FLORENCE
& les Cités d’Art en Toscane
24 au 30 avril 2019
7 jours / 6 nuits

 Vols directs Brussels Airlines.
 Hôtel 4* au centre de Florence.
 Belle découverte de Florence et

de ses environs : Pise, Lucca,
San
Gimignano,
Volterra,
Sienne…

 L’accès « coupe-file » au Pa-

lazzo Pitti et à la Galerie des
Offices

 La location d’écouteurs pour la
plupart des visites intérieures.

 Guides locaux très qualifiés.
 Accompagnement

professionnel et technique Art et Culture
de Bruxelles à Bruxelles.

 Les petits « PLUS » de La
Libre.

Jr 1 — Mercredi 24/04
BRUXELLES/
FLORENCE
Rendez-vous le matin à l’aéroport de
Bruxelles National. Accueil par votre accompagnateur Art et Culture et envol pour Florence avec la compagnie régulière Brussels Airlines. Accueil par votre guide local
parlant français et transfert vers le centreville. Déjeuner.
Tour d’orientation à pied dans Florence.
Prestigieuse cité d’art, considérée comme
l’une des plus belles villes d’Italie, Florence
a surtout été le berceau de la Patrie de
Dante et de la langue italienne. Elle fut aussi le point de départ de la civilisation où naquit, dans la 1ère moitié du XVè s., l’Humanisme et la Renaissance.
Visite de la Place du Dôme, avec le clocher
de Giotto et le Baptistère. La cathédrale
forme, avec le campanile et le baptistère, un
extraordinaire ensemble de marbre blanc,
vert et rose où l’on peut apprécier le passage de l’art florentin du Moyen-âge à celui
de la Renaissance. Balade vers la Place
Santa Maria Novella, avec sa loge et son
église achevée en 1390 par le célèbre architecte Léon Batista Alberti.
Accueil à l’hôtel Ambasciatori 4* et installation dans votre chambre.
Dîner de bienvenue dans un restaurant
proche de l’hôtel. Nuit.
Jr 2 — Jeudi 25/04
FLORENCE
Départ à pied pour découvrir cette superbe
ville-musée. Vous commencerez par la
Place de la Signoria, symbole de la puissance des Médicis, avec le beau Palais
Vecchio. Lorsque Cosme abandonna cette
demeure pour s’installer au Palais Pitti, l’édifice, appelé jusque-là Palazzo della Signoria
prit le nom de Palazzo Vecchio.
Découverte de la fontaine de Neptune, le
David de Michel–Ange (original abrité par
l’Accademia) et la Loge de la Signoria.
Cette dernière, bâtie à la fin du XIVè s., fut
le lieu d’assemblées, puis corps de garde
des « Lanzi ». Elle abrite des statues antiques et renaissances telle l’extraordinaire
Persée, œuvre de Benvenuto Cellini.
Continuation vers la Loge de la Scrofa puis
vers le symbole de la ville : le Ponte Vecchio sur le fleuve Arno. Datant du XIVè s., il
rassemble depuis le XVIè s. des ateliers de

« L’Art de découvrir le monde autrement »
Depuis le XVe siècle, Florence vit
sous le signe de la Beauté et tous
les florentins vous le diront : Florence et la Toscane se méritent .
Encore faut-il en trouver « les
clés » pour l’apprécier agréablement, dans toute son raffinement
et son aristocratique élégance.

bijoutiers, reconnus dans le monde entier.
Déjeuner.
Découverte du Palazzo Pitti (XVè s.), la résidence royale de la famille des Medicis. Vous
visiterez la Galerie Palatine qui abrite une
extraordinaire collection de peintures dont un
ensemble prodigieux d’œuvres de Raphaël et
du Titien, de somptueux appartements
royaux et le jardin de Boboli.

C’est en avril prochain que LA
LIBRE ESSENTIELLE a décidé de
vous livrer ces clés...
C’est à Florence que sont nées la
langue italienne avec Dante, la
poésie avec Pétrarque ou la
science politique avec Machiavel …
A Florence, tout se mêle en parfaite et unique harmonie née du
génie des plus grands artistes
:
Donatello, Michel Ange, Léonard
de Vinci ...
Pise, Sienne, San Gimignagno ou
Volterra seront
aussi au programme.
Cités d’Art au cœur d’une merveilleuse Toscane, villes-musées par
excellence, elles vous fascineront
par leur extrême beauté !

Dîner libre. Nuit.
Jr 3 — Vendredi 26/04
PISE — LUCCA
Départ vers Pise : son double statut de cité
universitaire et d’ex-république maritime lui a
apporté un dynamisme et une ouverture sur le
monde ressentie au travers des arts, de la littérature, de la musique.
Découverte de la Place des Miracles avec la
célèbre Tour penchée (ext.) haute de 58 m,
construite en marbre blanc dans un style roman très pur, puis le Dôme et le Baptistère.

Un belle évasion
à ne surtout pas manquer !

Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers la très charmante ville de Lucca, entourée de ses remparts datant du XVè s.
Découverte à pied de cette cité très florissante au Moyen-âge. De cette période, Lucca
a conservé de nombreux joyaux d’architecture
romane. Le Dôme dédié à Saint-Martin, les
Eglises San Michele, San Cristoforo, San
Frediano, le Palais Guinigi et son imposante
tour en sont les plus beaux témoignages.
Vous découvrirez également l’amphithéâtre
romain, vestige datant du IIè s.
Retour vers Florence par la belle et douce campagne toscane. Dîner. Nuit.

Jr 4 — Samedi 27/04
VOLTERRA –
SAN GIMIGNANO
Départ vers Volterra. Ville étrusque, elle a
su préserver l’une des plus remarquables
places médiévales d’Italie entièrement bordée de palais: la Piazza dei Priori.
Vous visiterez le Palais Priori, le Dôme en
style roman, vous passerez par le quartier
médiéval et l’imposante Forteresse (ext.)
qui comprend la Rocca Vecchia et la Rocca
Nuova. Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers San Gimignano. Située au sommet d’une colline de
la vallée d’Elsa, immergée dans un paysage
enchanteur de vignes et d’oliviers, San
Gimignano a conservé intact son aspect de
ville médiévale, bâtie en brique, entourée de
remparts percés de cinq portes.
Découverte de la Place du Dôme avec la
visite du Palais Communal et du musée
d’art religieux.
Retour à Florence. Dîner. Nuit.
Jr 5 — Dimanche 28/04 FLORENCE
Le matin, découverte de la Galerie des Offices, l’un des plus riches musées du
monde. S’y trouvent, entre autres, les peintures les plus importantes et les plus célèbres de l’histoire de l’art: des oeuvres de
Giotto, de Léonard de Vinci, de MichelAnge, du Caravage et de Botticelli, et
des nombreux tableaux des peintres flamands et hollandais présentés en ordre
chronologique pour un véritable voyage
dans le temps à travers l’art.
Déjeuner libre.
Après-midi libre pour la découverte individuelle ou le shoping.
Dîner libre.
Jr 6 — Lundi 29/04
SIENNE
Départ pour Sienne, la ville du Palio, la plus
célèbre et la plus courte des courses de chevaux qui embrase chaque année en juillet, la
cité.
Liée à la Renaissance florentine, Sienne la
gibeline fut au XIIè s. la grande rivale de
Florence. Découverte de la cité avec la
Place du Campo et la Fonte Gaia
(fontaine de la joie), ainsi nommée en raison de la liesse que déchaîna en 1348 son
inauguration. C’est l’œuvre de Jacopo Della
Quercia. Continuation par la Place du
Dôme et le Dôme Santa Maria Assunta,

HOTEL AMBASCIATORI 4*
Normes locales

L'élégant hôtel Ambasciatori est situé à
côté de l'église Santa Maria Novella, dans
le centre-ville historique de Florence, à
10 minutes à pied de la cathédrale Santa
Maria del Fiore. Les chambres insonorisées possèdent la climatisation, une connexion Wi-Fi gratuite, la télévision par
satellite à écran LCD et un minibar.
Prix chbre DBL/pp

Prix chbre SGL/pp

2.160 €/PP

2.720 €/PP

Le prix comprend:
 Les vols a/r Bruxelles/Florence en classe
Light & Relax avec Brussels Airlines.
 Le logement en chambre double ou individuelle dans l’hôtel mentionné ou similaire, base logement et petit-déjeuner.
 Les repas mentionnés au programme
(boissons non-incluses).
 Tous les transferts mentionnés en autocar
très confortable.
 Toutes les entrées et visites mentionnées.

 Accès

« coupe-file » au Palais Pitti et Galerie des Offices et location d’écouteurs
 Location d’écouteurs à Pise et Lucca.

 Les

services d’une guide locale très qualifiée parlant français.
 Les services professionnels et techniques
d’un accompagnateur Art et Culture.
 Les documents de voyage avec horaires
des vols et programme détaillé des visites.
 Les petits « PLUS » de La Libre.

 La prime du Fonds de Garantie Voyage.
Le prix ne comprend pas:

 Les

pourboires aux guides et chauffeurs
(total: +/-5€ par jour par pers.).
 Le déjeuner du Jr 2 et i

 Les

boissons et toutes les dépenses à
caractère personnel.
 Les taxes éventuelles (photo/caméra) à
l’entrée des musées.
 Les assurances annulation et/ou assistance (optionnelles).
Remarques:

 Le programme culturel proposé peut être
è

modeste église romane, commencée au XII
s. devenue la plus vaste église d’Italie au
XIVè s,.
Visite du Palais Public. Construit entre
1297 et 1342, il est un exemple de l'architecture gothique classique en Toscane, et
abrite de nombreuses fresques d'artistes
tels que Vecchietta ou Simone Martini.
Déjeuner. Puis découverte des ateliers artisanaux de la ville où orfèvres, typographes,
potiers, céramistes, verriers, perpétuent la
tradition de ces métiers séculaires.
Retour à Florence en fin d’après-midi.
Dîner d’adieu. Nuit.
Jr 7 — Mardi 30/04
FLORENCE/
BRUXELLES
Le matin, transfert à l’aéroport et envol vers
Bruxelles avec Brussels Airlines.
Arrivée à Bruxelles en début d’après-midi.



susceptible de légères modifications en
fonction de contraintes indépendantes de
notre volonté (aléas des transports, fermeture exceptionnelle des sites, conditions climatiques, grèves, ...). Dans ce cas
tout serait mis en œuvre pour adapter le
programme et/ou vous proposer des prestations équivalentes en qualité.
Les prix sont basés sur la participation
minimum de 25 personnes payantes
et ont été calculés de bonne foi sur base
des tarifs et taux de change en vigueur au
18/01/2019.

Supplément : 20 à 24 pers. : + 110 € pp
Supplément : 15 à 19 pers. : + 240 € pp

BON A SAVOIR
 Formalités:

pièce d’identité ou passeport en cours de validité.
 Bagages: 23kg/pp + 1 bagage à main.
Emportez de bonnes chaussures, des
vêtements confortables. Tenue plus habillée mais sans formalisme pour le
soir.
 Visites : les centres historiques sont
souvent interdits aux cars, donc les déplacements s’effectuent à pied. Une
bonne condition physique est conseillée.
 Repas : nous avons délibérément laissé certains repas libres pour que chacun apprécie selon ses goûts, son appétit ou son budget la variété et l’excellence de la gastronomie italienne.

RESERVATION
A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint.

INFORMATION
Opportunity ART et CULTURE
Contact: Thierry Delcroix
Avenue Louise 51 - 1050 Bruxelles
Tel: 02/533 93 03 - Fax: 02/533 93 09

E mail: t.delcroix@ycopportunity.be

www.opportunitytravel.be/artetculture
Lic A 1054 - JETEXPRESS
Ed. Resp : Yannick Bertels

BULLETIN

A envoyer à : Opportunity Art et Culture

Attn : Thierry Delcroix
Avenue Louise 51 - B1050 Bruxelles
Tel: 02/533 93 03 - Fax: 02/533 93 09
t.delcroix@ycopportunity.be

D’INSCRIPTION

lic A1054- Jetexpress

DESTINATION

Voyage Choisi:

FLORENCE & les Cités d’Art en Toscane

Date de départ :

24/04/2019

Date de retour :

30/04/2019

COORDONNEES DU 1er PARTICIPANT reprises sur votre carte d’identité (CI) ou passeport
NOM :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Téléphone :

GSM:

E-mail:
N° CI ou passeport :

Date d'émission:

Nationalité :

Date d'expiration:

COORDONNEES DU 2

ème

PARTICIPANT reprises sur votre carte d’identité (CI) ou passeport

NOM :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Téléphone :

GSM:

E-mail:
N° CI ou passeport :

Date d'émission:

Nationalité :

Date d'expiration:

REMARQUES :
PRIX
Prix/pers en chambre double (1 grand lit ou 2 lits : A PRECISER)

€ 2.160-

X …. pers.

=€

Prix/pers en chambre individuelle (single) :

€ 2.720-

X …. pers.

=€

TOTAL (assurances non inclus) :

=€

ASSURANCES VOYAGE COMPLEMENTAIRES (+3€ frais de police/dossier) (biffer la mention inutile)
Je souhaite une assurance Annulation (5,8% / prime min. 25€ par police)

OUI / NON

Je souhaite une assurance Travel Protect (assistance+bagages) (3€/jr/pp / prime min. 15€ pp)

OUI / NON

Je souhaite une assurance All In (annulation+assistance+bagages) (7% / prime min. 25€ par police)

OUI / NON

PAIEMENT
Par virement bancaire sur le compte JETEXPRESS - Opportunity n° BE39 0017 3474 9919


Je règle l’acompte de 30% du montant total du voyage soit



Le solde sera à régler 1 mois avant le départ.

……………….……..

YAC 19 LE FLORENCE
Référence du règlement :
J’accepte, ainsi que mes co-voyageurs, les conditions générales* d’Opportunity Art et Culture.
*disponibles sur simple demande.

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin d'inscription dûment rempli et signé à l'adresse indiquée ci-dessus.
A la réception de votre acompte, nous vous ferons parvenir un courrier de confirmation.

Fait le

à

Signature :

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE REISBEMIDDELAAR OPGESTELD DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW
ART. 1: TOEPASSINGSGEBIED.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
contractentot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wetvan 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994)
tot regeling vanhet Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiscontractenwet).
ART. 2: PROMOTIE EN AANBOD.
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of
dereisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij :
wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het
afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht ;
er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk
akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan genoodzaakt
zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.
ART. 3: INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/
OF REISBEMIDDELAAR.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot
reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
de algemen informatie betreffende paspoorten en visa en
de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor
een reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de
nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij
de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij
moeten vervullen;
informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie
en/of bijstandsverzekering;
2. ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken;
dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook,
indien mogelijk de door de reiziger in te nemen plaats;
naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de
plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/
of - bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de
reisbemiddelaar of de reisorganisator;
voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de infomatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk
is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens
verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval
van laattijdige gesloten contract.
ART. 4 : INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER.
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde
inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.
ART. 5: TOTSTANDKOMEN VAN HET CONTRACT.
1. bij het boeken van de reis is de reisbemiddelaar ertoe
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen
conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik
dat de reiziger door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21
dagen na de ondertekening van ag de reiziger ervan uitgaan
dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de
onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
ART. 6: PRIJS VAN DE REIS.
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle
verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van
een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met
21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor
zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
de op de prijs toegepaste wisselkoersen en/of
de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan
de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit
geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft
betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op
het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven voor
het vervoer en in het bijzonder op de brandstofprijzen en
de tarieven en wisselkoersen die slaan op het verblijf en de
andere diensten in het buitenland - die golden op datum van
afsluiting van de contracten door de reisorganisator.
ART.7: BETALING VAN DE REISSOM.
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk
anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de
ondertekening van de bestelbon, het voorschot dat door de
reisorganisator in zijn algemene voorwaarden werd bepaald.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen,
betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum,
dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
ART. 8: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING.
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis
overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle
voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en de
reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk
gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de
kosten van de overdracht.
ART. 9: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER.
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen
die daardoor worden veroorzaakt.
ART. 10: WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR
DE AFREIS.
1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke
punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient
de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk
geval voor de afrijs, daarvan op de hoogte te brengen en
hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator
voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor
de afreis, de reisbemiddelaar of - organisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijzigingen aanvaardt, dient er een
nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden
opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed
daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
ART. 11: VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR
DE AFREIS.
1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het
contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te
rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis
van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt
aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door
hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak
maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren
van het contract, tenzij:
de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal
reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van
de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract
voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.

de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder
overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt
verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die
onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept
en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen
niet konden worden vermeden.
ART. 12: GEHELE GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS.
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de
diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen
worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige
maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos
ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de
reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet
aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de
reiziger schadeloos stellen.
ART. 13: VERBREKING DOOR DE REIZIGER.
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt
hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar
lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding
kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de
prijs van de reis bedragen.
ART. 14: AANSPRAKELIJHEID VAN DE REISORGANISATOR.
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die
de reiziger op grond van bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het
contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze
verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door
andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het
recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers
van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van
zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de
uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor
zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een
in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend
geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract
voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor
stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het
reisgenot samen beperkt tot twee maal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel
1 genoemde wet van toepassing.
ART. 15 : AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER.
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn
contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt
volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.
ART. 16: KLACHTENREGELING.
1. Voor de afreis :
klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:
klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een, gepaste en
bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing
kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of
rechtstreeks tot de reisbemiddelaar,of tenslotte rechtstreeks
tot de reisorganisator.
3. Na de reis:
werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon
de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan
moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs
een klacht indienen.
ART. 17: GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN.
1. Er ontstaat een «geschil» wanneer een klacht niet in der minne
kan worden opgelost of niet is opgelost binnen de 4 maanden
vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het reiscontract, zoals
bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden,
over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt
uistluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen,
dit met uitzondering van geschillen met lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig
het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechterlijk Wetboek Art. 1676 tot en met 1723. De uitspraak is
bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen, inzonderheid het Geschillenreglement.
5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is J.A.
de Motstraat 24-26, 1040 Brussel.
BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISBEMIDDELAAR
ART. 1: BEVOEGDHEDEN.
Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger
aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem
te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en de reisorganisator.
ART. 2: PRIJZEN.
1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden
doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan «dossierskosten», die worden opgelegd door de beroepsvereniging
waarvan de reisbemiddelaar lid is.
ART. 3: BETALINGEN.
1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van
de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.
2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald
zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd
worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals
met de wettelijke intresten vanaf de datum der vervaldag.
ART. 4: FORMALITEITEN.
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake
de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door
de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
2. Kinderen dienen over een identiteiskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor
te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om
alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van
vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres
waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in Belgïe.
ART. 5: UURREGELINGEN.
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient
in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze
zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
ART. 6: ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE REIZIGER.
1. Bij annulering dienen de contractuele vastgestelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs
indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
2. Wijzigingen en/of annulaties van een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, dit
bovenop de kosten gevraagd door de reisorganisator:
- wijziging: 15 €
- annulate: 25 €
ART. 7: KLACHTENREGELING.
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommisie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd.

CONDITIONS GENERALES DE L’A.S.B.L. COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
ART. 1: CHAMP D’APPLICATION.
Ces conditions générales sont applica bles aux contrats d’organisation et d’intermédiare de voyages, tels que définis par la
loi du 16 février 1994 régissant les contrats d’organisation et
d’intermédiaire de voyages.
ART. 2: PROMOTION ET OFFRE.
Les informations contenus dans la brochure de voyages
engagent l’organisateur ou l’intermédiare de voyages, qui a
édité ladite brochure, à moins que :
Les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la
conclusion du contrat ;
Les modifications n’interviennent ultérieurement, à la suite
d’un accord entre les parties au contrat.
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut se voir contraint
de supprimer un offre, temporairement ou définitivement.
L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement.
ART. 3: INFORMATION EMENANT DE L’ORGANISATEUR ET/
OU DE L’INTERMEDIARE DE VOYAGES.
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :
Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de communiquer aux voyages par écrit:
les informations d’ordre général conçernant les passeports
et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour
le voyage et le séjour, pour permettre aux voyageurs de
rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non
belges ont intérêt à s’informer des formalités à accomplir
auprès de leurs instances cométentes ;
les informations relatives à la souscription et au contenu
d’une assurance et/ou assistance.
Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de
fournir par écrit aux voyageurs les informaions suivantes:
les horaires, les lieux des escales et correspondance ainsi
que, si c’est possible, l’indication de la place à occuper par
le voyageur ;
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit
de lar représentation localde l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles
d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de
l’intermédiaire ou l’organisateur de voyage;
pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger,
les informations permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour. Le
délai de 7 jours calendrier vise à l’alinéa précédent n’est pas
applicable en cas de contrat conclu tardivement.
ART. 4 : INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR.
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire
de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément. Si le voyageur fournit des renseignements
erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être
portés en compte.
ART. 5: FORMATION DU CONTRAT.
Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande confor-mément à la loi.
Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment
ou le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation
délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non
de l’intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la
confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au
plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été
réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les
montants déjà payés.
ART. 6: PRIX DU VOYAGE.
Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve d’une erreur matérielle évidente. (OPTION) Le prix convenu dans le contrat peut-être
revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours calendrier
avant la date de départ prévue, pour autant que cette révision résulte d’une modification:
des taux de change appliqués au voyage et/ou
du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l’augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur
peut résilier le contrat sans indemnité.
Dans ce cas, le voyageur à le droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages.
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la
partie des prestations soumises à cette révision de prix.
Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul du prix
est basé sur les tarifs et les taux de change valables à la date de
la conclusion des contrats par l’organisateur de voyage.
ART.7: PAIEMENT DE LA SOMME DU VOYAGE.
Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire,
le voyageur paie à la signature du bon de commande, (voir
conditions spéciales) du prix total du voyage, avec un minimum de (voir conditions spéciales) à titre d’acompte.
Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde au plus tard un mois avant le départ.
Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de
départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
ART. 8: CESSIBILITE DE LA RESERVATION
Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage
à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat
d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire de voyages,
de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont
solidairement responsables du paiement du prix global du
voyage et des frais de cession.
ART. 9: AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR.
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent
porter en compte au voyageur tous les frais résultant de
modifications demandées par celui-ci.
ART. 10: MODIFICATIONS AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES.
Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne
peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir
le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant
le départ, l’informer de la possibilité de résilier le contrat
sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification
proposée par l’organisateur de voyages.
Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur
de voyages, de sa décision dans les meilleurs délais et en
tous cas avant le départ.
Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent
les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.
ART. 11: RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR
DE VOYAGES.
Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en
raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci
a le choix entre :
soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité
équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément
; si le voyage offert en substition est de qualité inférieure,
l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la
différence de prix dans les meilleurs délais ;
soit le remboursement dans les meilleurs délais de toutes les
sommes versées par lui en vertu du contrat.
Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une
indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :
si l’organisateur de voyages anulle le voyage parce que le
nombre minimum de voyageurs prévus dans le contrat et
nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si
le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au
contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date de départ ;
si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure,
en ce non compris les surréservations. Par cas de force

majeure, il faut entendre des circonstances anormales et
imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les
invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être
évitées malgré toute la diligence déployée.
ART. 12: NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE.
S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des
services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée,
l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substitus appropées et
gratuits en vue de la poursuite du voyage.
En cas de différence entre les services prévus et les services
réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le
voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de
transport équivalent qui le ramêne au lieu de départ et est
tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
ART. 13: RESILIATION PAR LE VOYAGEUR.
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du
contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui
lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages
et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite
de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s’élever à une fois le prix du voyage au maximum.
ART. 14: RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES.
L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions
du contrat d’organisation de voyages et des obligations
découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces
obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires
de services en responsabilité.
L’organisateur de voyages est responsable des actes et
négligences de ses préposés et représentants, agissant dans
l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes
et négligences.
Si une convention internationale est d’application à une
prestation faisant l’objet du contrat de voyage, la résponsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue
ou limité conformément à la convention.
Pour autant que l’organisateur de voyages n’éxécute pas luimême les prestations de services prévues dans le contrat,
sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la
perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence
de deux fois le prix du voyage.
Pour le reste, les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans
l’article 1er sont d’application.
ART. 15 : RESPONSABILITE DU VOYAGEUR.
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/
ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs
représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de
ses obligations contractuelles.
La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.
ART. 16: REGLEMENT DES PLAINTES.
Avant le départ :
Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyages
doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée
ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire et/
ou l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage :
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat
doivent être introduites au plus vite sur place, de manière
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’un solution
puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera – dans l’ordre suivant – à
un représentant de l’organisateur de voyages ou àu représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à
l’intermédiaire de voyages.
Après le voyage :
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou
qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante
doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du
voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de
l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit
contre accusé de réception.
ART. 17: COMMISSION DE LITIGES VOYAGES.
Il y a naissance d’un « litige «, lorsqu’une plainte ne peut être
résolue à l’amiable ou n’a pas été résolue dans les 4 mois
suivant la fin de la ou des prestations, ou suivant la date de
départ prévue, si le contrat de voyage n’a jamais été exécuté.
Chaque litige né après la conclusion d’un contrat de voyage,
comme vise à l’article 1er de ces conditions générales, au sujet de ce contrat et par lequel un voyageur est concerné, est
traité exclusivement par la Commission de Litiges Voyages
asbl, à l’exeption des litiges relatifs aux dommage corporels.
La procédure et la décision seront conformes au Règlement des
Litiges et aux dispositions du Code Judiciaire en matière d’arbitrage (art. 1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, sans
possibilité d’appel. Une redevance est due pour le traitement
d’un litige : elle est fixée par le Règlement des Litiges.
L’emploi de ces conditions générales implique l’acceptation
de tous les règlements et décissions, fixés par la Commission de Litiges Voyage asbl, en particulier le règlement
des Litiges.
L’adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est : rue
J.A. De Mot 24-26, 1040 Bruxelles.
CONDITIONS SPECIFIQUES DE L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES.
ART. 1: COMPETENCES.
En signant ce bon de commande le voyageur donne explicitement procuration à l’intermédiaire de voyages de lui représenter dans toutes les relations avec l’organisateur de voyages.
ART. 2: PRIX.
Les prix qui sont remis oralement sont toujours sous réserves.
Uniquement les confirmations de prix par écrit sont en viguer.
Les dossiers peuvent être soumis à des « frais de dossiers «,
qui sont imposés par l’association professionnelle à laquelle
l’intermédiaire de voyage est adhéré.
ART. 3: PAIEMENTS.
Acomptes et factures qui ne sont payables au siège de l’intermédiaire de voyage.
Acomptes et factures qui ne sont pas payés à terme, seront
augmentés d’une indemnisation forfaitaire de 10% de même
que des taux d’intérêts légales à paritr de la date d’échéance
et ceci de plein droit et sans mise en demeure.
ART. 4: FORMALITES.
Le voyageur doit prendre connaissance de l’information
concernant les formalités à remplir et vaccination à prendre,
formalité lui sont transmis dans la brochure ou par l’intermédiaire de voyages.
Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité
avec photo. Les enfants non-accompagnés par leurs parents,
doivent être en possession d’une attestation légalisée par la
commune et sur laquelle les parents leur donnent l’autorisation de voyager seul. Sur cette attestation la date de départ
et de retour, ainsi que la destination et leur domicile en Belgique doivent être noté.
ART. 5: HORAIRES.
Les horaires mentionnés à titre indicatif. Le voyageur doit
en toutes circonstance tenir compte du fait que ces horaires
peuvent être modifiés avant ou pendant le voyage.
ART. 6: ANNULATION ET MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR.
En cas d’annulation le voyageur devra payer tous les frais
occasionés par cette annulation. Frais imposés par l’organisateur de voyage. Même si l’annulation est dû à un cas de
force majeur ou de coïncidence.
Modifications et/ou annulations d’un voyage réservé sont acceptées, moyennant paiement des frais sousmentionnés, en
plus des frais portés en compte par l’organisateur de voyage :
- modifications : 15 €
- Annulation : 25 €
ART. 7: REGLEMENT DE PLAINTES.
Pour des litiges qui ne peuvent être résolus par la Commission
des Litiges, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.
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