La Libre Evasion : Croisière sur le Royal Clipper
dans les Caraïbes - de Panama à Antigua -

Du 21 novembre au 6 décembre 2020

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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PROGRAMME
BRUXELLES  PANAMA 

SAMEDI 21 NOVEMBRE

En début de journée, vol au départ de Bruxelles à destination de Panama.
Arrivée à Panama en fin d’après-midi et transfert vers votre magnifique bateau, le Royal Clipper, situé à Balboa.

BALBOA

CANAL DE PANAMA

ARCHIPEL DE SAN BLAS

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Journée de navigation à travers le célèbre canal de Panama. La traversée du canal de 80 kilomètres de long ne
dure qu’un jour mais son souvenir toute une vie.
Le canal se compose de 46 écluses, d’un lac de
barrage, de canaux dragués et de lacs artificiels.
Avec l’aide de trois séries d’écluses, une différence
de hauteur de 26 mètres est surmontée. C’est à bord
de votre bateau que vous assisterez à ce spectacle
étonnant tout en admirant aussi la végétation et la
biodiversité exceptionnelles…

ARCHIPEL DE SAN BLAS, PANAMA

LUNDI 23 NOVEMBRE

Journée au cœur de l’archipel de San Blas
C'est à quelques encablures du canal de Panama que se trouve la Terre des Indiens Kunar. Sur près de
300 kilomètres au large de côte des Caraïbes, s'égrène un long chapelet de minuscules îlots coralliens :
l'archipel des San Blas. Là, vivent la plupart des Indiens, dans des huttes serrées les unes contre les
autres, entre d'un côté l'océan et de l'autre le lagon turquoise qui les sépare de la terre. Des pirogues
effilées sillonnent le lagon et conduisent quotidiennement les hommes vers les terres où ils effectuent les
tâches agricoles.
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ARCHIPEL DE SAN BLAS, PANAMA

CARTHAGÈNE, COLOMBIE

MARDI 24 NOVEMBRE

Journée en mer.
Chaque navire Star Clippers offre un moyen traditionnel et élégant de percevoir le monde. Sentez le
vent souffler dans les voiles et vous transporter doucement d'une destination à l'autre. Lors de votre
séjour 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 de grimper sur le gréement ou même de s’essayer à la navigation. Vous pouvez
également vous promener à l'intérieur du navire et découvrir les différents espaces de détente dont un
spa et une bibliothèque à l’ambiance paisible.

CARTHAGÈNE, COLOMBIE

MERCREDI 25 NOVEMBRE

Découverte de Carthagène pour une demi-journée (excursion incluse) – en autocar climatisé et à pied
Carthagène fait partie du patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. Située sur la côte nord de la Colombie,
elle abrite un nombre impressionnant de bâtiments et de fortifications qui datent du début du 16ème
siècle. Considérée comme un port d’entrée vers les Andes, la ville était très convoitée et d’imposantes
forteresses furent construites pour protéger la ville de l’attaque des pirates.

CARTHAGÈNE

SANTA MARTA, COLOMBIE

JEUDI 26 NOVEMBRE

Santa Marta, petite ville charmante de Colombie à l’architecture moins coloniale ou colorée que Carthagène, est
l’une des plus anciennes villes de Colombie. Située idéalement entre les plages paradisiaques du Parc Tayrona et
les magnifiques montagnes de la Sierra Nevada, Santa Marta est une ville pleine de richesse qui saura vous
conquérir. Fondée le 29 juillet 1525 par Rodrigo de Bastidas, Santa Marta servit de base pour la conquête d'autres
territoires en Colombie avant d'y développer l'élevage et l'agriculture. Attaquée et pillée plusieurs fois par les
pirates, Santa Marta a su résister jusqu'à nos jours.
Découverte de Santa Marta, en car climatisé et à pied (excursion incluse)
Un tour guidé vous conduira à travers le centre historique de Santa Marta, ses ruelles bordées de
maisons coloniales, ses places dédiées à Simon Bolivar, le tout dans une atmosphère caribéenne.

4
Voyage La Libre Evasion by Preference – Croisière sur le Royal Clipper dans les Caraïbes

SANTA MARTA, COLOMBIE

ORANJESTAD, ARUBA

VENDREDI 27 NOVEMBRE

Journée en mer

ORANJESTAD, ARUBA

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Journée libre pour découvrir l’île d’Aruba et profiter de son eau cristalline couleur turquoise, de Oranjestad et ses
belles demeures coloniales.

ORANJESTAD, ARUBA

WILLEMSTAD, CURAÇAO

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Journée libre afin de profiter de la douceur de Curaçao et de sa côte spectaculaire.
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WILLEMSTAD, CURAÇAO

KRALENDIJK, BONAIRE

LUNDI 30 NOVEMBRE

Découvrez aujourd’hui le meilleur de Bonaire en excursion pour découvrir les célèbres Flamants roses
et marais salants de l’île (excursion incluse, en autocar climatisé, demi-journée).
L’excursion commence par un circuit panoramique le long de la côte sud-est de l’île, et
traverse la mangrove la mieux conservée des Caraïbes. Rencontrez l’un des oiseaux le plus
célèbre de l’île et son symbole, le Flamant rose. Anes et chèvres importés par les colons
Néerlandais au 16ème siècle font également partie du paysage de l’île. Vous vous arrêterez
sur la plage de Sorobon, pour y admirer la vue sur la baie et tremper vos pieds dans l’eau
turquoise. La visite se poursuit par les marais salants, qui abritent le sanctuaire des Flamants
roses, l’un des plus grands sites de reproduction de l’hémisphère occidental.

KRALENDIJK, BONAIRE

ST GEORGES, GRENADE

MARDI 1E DECEMBRE

Journée en mer

ST GEORGES, GRENADE

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

La Grenade mérite sans conteste son surnom d’« île aux épices ». Elle embaume le cacao, la noix de
muscade, le clou de girofle, le gingembre et la vanille... La Grenade offre une physionomie très
diversifiée. D’origine volcanique, l’île est couverte de montagnes à la végétation luxuriante, de forêts
tropicales, de lacs de cratère, de mangroves, de plages paradisiaques et de récifs coralliens.
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Vous partez pour la demi-journée en excursion ‘Noix de muscade et chutes d’eau’ en bus climatisé
(excursion incluse)
La côte ouest de l’île abrite de nombreuses particularités propres à la Grenade : les épices et
le cacao du domaine de Dougaldston, les noix de muscade de Gouyave, en altitude, les chutes
d’eau et… les plantations !

ST GEORGES, GRENADE

BAIE DE LA SOUFRIÈRE, SAINTE-LUCIE

JEUDI 3 DÉCEMBRE

Après un temps de navigation, vous arrivez à Sainte-Lucie.
Île tropicale à la beauté luxuriante, Sainte-Lucie fait partie des Iles du Vent. Ses quelques
616 km² sont couverts de forêts humides, de plantations de bananiers, de plages bordées
de palmiers et de montagnes. Elle possède même un volcan accessible en voiture. Les
Pitons constituent l’un des sites les plus remarquables de l’île. Ces deux grands cônes
volcaniques en sont d’ailleurs devenus le symbole. Aujourd’hui, Sainte Lucie offre à ses
visiteurs un paysage naturel luxuriant, de magnifiques plages, des villages de pêcheurs
demeurés intacts et, avant tout, la chaleureuse hospitalité antillaise.
Partez découvrir le volcan La Soufrière – Attraction naturelle de l’île - En minibus climatisé –
(excursion incluse)
Le volcan de Soufrière, réputé pour être le seul volcan au monde accessible en voiture. Ce
site historique est le résultat d’éruptions volcaniques qui se sont produites il y a quelque 300
000 ans. Profitez des bienfaits de la nature : il est prouvé que l’eau sulfureuse a de
nombreuses vertus curatives. Les jardins botaniques et les Diamond Mineral Baths ont été
rendus célèbres par Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon. Les plantes
tropicales joliment disposées le long de l’allée vous enchanteront. Admirez la ravissante
cascade aux couleurs changeantes et imprégnez-vous de chacun de ces instants, avant de
regagner le bus.
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BAIE DE LA SOUFRIÈRE, SAINTE-LUCIE

DESHAIES, GUADELOUPE
VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Vous accostez aujourd’hui en Guadeloupe. Elle compte de grandes forêts tropicales humides et un
volcan. Cet archipel de la Mer des Caraïbes comporte plusieurs îles. La Guadeloupe elle-même est
composée de deux îles, Basse-Terre et Grande-Terre, séparées par un canal maritime, la Rivière
Salée. Vous n’y verrez donc pas d’habitants qui vous accueillent en brandissant des souvenirs en
quête de quelques dollars ou qui présentent des danses folkloriques programmées à l’heure même
de votre passage dans le village. Tout ce que vous vivrez en Guadeloupe aura le goût de
l’authentique.
Journée de découverte libre de l’île.

DESHAIES, GUADELOUPE

ST JOHN’S, ANTIGUA

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Dernière étape de votre voyage. Vous voici arrivez à Antigua.
C’est lors de son second voyage vers le Nouveau Monde que Christophe Colomb découvrit cette île
qu’il baptisa Santa María de la Antigua, Forte de ses 365 plages de sable blanc, de ses eaux turquoise
et de ses magnifiques récifs de corail ainsi que des nombreuses boutiques hors taxes et casinos,
Antigua constitue l’une des destinations touristiques les plus prisées des Caraïbes.

Nous vous proposons de profiter encore quelques heures du soleil sur une plage locale à seulement
15 minutes du port avant de vous rendre à l’aéroport.
En fin de journée, envol vers l’Europe

ANTIGUA  TORONTO  PARIS  BRUXELLES

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Retour vers Bruxelles

*** FIN DE VOTRE SEJOUR ***
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PLAN DES PONTS

Prix

(sur base de minimum 20 participants)

:

Prix PRESTO réduit pour toute inscription jusqu’au 30 avril
Cat.

Type

Ponts

Prix PRESTO

PRIX APRES LE 30/04

6

Intérieure, lits doubles

Commodore

5.705 EUR/pers.

5.855 EUR/pers.

5

Intérieure/Extérieure,
Lit double surélevé (11m2)

Commodore, Clipper

5.875 EUR/pers.

6.025 EUR/pers.

Commodore

6.245 EUR/pers.

6.395 EUR/pers.

Commodore, Clipper

6.480 EUR/pers.

6.630 EUR/pers.

Clipper

6.735 EUR/pers.

6.885 EUR/pers.

4
3
2

Extérieure double ou twin (11
m²)
Extérieure double ou twin (11
m²)
Grande Extérieure
double ou twin (12 m²)

Le supplément single est de : nous consulter
CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux entre Bruxelles et Panama avec Iberia et entre Antigua et Paris avec Air
Canada
Le transfert depuis Paris
Les taxes d'aéroport (sous réserve de modifications par les compagnies aériennes)
Les transferts vers le port/aéroport
La croisière en pension complète selon la cabine sélectionnée
Le cocktail de Bienvenue,
Le dîner du commandant,
L’animation en soirée,
Les facilités sportives,
Les excursions mentionnées dans le programme
L'accompagnement professionnel de Bruxelles à Bruxelles
La TVA d’application
La prime du fonds de Garantie
Les attentions de La Libre Belgique
Les taxes portuaires : 440 EUR

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles.
Les assurances (annulation, assistance, bagages).

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs, taux de change et TVA en date du 30/01/2020
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RENSEIGNEMENTS UTILES :


Pour participer à ce voyage, les citoyens belges doivent être en possession d’un passeport international
valable minimum 6 mois après la date de retour.

Pour les autres nationalités, veuillez contacter votre

ambassade.


Aucune vaccination n’est obligatoire pour participer à ce voyage. Toutefois, n’hésitez pas à contacter votre
médecin pour connaître ses éventuelles recommandations particulières.



Possibilité de vols internationaux en classe affaire. Supplément en demande.

CARTOGRAPHIE :
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT

LA LIBRE EVASION :
Caraïbes sur le Royal Clipper –
du 21 novembre au 6 décembre 2020
A RENVOYER CHEZ :

PREFERENCE - TRAVEL TEAM

DE

(Lic. A 1652)

RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 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 LE PASSEPORT)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

TYPE DE CHAMBRE :



DOUBLE À

1 LIT

 DOUBLE À 2 LITS

M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

 DOUBLE À PARTAGER

 SINGLE

EN OPTION : ASSURANCE AUPRÈS DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPÉENNE D’ASSURANCE »
ANNULATION

100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

 JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
 JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE
FULL OPTION (ANNULATION + ASSISTANCE + BAGAGES) – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

 JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
 JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE
COMPLÉMENT A UNE ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE

– PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

 JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
 JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE
PAGE 1/2
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INSCRIPTION (SUITE) : Caraïbes sur le Royal Clipper –
du 21 novembre au 6 décembre 2020
MERCI DE SÉLECTIONNER LE PRIX DEMANDÉ

Catégorie

Prix PRESTO

PRIX APRES LE 30/04

6

 5.705 EUR/pers.

 5.855 EUR/pers.

5

 5.875 EUR/pers.

 6.025 EUR/pers.

4

 6.245 EUR/pers.

 6.395 EUR/pers.

3

 6.480 EUR/pers.

 6.630 EUR/pers.

2

 6.735 EUR/pers.

 6.885 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 8 JANVIER 2020.
PAIEMENTS :

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : CARAÏBES – D. 3446

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 :

PAGE 2/
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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 ».

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.

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.

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 nonconformité.
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.

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

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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