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CHILI
Le voyage des extrêmes : des déserts du Nord aux glaces du Sud
du 1 nov au 15 nov 2020 (15 jours)

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

££
£££££
££
££££
££

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

15

minimum:

15

Envie de prolonger ce voyage en
extension sur mesure ? Envie de
privatiser et personnaliser ce voyage ?
Contactez-nous.

Ce voyage est organisé en partenariat
avec La Libre Belgique.
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Lyon

Paris

Caroline CHAPEAUX

Clementine CAMUSARD

Lauriane SAINTECLAIRE DEVILLE

caroline@insolites.com
+32 2 250 15 48

clementine.camusard@insolite
+33 4 s.com
72 53 66 02

lauriane@insolites.com
+33 1 55 42 81 02

Carte d’identité
CHILI
superficie totale :

756630 km²

population :

environ 16.7 millions d'habitants

religion(s) :

chrétiens [catholiques (89%) et protestants (11%)]

langue(s) :

espagnol et dialectes amérindiens (aymara, mapuche, rapa nui)

décalage horaire :

- 4 h en hiver, - 6 h en été

durée moyenne vol :

env. 14h pour Santiago, env. 19h30 pour l'île de Pâques

monnaie locale:

Chilean Peso ( CLP). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.

électricité::

Adaptateur non nécessaire. Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► La Patagonie autrement
Région emblématique du Chili, la Patagonie est un immense territoire dont on ne découvre bien souvent qu’un ou l’autre
coin quelque peu sur-fréquenté. Nous avons fait le choix de sortir des sentiers battus et de vous en faire découvrir la
beauté intacte de façon plus approfondie.

► La "patte" Continents Insolites
Les atouts de notre voyage, c’est le choix minutieux des hébergements, des excursions originales mêlant le meilleur de
la destination à l'originalité de sites peu visités, un petit groupe de maximum quinze voyageurs permettant une
immersion totale et une grande souplesse dans l'organisation logistique, sans oublier un encadrement solide par un
accompagnateur francophone assisté de guides locaux réputés, afin de garantir un
confort maximal dans votre découverte.

► N… comme Nature grandiose!
Amoureux de paysages vierges et grandioses, préparez vos bagages ! Le Chili, pays de paradoxes, avec ses champs de
glaces au sud et ses déserts de sable et de sel au nord, ne peut que vous combler.
- Le Grand Nord, de prime abord inhospitalier, révèle un univers minéral aux couleurs somptueuses. Le désert
d’Atacama, qui s’étale depuis le bord de mer jusqu’aux sommets les plus élevés, est dominé par des volcans géants. Çà
et là, le blanc d’immenses lacs de sel contraste avec les lagunes d’altitude multicolores. Les Indiens Quechuas ont réussi
le difficile pari de survivre dans cet environnement hostile, entre 1800 et 4000 m d’altitude, en créant des oasis (San
Pedro de Atacama) et en élevant lamas et alpagas.
- La région centrale du Chili et Santiago, la capitale. Ville en plein boom urbanistique, couronnée par les neiges de la
cordillère, elle offre une étape confortable entre les extrêmes nord et sud du pays. L'étape idéale pour une dégustation
aux vignobles chiliens dont la réputation n’est plus à faire. Le port de Valparaiso (à 100 km de Santiago) est un voyage
dans le passé ! On imagine sans peine les mouvements des grands voiliers et des cap-horniers qui tous faisaient ici une
escale obligatoire, avant la construction du canal de Panama.
- Le Sud avec Punta Arenas comme point de départ. Dernier port avant la Terre de Feu et les glaces de l’Antarctique,
c’est également l’antichambre de la légendaire Patagonie et du très plébiscité Parc national Torres del Paine. Ce parc
étale ses sommets de granit et ses icebergs bleus entre fjords, chutes et lacs. Une faune très riche (guanaco, puma,
nandou, pangolin, renards, condors, nombreux oiseaux). C’est LE rendez-vous à ne pas manquer.

► Un voyage pour les épicuriens
Ce voyage mettra vos sens en éveil et sera un plaisir pour vos papilles. Vous goûterez des viandes succulentes au coin
du feu, des vins de renom prestigieux… vous cultiverez un certain art de vivre, vous vous laisserez emporter par un air
de musique, dans un pays au charme paisible et contagieux…

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"
Il est proposé aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur
de "La Libre" ou de "Continents insolites".
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Votre programme
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 BRUXELLES - SANTIAGO DE CHILE
Vol international vers Santiago de Chili.

Jour 2 SANTIAGO DU CHILI
HÉBERGEMENT : LUCIANO K [ B L D ] CHAMBRE STANDARD + EARLY CHECK-IN
Arrivée à Santiago. Accueil par votre guide local francophone et transfert à l'hôtel, avec chambre à disposition dès votre
arrivée. Départ le midi pour aller déjeuner au marché central au restaurant Donde Augusto: cuisine chilienne / sudaméricaine. Ensuite, votre guide vous emmène visiter Santiago. Bien qu’elle soit devenue au fil des années une ville
moderne et très active, certains vieux quartiers conservent encore une atmosphère et un charme romantique. Balade
autour de la Plaza de Armas où se situent la cathédrale et la mairie de Santiago, le palais présidentiel (La Moneda). Ensuite,
vous continuez notre visite en longeant le parc Forestal et le quartier de Lastarria pour atteindre le Bellavista, le quartier
bohème de Santiago. Pour vous mettre au vert, vous grimpez en funiculaire (quelques minutes) le Cerro San Cristobal. Au
sommet vous pourrez vous faire une idée de la ville et observer la cordillère, si le ciel le permet.
En soirée, dîner au restaurant de l'hôtel.

Jour 3 SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO - VALLEE DE LA LUNE - SAN PEDRO
HÉBERGEMENT : ALTIPLANICO ATACAMA [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE
Dans la matinée, transfert à l'aéroport et envol pour Calama, située à plus de 1500 km au nord de Santiago. Accueil et
transfert jusqu'au village-oasis de San Pedro de Atacama, en traversant l’étendue désertique appelée Pampa Llalqui,
préambule à l’extraordinaire monde minéral qui caractérise cette région du Chili. Le village-oasis de San Pedro de Atacama,
situé à 2400 mètres d’altitude, offre une excellente étape d'acclimatation à l'altitude. Déjeuner dans un restaurant local.
Départ dans l'après-midi en voiture avec votre guide vers la Vallée de la Lune. Ce paysage minéral est d’une beauté
étrange, presque surnaturelle. Au coucher du soleil, les dunes et les curieuses formations rocheuses qui parsèment la vallée
projettent des ombres fantastiques et, lorsque la pâle clarté de la lune se reflète sur les cristaux de sel du désert, on a le
sentiment d'être sur une autre planète. Vous assistez au coucher du soleil, avec vue sur la cordillère et l’Altiplano après une
promenade dans les dunes et les mini-canyons formés par l’érosion.
Le soir, dîner dans un restaurant local du village de San Pedro.

Jour 4 SAN PEDRO - ARCOIRIS - LAGUNA CEJAR - TEBINQUICHE - SAN PEDRO
HÉBERGEMENT : ALTIPLANICO ATACAMA [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE
Ce matin, votre guide vous emmène découvrir la Valle del Arcoiris, la vallée de l'arc-en-ciel , avec ses célèbres canyons et
grottes. A mesure que vous avancez, vous observez de nombreux pétroglyphes et votre guide vous révèle tous les secrets
géologiques et anthropologiques de ce lieu à part. Déjeuner monté sur place, à déguster dans un cadre exceptionnel.
Puis départ vers le nord du salar d’Atacama et la lagune Cejar. Vous pouvez vous baigner dans cette lagune surprenante où
l’on flotte, grâce à l’extrême concentration en sel. Un moment inoubliable au milieu du désert ! Passage ensuite par les Ojos
de Salar, deux puits d'eau douce au milieu du désert, avec baignade possible également.
Vous terminez la journée par la lagune de Tebenquiche, l'endroit idéal pour prendre les meilleures photos, avec le reflet des
Andes dans la lagune et avec un coucher de soleil spectaculaire. Retour à San Pedro.
Dîner dans un restaurant local.

Jour 5 SAN PEDRO - LAGUNAS MISCANTI ET MINIQUES - SALAR D’ATACAMA - SAN PEDRO
HÉBERGEMENT : ALTIPLANICO ATACAMA [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE
Départ de l'hôtel pour rejoindre les lagunes altiplaniques Miscanti et Miñiques, deux lacs typiques des hauts plateaux
andins. Vous partez en direction de Toconao. Sur la route, l’imposante vue du volcan Licancabur s'offre à vous.
Pause déjeuner et continuation vers la Salar d’Atacama. D'une superficie de l'ordre de 3000 km², ce désert aride offre un
air extrêmement sec, ce qui le rend parfaitement transparent si bien que la vue s'étend jusqu'à l'autre côté du salar. Sous
le salar se trouve un lac salin, caché par la croûte solide de sel. Les alentours sont peuplés de trois espèces de flamants : le
Flamant des Andes, le Flamant du Chili et le Flamant de James..
Retour à San Pedro de Atacama en fin d'après-midi et dîner dans un restaurant local.
La nuit tombée, vous partez avec un astronome pour une séance inoubliable de découverte du ciel austral, sans aucun
doute, le plus beau ciel du monde. L'occasion d'oberver les astres avec les téléscopes du site, tout en profitant des
explications d'un astronome passionné, le tout de manière conviviale, avant de rentrer au village des étoiles plein les yeux.

Jour 6 SAN PEDRO - GEYSERS DU TATIO - SAN PEDRO - CALAMA - SANTIAGO
HÉBERGEMENT : LUCIANO K [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Départ de l'hôtel tôt ce matin (entre 4h30 et 6h) avec votre guide vers le site du Tatio, situé à 4300m d'altitude. Vous
arrivez juste avant le lever du soleil, le meilleur moment pour admirer les geysers qui grondent dans le froid de l’Altiplano.
La vallée ressemble à une gigantesque marmite. L’eau jaillit ici et là. Cette curiosité géologique mêle un sol encore givré à
des sources d’eau limpides de plus de 70°C. Observation de nombreuses formations volcaniques. Peti-déjeuner prévu sur
place.
Sur le chemin du retour vers San Pedro, passage par Machuca, village atacameño du bout du monde, situé sur les hauts
plateaux à environ 4000m d'altitude. Découverte de "sa rue" aux maisons d'adobe et de son église blanche au toit de
chaume si caractéristique.
Déjeuner dans un restaurant local avant de rejoindre l'aéroport de Calama. Envol vers Santiago. A votre arrivée, vous êtes
transférés à hôtel où vous arrivez pour le dîner. Nuit à Santiago.
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Jour 7 SANTIAGO - VIGNOBLES - VALPARAISO
HÉBERGEMENT : PALACIO ASTORECA [ B L D ] CHAMBRE PREMIUM
Route vers Valparaiso et arrêt en chemin au vignoble Casa del Bosque, situé dans la vallée de Casablanca. Sur place, visite
du domaine et de la cave avant de profiter d'une dégustation de vin, le tout au milieu d’un cadre magnifique ! Déjeuner
dans le domaine avant de prendre la route vers Valparaiso où vous vous installez à l'hôtel.
L'après-midi, départ pour une balade en bateau dans la baie avec apéritif pisco sour. Depuis les flots, la ville apparait
cernée de collines, comme un amphithéâtre sillonné de funiculaires bringuebalants et ponctué de maisons aux couleurs de
l’arc-en-ciel. Troisième port marchand, Valparaiso est aussi le quartier général de la marine militaire chilienne.
Dîner à l'hôtel. Nuit à Valparaiso.

Jour 8 VALPARAISO - SANTIAGO
HÉBERGEMENT : LUCIANO K [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Journée de visite guidée de Valparaiso avec votre guide. Avec ses multiples collines couronnées d’habitations pittoresques
et d’entrepôts, ses rues étroites escarpées, ses funiculaires, ses chanteurs de rues, la ville a une identité et une atmosphère
très particulières. Déjeuner au restaurant Brighton qui offre une vue magnifique sur la baie.
L'après-midi, route vers Santiago et installation à l'hôtel. Le soir, diner au restaurant. Nuit à Santiago.

Jour 9 SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
HÉBERGEMENT : WESKAR LODGE [ B L D ] CHAMBRE VUE FJORD
Transfert à l'aéroport de Santiago et envol vers la Patagonie. A votre arrivée à Punta Arenas, vous partez déjeuner au
restaurant avant de rejoindre Puerto Natales et votre hôtel.
Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 10 PUERTO NATALES - ESTANCIA LA PENINSULA - PUERTO NATALES
HÉBERGEMENT : WESKAR LODGE [ B L D ] CHAMBRE VUE FJORD
Cette journée vous permet de découvrir l'essence de la Patagonie avec de la navigation, des balades et un cordero
(agneau) préparé traditionnellement à la braise ! L'Estancia La Península est située sur la côte du fjord Ultima Esperanza.
Accessible uniquement par la mer, La Peninsula offre une variété d'activités : Balade à cheval, randonnée, observation des
oiseaux ou exploration en 4x4. Les guides vous emmènent à la découverte de la flore et la faune locale. Les activités durent
environ deux heures.
De retour à l'estancia, un déjeuner typique vous est offert, le fameux "cordero al palo", un agneau cuit à la braise,
accompagné d'un bon vin chilien.
L’expérience ne se termine pas ici, puisque vous avez la possibilité de visiter les installations de l'estancia, observer une
démonstration de chiens de bergers et terminer par la tonte des moutons.
Dans l'après midi, retour à Puerto Natales où vous arrivez en fin d'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 11 PUERTO NATALES - PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE
HÉBERGEMENT : HOSTERIA LAGO GREY [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE
Départ pour une excursion en bateau qui vous emmène tout droit vers le Parc Torres del Paine. Embarquement à bord vers
7h à Puerto Bories, direction le mont Balmaceda (2035 m), dans le parc O’Higgins, presque inexploré par l’homme à part
celui qui arrive en bateau. Vous pouvez observer depuis le bateau les bois de Coïhues, canelos, lengas. Vous longez la côte,
le bateau se rapproche ensuite des loups de mer pour vous débarquer au nord du glacier Balmaceda et du glacier Serrano.
Vous accédez à pied à ce superbe site et profitez du décor. Vous reprenez l’embarcation pour ensuite vous arrêter à
l’hosteria Monte Balmaceda où un déjeuner vous attend.
Vous remontez ensuite en Zodiac tout le rio Serrano pour entrer dans le Parc Torres del Paine. Déjà vous apercevez le
massif du Paine qui se dessine au loin. Ses "cuernos" (cornes) majestueuses et son glacier suspendu dominent las lacs
environnants. Débarquement et transfert vers l'hôtel. Dîner à l'hôtel et nuit dans le Parc Torres del Paine.

Jour 12 PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE
HÉBERGEMENT : HOSTERIA LAGO GREY [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE
Ce matin, vous partez visiter en voiture le Parc national Torres del Paine : l'occasion d´observer une faune et flore
incroyables et de profiter de la vue panoramique sur les fameuses tours du Paine. Observation des paysages spectaculaires
et uniques : lacs turquoise, lagunes et cascades. Arrêts aux miradors pour contempler le massif du Paine et les cornes du
Paine dans toute leur splendeur.
Déjeuner sous forme de panier pique-nique en cours d’excursion.
Sur la route, vous pouvez également apprécier les lacs Nordenskjold et Péhoé, la cascade Salto Grande, le massif du Paine,
son glacier et les Cornes du Paine.
Retour à l´hôtel.

Jour 13 TORRES DEL PAINE - PUNTA ARENAS - SANTIAGO
HÉBERGEMENT : LUCIANO K [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Vous quitterez aujourd'hui les latitudes australes et ventées de Patagonie pour rejoindre la capitale chilienne, Santiago.
Déjeuner sous forme de panier pique-nique sur la route de l'aéroport de Punta Arenas et vol au-dessus des Andes.
A votre arrivée, transfert à l'hôtel à Santiago.
Le soir, dîner avec musique 'live' au restaurant Meson Nerudiano, où un groupe de musique traditionnelle chilienne viendra
animer votre soirée!
Retour à l'hôtel.
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Jour 14 SANTIAGO - VOL INTERNATIONAL
Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol de retour vers l'Europe. Nuit à bord.

Jour 15 VOL INTERNATIONAL - BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
ALTIPLANICO ATACAMA (SAN PEDRO DE ATACAMA)
Situé un peu à l'écart du centre ville, cet hôtel situé à 15 mn à pied du village de San Pedro allie authenticité et confort.
Les matériaux locaux utilisés donnent l'occasion aux hôtes de s'immerger encore plus dans l'environnement des hautsplateaux andins. L'hôtel propose une quarantaine de chambres confortables et accueillantes. Pour ce qui est des
espaces communs : une belle piscine ainsi qu'un petit amphithéâtre extérieur où des feux sont allumés régulièrement.

HOSTERIA LAGO GREY (PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE)
Un hébergement 4 étoiles situé le long de la rive sud du lac du même nom, dans le secteur occidental du parc national.
Une soixantaine de chambres bien équipées, certaines dotées d'une vue exceptionnelle sur les Torres. Sallon, bar, salle
à manger à la vue imprenable sur les montagnes. Point de départ de nombreuses excursions dans le parc national et
bonne base pour différentes activités.

LUCIANO K (SANTIAGO)
Construit dans un bâtiment historique des années 1920, l'hôtel propose une quarantaine de chambres élégantes, avec
salle de bains privée et balcon. Certaines chambres sont équipées d'une baignoire et d'un coin salon. Petite piscine
extérieure, sauna, bar et belle terrasse sur le toit.

PALACIO ASTORECA (VALPARAISO)
Belle maison victorienne rouge et blanche récemment rénovée, avec une jolie terrasse où prendre un verre. Bar
intérieur avec piano, cave de dégustation, parquet en bois… la maison a du cachet. Les chambres sont très
confortables, certaines offrant une vue fantastique sur la baie de Valparaiso. L'hôtel possède également une petite
piscine intérieure et un centre de bien-être. Située dans le centre historique de Valparaiso, dans le Cerro Alegre, la
maison est proche du célèbre «Paseo Yugoslavo», du Palais Barburizza ou encore du Musée des Beaux-Arts. Une très
bonne adresse.

WESKAR LODGE (PUERTO NATALES)
Construit dans un concept écotouristique, cet hôtel construit en bois local et en pierres propose une trentaine de
chambres confortables dans des pavillons aux allures de chalets suisses. Espaces communs cosy avec feu, fauteuils et
de grandes baies vitrées pour profiter de la magnifique vue sur les montagnes et les glaciers des alentours, ainsi que
sur le fjord d'Esperanza. Régulièrement, des cormorans, des canards sauvages et des cygnes viendront solliciter votre
attention. A 5 mn en voiture du centre (35 mn à pied environ).
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 01/11/2020 au 15/11/2020 (15j)

8 440,00 €

Supplément chambre individuelle : 1425 euros

Conditions
Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de
change.
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que
nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
-

le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique (Nous consulter pour un upgrade en Business),
les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
les vols intérieurs en classe économique tels que mentionnés dans le programme,
le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
les repas en pension complète selon le détail quotidien (B=Breakfast, L=Lunch, D=Dinner),
toutes les excursions mentionnées au programme,
les transferts tels que mentionnés au programme,
les services de guides locaux francophones, anglophones ou hispanophones tels que mentionné au programme,
les services d'un accompagnateur francophone durant la totalité du voyage (de-vers Bruxelles),
les frais d'organisation,
la préparation des voyageurs,
la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie Voyages.

Note : Attention, la confirmation des vols intérieurs nécessite de connaître vos coordonnées de passeports. Merci de nous faire
parvenir copie de votre passeport (valable minimum 6 mois après la date de retour) dès l'inscription au voyage. Toute réservation
moins de 2 mois avant la date de départ est sujette à des suppléments car les tarifs aériens locaux sont alors nettement plus
élevés.

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION DEROGEANT A NOS CONDITIONS GENERALES
Concernant les voyages au Chili:
Veuillez noter que les conditions d'annulation pour l'Amérique du Sud déroge à nos conditions générales de vente. L'assurance
annulation est donc de 5% du montant total du voyage au lieu de 4% :
a) plus de 60 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du
billet d'avion) + 200 EUR par personne de frais de dossier et de réservation
b) entre 60 et 30 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du
billet d'avion) + l'acompte versé ou exigible équivalent à 35 % du montant total du voyage
c) à moins de 30 jours du départ ou no show : 100% du prix du voyage. Si les frais réels suite à l'annulation dépassent ceux
mentionnés ci-dessus, les frais réels seront alors facturés au voyageur.

Ce prix ne comprend pas
-

les excursions optionnelles,
les boissons,
les pourboires éventuels,
le supplément en chambre individuelle,
les frais de visa le cas échéant,
l'assurance assistance et accidents obligatoire,
l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide.
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: non. Pour
les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.
AMBASSADES DU CHILI
- En Belgique :
Adresse : RUE DES ADUATIQUES / ADUATUKERSSTRAAT,106 - 1040 Etterbeek
Téléphone : 02.743.36.60 ou 02.280.16.20
Fax : 02.736.49.94 ou 02.736.83.26
E-mail : embachile@embachile.be
Website : www.embachile.be
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 9.00 - 13.00 (à titre indicatif)
Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous
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pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
Vaccins

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: rappel tétanos et polio) / Traitement
anti-malaria: non.
Hébergements
- type : hôtels de charme
- confort : bon
Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilités, nous procéderons aux remplacements nécessaires par des
hébergements de catégorie similaire et vous en avertirons.

Transport
- type : véhicules privés, bateau, vols intérieurs
- confort : bon

Attention
- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle
de notre société, qui n’a pu être partie à ce contrat.

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Elaboration de votre devis:
Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s).
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois
100%).

Belgique
ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES
Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058
PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001
Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143,
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

France
CONTINENTS INSOLITES SARL
94, rue Vendôme
69006 Lyon - France
Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907
Licence d'Etat : LI-069-00-000Z
Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080
Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS
Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €
Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme
15 avenue Carnot 750017 Paris.
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