEARES MARDI 27 AVRIL  2021 

 

Arrivée, aujourd’hui, au port de l’île de Majorque. 

 

Surplombant le port, l'énorme cathédrale gothique de Palma est un symbole puissant de la ferveur religieuse 

qui a envahi toute l'Espagne peu après la défaite des Maures. Construite par Jaume I, sa vaste nef ouverte 

et ses colonnes gothiques élancées s’y sont ajoutées au fil des siècles. Derrière la cathédrale, un dédale de 

rues sinueuses mène aux boutiques de créateurs et aux marchés en plein air. 

 

 

 

Visite incluse - Valldemossa et la cathédrale de Palma  

 

Laissez-vous séduire par la beauté de Majorque, de ses montagnes et de ses plages.  

 

Départ du port en direction de la cathédrale, en passant par le « Paseo Maritimo » avec d’un côté de 

nombreux hôtels et de l’autre de luxueux yachts.  

 

La deuxième plus grande cathédrale gothique d’Espagne a été construite il y a plus de 500 ans. Ses 

colonnes hautes élancées et ses élégantes arches intérieures laissent une impression durable. Vous verrez 

son petit musée du trésor qui expose des manuscrits anciens, des peintures et des objets religieux. 80 

marches donnent accès à l’entrée de la cathédrale.  

 

Après cette visite, nous partirons pour Valldemossa. Niché dans une vallée à quelques kilomètres de la « 

Costa Nord », Valldemossa est l’un des villages les plus beaux et les plus pittoresques de l’île.  

 

Nous vous emmènerons le long de la côte septentrionale, très accidentée, découvrir les pinèdes, les 

amandaies et les oliveraies. Vous visiterez le monastère des moines chartreux en compagnie d’un guide. 

Vous pourrez également y admirer la petite église néoclassique, connue pour ses fresques peintes par le 

beau-frère de Goya, ainsi que pour les stalles finement ouvragées de son chœur et ses riches tapisseries. La 

pharmacie du XVIIIe siècle a presque exactement le même aspect que lorsque les moines l’ont fondée, en 

1723. La ville doit essentiellement sa renommée au passage de Frédéric Chopin et de sa maîtresse, l’écrivain 

George Sand, qui y séjournèrent lors de l’hiver 1838. La ville reste empreinte d’une certaine note de 

romantisme malgré leurs déconvenues. Lors de la visite de la Chartreuse, vous pourrez voir le piano sur 

lequel jouait Chopin ainsi que les superbes jardins et la vue admirable.  

 

Vous disposerez ensuite de temps libre et vous pourrez flâner à votre aise dans les boutiques de souvenirs. 
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MAHON, MINORQUE – ILES BALEARES MERCREDI 28 AVRIL 2021 

 
Vous terminez de visiter les îles Baléares avec l’île de Minorque. 

 

En 1993, l’UNESCO décernait à l’île de Minorque le titre officiel de « Réserve de biosphère », dans le cadre 

du projet MAB « Homme et biosphère ». Initié en 1971, ce programme scientifique a pour objectif de 

résoudre les problèmes liés à l’utilisation et à la protection des ressources naturelles dans tous les types de 

situations biologiques et géographiques, avec comme priorité la préservation des espaces naturels et de leur 

patrimoine génétique. 

 

Visite incluse - La magie de Minorque –  

 

Notre premier arrêt aura lieu au sommet du MONTE TORO qui, en culminant à 357 mètres, offre un 

panorama magnifique de l’ensemble de l’île et permet même, par temps clair, de distinguer Majorque, au 

sud-est. Nous poursuivrons notre excursion en direction de la TAULA DE TORRALBA, site préhistorique du 

peuple « talayotique », qui vivait ici entre 2000 et 1000 ans avant notre ère. Les taulas sont composés de 

deux dalles rocheuses, posées l’une sur l’autre en forme de T. Le taula, plus élégant et plus élaboré que les 

autres monuments préhistoriques découverts, est propre à l’île de Minorque exclusivement. Leur présence 

continue d’être inexpliquée, aucun exemplaire n’ayant été découvert sur l’île de Majorque, elle aussi de 

culture talayotique. 

 

Après cette visite, nous retournerons à MAHON, où nous laisserons le car pour redescendre, à pied, 

jusqu’au port, en passant par le centre historique (XVIIIe siècle) de la ville. Après la visite de la ville de 

Mahon, vous redescendrez au port (par un escalier). 

 

EN MER JEUDI 29 AVRIL 2021 

 
Temps libre en mer. 
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BONIFACIO, CORSE VENDREDI 30 AVRIL 2021 

 
L’île de Beauté et sa capitale s’offre à vous pour une journée. 

 

Majestueuse et isolée à l’extrémité de la pointe sud de l’île, la ville de Bonifacio et son environnement 

naturel sont en tous points exceptionnels. Des falaises abruptes de calcaire blanc tombent à pic dans la mer 

et délimitent un port naturel idéal et un emplacement pittoresque pour cette ville à nulle autre pareille.  

 

C’est Homère qui le premier mentionne la ville dans son Odyssée : « C’est un port excellent, fermé de tous 

côtés par un anneau ininterrompu de falaises à pic, avec deux farouches promontoires qui se font face à 

l’entrée du port et ne laissent que le passage d’un étroit chenal ». A l’époque romaine, il n’y avait là qu’un 

petit village. Bonifacio n’a vraiment commencé à se développer que vers 828, au moment où le Comte 

Boniface de Toscane fit construire un château fort sur la péninsule. Son emplacement de premier ordre a 

suscité les convoitises de nombreuses puissances européennes et la ville a fait l’objet de nombreuses 

incursions et attaques, à l’instar d’autres sites corses. Ce sont principalement les Génois qui occupèrent la 

ville, du XIIe siècle au XIXe siècle, époque à laquelle la Corse a été restituée à la France. Pendant une 

centaine d’années, Bonifacio a été un paisible port de pêche, mais l’arrivée du tourisme l’a transformée. 

C’est aujourd’hui une destination particulièrement prisée grâce à sa beauté saisissante et à son charme 

mêlant tradition et modernité. 

 

 
 

ROME - BRUXELLES SAMEDI 1
E
 MAI 2021 

 
Arrivée à la dernière étape, vous débarquez à 9h.  

Nous quitterons le port de Civitavecchia en autocar avec notre guide francophone. Après 1h30 de trajet, nous 

arriverons à Rome, une des plus fabuleuses villes au monde. 

Tour Panoramique de Rome inclus. 

 

Nous verrons la Basilique San Paolo (de l’extérieur), la Pyramide Cestia, le Mur 

d’Aurélien, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, l’Aventin, le Mont 

Palatin, le Colisée (de l’extérieur), la Basilique San Giovanni (de l’extérieur) et 

la Basilique Santa Maria Maggiore. 

Ensuite, vous traverserez la Piazza Navona, le Panthéon et la Fontaine de Trevi 

où vous aurez du temps libre pour le déjeuner et du shopping. 

 

A la fin de notre excursion, nous quitterons Rome pour rejoindre l'aéroport de Fiumicino. 

 

Envol vers Bruxelles et arrivée à l’aéroport de Bruxelles en soirée. 
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Votre bateau – Le ROYAL CLIPPER 

 

Reconnu officiellement en 2001 par le livre Guinness des Records comme le plus grand voilier de croisière 

entièrement gréé actuellement en service. 

Conçu à l’image du légendaire Tall Ship Preussen, le Royal Clipper a l’honneur d’être le plus grand voilier, et l’unique 

cinq mâts, depuis le lancement de son prédécesseur au début du siècle. 

 

Avec ses 134 mètres de long, le Royal Clipper permet aux amoureux de la mer de vivre le nec plus ultra de la 

navigation. A bord du voilier totalement gréé, le plus impressionnant au monde, vous connaîtrez la grandeur, 

l’aventure et la tradition de la navigation à voile et bénéficierez des équipements, de l’hébergement et des services 

dignes du voilier le plus moderne. 

 

 

 

Le Royal Clipper accueille 227 hôtes dans un style luxueux. Ses 1800 mètres carrés de pont ouvert et ses 3 

piscines, créent un environnement de plein air merveilleusement spacieux. Faites de l’un des balcons cachés de 

chaque côté de la proue votre retraite secrète. Ou pourquoi ne pas grimper au mât (un harnais de sécurité vous sera 

fourni) pour atteindre les “nids” d’observation élégamment aménagés de sièges confortables, d’où vous pourrez 

profiter d’une vue incomparable ! 

 

Les espaces intérieurs du Royal Clipper sont tout aussi étonnants. Un atrium sur trois niveaux diffuse les 

rayons du soleil dans la délicate salle à manger où vous viendrez déguster une cuisine délicieusement préparée. Une 

plate-forme s’abaisse au niveau de la mer pour accéder directement aux sports nautiques. Point d’orgue du Royal 

Clipper, le Captain Nemo Lounge, unique en son genre, abrite notre club de remise en forme dont les hublots vous 

permettent d’observer les fonds marins ! 
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Plan des ponts 
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Prix 

SUR BASE DE MINIMUM 20 PARTICIPANTS  
 

Cat. Type Ponts 
Prix pp Supplément 

single 

6 Intérieure, lits doubles Commodore 2425 EUR/pers. +750 EUR/pers. 

5 
Intérieure/Extérieure, 

Lit double surélevé (11m2) 
Commodore, Clipper 2520 EUR/pers. + 840 EUR/pers. 

4 
Extérieure double ou twin (11 

m²) 
Commodore 2720 EUR/pers. +930 EUR/pers. 

3 
Extérieure double ou twin (11 

m²) 
Commodore, Clipper  2860 EUR/pers. +990 EUR/pers. 

2 
Grande Extérieure 

double ou twin (12 m²) 
Clipper 2980 EUR/pers. +1050 EUR/pers. 

1 
Cabine de Luxe sur pont ,  

double ou twin (14,5 m²) 
Principal 3290 EUR/pers.  

 Suite Deluxe Principal 4180 EUR/pers.  

 Suite Armateur Pont Clipper 4470 EUR/pers.  

 
Supplément pour des vols de catégorie BE FLEX : + 280 EUR/pers. 

CE PRIX COMPREND : 

 
 Les vols internationaux, en classe économique avec Brussels Airlines, 

 Les transferts vers port/aéroport 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 participants 

 Les attentions de la Libre 

 Croisière en pension complète 

 Le cocktail de Bienvenue, 

 Le dîner du commandant,  

 L’animation en soirée, 

 Les facilités sportives, 

 Les visites à Majorque, Minorque et à Rome 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les taxes portuaires : 235 EUR/pers. 

 Le lunch à Rome 

 Les pourboires : 56 EUR/pers. 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors eau, café et thé, 

 Les frais médicaux 

 

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs et TVA en date du 20/05/2020. 
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT - CROISIÈRE LES BALÉARES ET LA CORSE –  

DU  24 AVRIL AU 1E MAI  2021 

 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM  ( Lic. A 1652) 

RUE DES FRANCS, 79 BOÎTE 4 -  
1040 BRUXELLES 

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNÉ, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RÉSERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE  

 

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D’IDENTITÉ) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE PASSEPORT :   DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :    

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D’IDENTITÉ) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE PASSEPORT :    DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

TYPE DE CABINE :    DOUBLE À 1 LIT  DOUBLE À 2 LITS  DOUBLE À PARTAGER  SINGLE 

 

 

EN OPTION :   Assurance auprès de la compagnie « Assurinco » 

 

Annulation (hors covid) - prime de 4 % sur l’ensemble de mon dossier  

   Je souhaite y souscrire  

  Je ne souhaite pas y souscrire 

 

Multirisque COVID* (annulation + assistance + bagages) – prime de 5,76 % sur l’ensemble de mon dossier   

  Je souhaite y souscrire  

  Je ne souhaite pas y souscrire 

 

*Au vu de la situation actuelle, nous vous recommandons vivement une couverture COVID 

 

 

 

 

PAGE 1/2 
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INSCRIPTION (SUITE) : CROISIÈRE LES BALÉARES ET LA CORSE – DU 24 AVRIL AU 1E MAI  2021 

 

 

 CATÉGORIE 6 EN CABINE DOUBLE : 2425 EUR/PERS.   ----- EN CABINE SINGLE : 3175 EUR/PERS. 
 CATÉGORIE 5 EN CABINE DOUBLE : 2520 EUR/PERS. ----- EN CABINE SINGLE : 3360 EUR/PERS. 

 
 CATÉGORIE 4 EN CABINE DOUBLE : 2720 EUR/PERS. ----- EN CABINE SINGLE : 3650 EUR/PERS. 
 CATÉGORIE 3 EN CABINE DOUBLE : 2860 EUR/PERS. ----- EN CABINE SINGLE : 3850 EUR/PERS. 

 
 CATÉGORIE 2 EN CABINE DOUBLE : 2980 EUR/PERS. ----- EN CABINE SINGLE : 4030 EUR/PERS. 

 
 CATÉGORIE 1 EN CABINE DOUBLE : 3290 EUR/PERS. -----  

 
 SUITE ARMATEUR EN CABINE DOUBLE : 4470 EUR/PERS. ----- EN CABINE SINGLE : 7030 EUR/PERS. 

 

 SUPPLÉMENT POUR DES VOLS DE CATÉGORIE BE FLEX : + 280 EUR/PERS. 

 

 

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 25 FÉVRIER 2020. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : D.3490 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES. 

 

PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES À 

FORFAIT (DISPONIBLE À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT FORMULAIRE 

POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU PROMOTIONS PAR 

EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT À   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE  

TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 

 

La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 

d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 

présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, 
S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 

L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 

fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 

réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 

spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 

avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone 
par les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 

minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  

En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 

30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 

délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 
 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le 
début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais 

de résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 

De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 

De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 
 

L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à 

l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour 
même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte 

tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours 

fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. 
Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. 

Tout voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne 

donne lieu à aucun remboursement.  
 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 

nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 

nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 
notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours 

avant le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou 
dans le délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée 

de deux à six jours. 

 

5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures 
au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de 

ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente 

de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le 
droit de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa 

conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 

standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités 

éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du 
voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A 

UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à 

un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard 
B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 

des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

 

 

 

 

7. CARNET DE VOYAGE  
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 

du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 

provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   
 

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 

auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-
conformité.  

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront 

les visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil 
avisé du guide, au courant des circonstances locales l’exigeant 

éventuellement. 

 
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 

indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 

dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 

ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   

L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre 
les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes 

éventuellement rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 

nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. 

L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de 

manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par 
la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur 
la demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut 
la garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne 
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se 
réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout 
moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 

fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 

comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement 

de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. 

sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de 
s’informer sur les conditions de santé de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 

recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 

Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 

de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 
 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles   

Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 
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