
INDE DU NORD

La Libre photo au coeur des fêtes de Holi

DA021/003 - 18/10/2019 INN 2620

du 2 mars au 12 mars 2020 (11 jours)

maximum: 8

minimum: 8

Ce voyage est organisé en partenariat 
avec "Les Voyages de La Libre".

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

£
££££
2 à 3 £
££

Culture

Nature

Rencontre

Confort

Effort

TYPE DE VOYAGE PETITS GROUPES TAILLE SUR MESURE

En compagnie de Benoît Feron
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

02/627 07 99

Charlotte Renaud

Charlotte@insolites.com

Bruxelles

+33 4 72 53 66 03

Typhaine Tranchand

typhaine@insolites.com

Lyon

+33 1 55 42 81 08

Jean-Charles BEN 
SICHOU

Jean-Charles@insolites.com

Paris

3,287 millions km²

Hindouistes, Musulmans, Bouddhistes, Sikhs et minorité de Jaïns

Principalement l'hindi, le râjasthâni, le gujarati, de nombreux dialectes.

+ 4 h 30 en hiver, +3 h 30 en été

environ 8 h 30 jusqu'à Delhi

INDE DU NORD

1,339 milliard d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

la Roupie indienne  ( INR). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.monnaie locale:

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Accompagnement par le photographe Benoît Feron

Benoît Feron parcourt le monde pour y exprimer sa passion pour la photographie, son amour pour le voyage et 
l’exploration de la planète. A travers son travail il cherche à mettre en valeur la beauté et la diversité de notre monde et 
de ses peuples. Ce qui rend l’œuvre de Benoît unique, ce sont la précision de ses cadrages et son attrait pour les 
couleurs, le piqué et le détail qu’on retrouve notamment dans ses portraits particulièrement esthétiques. Il vous 
accompagne durant tout le voyage pour vous aider à immortaliser les moments uniques de votre périple, vous aider à 
peaufiner votre technique et à trouver les meilleurs angles de vue. Il sait particulièrement s'adapter au niveau et au 
matériel de chacun et prodiguer des conseils adaptés.

► Un voyage au cœur des festivités de Holi

Ce voyage vous fait vivre la Holi au plus fort de l'action. Nous vous emmenons dans la région de Mathura, lieu de 
naissance de Krishna, où les célébrations sont les plus ferventes et surtout en aval des « dates officielles ». Nous nous 
immergeons dans des fêtes authentiques en dehors des sentiers battus. Les jets de poudres colorées et autres festivités 
constituent d’excellentes opportunités photographiques et sont l’occasion de partager des scènes de vie pleine 
d’émotions.

► La découverte des merveilles de l'Inde du Nord

L'itinéraire que nous avons conçu vous permet d'être au meilleur endroit pour vivre le festival des couleurs mais il est 
aussi l'occasion de profiter d'autres merveilles de l'Inde. Vous visitez ainsi le Taj Mahal sous les superbes couleurs du 
soleil couchant, vous explorez la ville de Delhi et vous découvrez l'atmosphère particulière et prégnante qui règne sur les 
bords du Gange à Varanasi, ville sacrée de l'hindouisme (Benarès).

► De multiples opportunités photographiques à la portée de tous

L'Inde offre un foisonnemment de vies et de couleurs et ce voyage sera l'occasion de capturer des clichés multiples : 
festivités de Holi, scènes de rue, portraits, marchés, splendeurs architecturales, cérémonies religieuses… Pas besoin 
d'être un photographe hors-pair pour rejoindre ce voyage, tous les niveaux seront les bienvenus, le voyage est 
justement l'occasion d'apprendre.

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Le photographe Benoit Feron, vous encadre durant tout le voyage au départ de Bruxelles. ll répondra à toutes vos 
questions, qu'elles concernent les techniques photographiques ou votre matériel et il vous guidera afin d’obtenir les 
meilleures prises de vue. Sur place, des guides locaux spécialisés vous accompagneront pour visiter les différents sites.

Tôt ce matin, vous vous envolez pour l'Inde. A votre arrivée à Delhi dans la soirée, notre équipe locale vous accueille et 
assure votre transfert vers votre hôtel où vous vous installez pour la nuit.

Jour  1 BRUXELLES - DELHI

HÉBERGEMENT : THE CLARIDGES NEW DELHI [ B L D ] CABANA ROOM

Aujourd'hui débute votre voyage en Inde. Le début de matinée est libre pour vous permettre de vous remettre du voyage. 

En fin de matinée, nous vous emnenons au temple Sikh de Gurudwara Bangla Sahib où vous serez témoins de la ferveur 
religieuse des pélerins. Des milliers d'entre eux sont invités à partager un repas, offert à tous. Vous pouvez visiter les 
cuisines du temple où des dizaines de bénévoles préparent les repas. Une expérience incroyable dans une atmosphère 
saisissante !

Dans l'après midi, vous prenez la route pour Mathura (165 km, environ 5 heures), qui sera le point de départ des prochains 
jours afin d'assister au Festival des Couleurs. Un guide local anglophone qui connaît très bien la région vous accompagnera 
durant ses 3 jours. Vous vous installez à l'hôtel et vous bénéficiez des conseils de Benoît Feron pour vous préparer à la 
prise de vues.

Nuit à Mathura.

Jour  2 DELHI - MATHURA

HÉBERGEMENT : BRIJWASI LAND INN [ B ] STANDARD ROOM

Après le petit-déjeuner, vous prenez la route pour Barsaana (55 km, environ 1h30) où débutent les célébrations de Holi. 

Holi est un des festivals les plus populaires de l'Inde et surtout le plus coloré puisque les participants s'aspergent d'eau et 
de poudres de couleurs. Ce festival fête l'arrivée du printemps et célèbre Krishna. Mathura étant supposément la ville de 
naissance de Krishna, les célébrations y sont particulièrement marquantes et elles se déroulent environ une semaine avant 
la date "officielle" de Holi dans le reste du pays.

A l'arrivée à Barsanaa vous assistez aux jets de poudres colorées, un spectacle particulièrement photogénique. Ensuite vous 
participez au Lathmaar Holi. Nous vous emmenons au cœur de l'action, dans le temple de Rhada Rani où des milliers 
d'Indiens se rassemblent pour une cérémonie bien particulière qui voit les femmes équipées de bambous frapper les 
hommes qui se protègent à l'aide de boucliers et leur envoient des jets de poudres colorées. Comme nos carnavals, Holi est 
l'occasion de renverser les perspectives…

Dans la soirée, retour à Mathura.

Jour  3 MATHURA

HÉBERGEMENT : BRIJWASI LAND INN [ B L D ] STANDARD ROOM

Cette journée est également consacrée à la célébration du Lathmar Holi mais cette fois vous partez pour le village de 
Nandgaon (1h30 de route). L'atmosphère y est particulièrement festive et vous aurez l'occasion de faire de superbes clichés 
sur le vif.

Retour à Mathura pour la nuit.

Jour  4 MATHURA

HÉBERGEMENT : BRIJWASI LAND INN [ B L D ] STANDARD ROOM

Pour ce troisième et dernier jour de célébration, vous assistez au Holi à Mathura et à Vrindavan. Vous vous rendez sur les 
marchés animés et dans les temples principaux dont le sanctuaire de Dwarkadish, et le lieu de naissance de Krishna.

Retour à Mathura pour la nuit.

Jour  5 MATHURA

HÉBERGEMENT : BRIJWASI LAND INN [ B L D ] STANDARD ROOM
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Ce matin vous faites route vers Agra, surnommée la "Perle des Moghols". Sur la rive droite de la rivière Yamuna, la ville 
d'Agra a conservé pour l'essentiel sa structure médiévale et ses rues étroites. Vous y visitez avec un guide local 
francophone le Fort Rouge qui résiste depuis quatre siècles aux eaux de la rivière. Construit par Akbar entre 1565 et 1573, 
c'est le meilleur endroit pour s'imaginer les fastes de la cour moghole.

En fin d'après-midi, vous allez visiter le Taj Mahal et admirer le coucher du soleil sur l'une des sept merveilles du monde. 
Cette œuvre magistrale est un hymne à l'amour, construit par Shah Jahan pour le défunt corps de son épouse, l'impératrice 
Mumtaz décédée en couches en 1631.

Nuit à Agra.

Jour  6 MATHURA - AGRA

HÉBERGEMENT : ITC MUGHAL [ B L D ] MUGHAL ROOM

Tôt le matin, vous visitez à nouveau le Taj Mahal avec votre guide francophone sous les belles couleurs du soleil levant. 
Ensuite, route vers l'aéroport de Delhi (5 heures) pour embarquer sur le vol à destination de Varanasi, où notre équipe 
locale vous accueille à l'aéroport et assure votre transfert vers votre hôtel.

La destinée de Varanasi est, selon la tradition populaire, présidée par Shiva. Pour se rapprocher du Dieu, de nombreux 
Hindous choisissent de venir vivre leurs derniers jours le plus près possible du Gange, le fleuve sacré, au bord duquel les 
bûchers sont allumés et dans lequel les cendres des défunts sont jetées. Considérée comme la plus ancienne ville indienne, 
sa fondation remonte à 500 av. J.C.

Juste avant le coucher du soleil, vous embarquez à bord d'un bateau privé pour une croisière sur le Gange. Depuis votre 
embarcation, vous jouissez d'un point de vue privilégié pour assister à la cérémonie Aarti (qui signifie feu) dirigée par un 
prêtre hindou sur la rive du fleuve. C'est une expérience qui met en éveil tous les sens : outre le spectacle qui émerveille 
les yeux et l'odeur d'encens qui chatouille le nez, les chants hindous et le tintement des cloches résonnent dans toute la 
ville.

Nuit à Varanasi.

Jour  7 AGRA - DELHI - VARANASI

HÉBERGEMENT : SURYAUDAY HAVELI [ B L D ] RIVER FACING ROOM

Ce matin, vous effectuez une première immersion dans la trépidante ville de Varanasi et observez les prières et cérémonies 
qui ont lieu au bord du Gange. Vous embarquez à nouveau à bord d'un petit bateau, qui offre le meilleur point de vue sur 
les ghâts, l'occasion de nouvelles prises de vues splendides. 

Ensuite, vous visitez le centre de la ville. Ne pouvant pénétrer à l'intérieur des lieux de culte, privilège réservé aux seuls 
Hindouistes, vous admirez néanmoins l'architecture des temples de Sankat-Mochan (consacré à Hanuman, le dieu-singe), 
Durga Kund, Visvanath, Annapurna et Kal-Bhairava.

Le soir, les Indiens célèbrent le Holika Dahan, le commencement de Holi (qui a lieu après celui de Mathura) où des feux 
sacrés sont allumés un peu partout pour commémorer la crémation de Holika, une démone brûlée par Vishnu.

Nuit à Varanasi.

Jour  8 VARANASI

HÉBERGEMENT : SURYAUDAY HAVELI [ B L D ] RIVER FACING ROOM

Aujourd'hui a lieu la grande célébration de Holi à Varanasi. Vous profitez des festivités dans la ville.

Dernière nuit à Varanasi.

Jour  9 VARANASI

HÉBERGEMENT : SURYAUDAY HAVELI [ B L D ] RIVER FACING ROOM

Ce matin, après le petit-déjeuner, vous partez pour une petite marche d'environ deux heures dans un village pour découvir 
l'Inde rurale.

Vous êtes ensuite transférés vers l'aéroport de Varanasi d'où vous vous envolez vers Delhi.

Arrivée à l'aéroport de Delhi, accueil et transfert privé vers l'hôtel où vous disposez d'une chambre jusqu'à 22h30 pour 
vous reposer. Transfert privé vers l'aéroport, pour votre vol intercontinental de nuit de retour vers l'Europe. Nuit à bord.

Jour  10 VARANASI - DELHI - BRUXELLES

HÉBERGEMENT : THE ROSEATE HOUSE (EX DUSIT D2) [ ] 

Arrivée en matinée à Bruxelles.

Jour  11 BRUXELLES
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

BRIJWASI LAND INN (MATHURA)

Situé au calme en retrait de la ville, cet hôtel est la meilleure option de Mathura. Il propose une trentaine de chambres 
contemporaines et il est idéalement placé pour rayonner dans les villages environnants.

ITC MUGHAL (AGRA)

Niché au milieu de 14 hectares de verdure luxuriante, l'ITC Mughal A Luxury Collection Hotel Agra propose des 
hébergements luxueux. Vous pourrez vous détendre au bord de sa spacieuse piscine extérieure et aurez le choix entre 
4 restaurants.

Situé à seulement 3 km du Taj Mahal et du fort d'Agra, il se trouve également à 6 km de la gare de la ville. L'aéroport 
international Indira-Gandhi est accessible à 250 km et un service de navette est assuré moyennant un supplément.

Élégamment meublées, ses chambres climatisées comprennent un coin salon avec canapé, télévision à écran plat, 
minibar et plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche et d'articles de toilette gratuits.

Vous pourrez en outre profiter d'un barbecue. Le Mughal Agra possède également une salle de sport et un centre 
d'affaires. Sa réception ouverte 24h/24 vous aidera à organiser vos déplacements et assure un service d'étage 24h/24. 
Vous pourrez par ailleurs vous faire dorloter au spa royal Kaya Kalp.

Le restaurant Peshawri sert des délices de la région de la North West Frontier et le restaurant buffet Taj Bano prépare 
des spécialités indiennes. Le Maikhana est un élégant bar-salon tout comme le Bagh E Bahar Lounge qui offre une vue 
sur la piscine et le jardin.

SURYAUDAY HAVELI (VARANASI)

Installé dans un manoir de style fort datant du XXe siècle, le Suryauday Haveli est situé dans la ville sainte de Bénarès, 
à seulement 15 minutes de marche du célèbre temple de Kashi Vishwanath.
Le Suryauday Haveli se trouve à 15 minutes en bateau, suivies d'une heure de route de l'aéroport Babatpur. L'arrêt de 
bus et la gare ferroviaire de Varanasi Junction sont à 7 km de l'établissement.

Dotées de parquet et de la climatisation, les chambres du Suryauday Haveli sont équipées d'une télévision par câble et 
d'une salle de bains privative avec sèche-cheveux. Un plateau/bouilloire est fourni. Certaines chambres offrent une vue 
sur la ville.

Vous pourrez savourer des plats végétariens indiens dans la salle à manger confortable du Suryauday Haveli. Jouissant 
d'une vue panoramique sur les environs, le toit-terrasse vous proposera des collations et des boissons.

La réception ouverte 24h/24 du Suryauday Haveli pourra vous proposer des services de change et de blanchisserie 
mais également organiser vos visites touristiques. Un service d'étage est également assuré.
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THE CLARIDGES NEW DELHI (DELHI)

Situé à 10mn du coeur de la ville, l’établissement se déploie sur une belle parcelle de verdure, à quelques pas du 
quartier des affaires, diplomatique, historique et commerçant.
Les chambres sont les plus spacieuses de la capitale, savant mélange de contemporain et de classicisme alliant tous les 
services essentiels et dernières tendances. Vous y trouverez un large choix, de la Deluxe à la Suite possédant son 
propre balcon, toutes dessinées avec raffinement.
Plusieurs restaurants offrant une cuisine tant internationale que locale, ainsi qu’un agréable bar au design épuré 
complètent le tableau. Piscine.

THE ROSEATE HOUSE (EX DUSIT D2) (DELHI)

Situé à proximité directe de l'aéroport, ce bel hôtel au charme raffiné et contemporain est idéal pour une nuit de transit 
ou même quelques heures sur le territoire indien entre deux vols.
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Dates et prix

Conditions

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.

- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique (option business class sur demande),
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme en classe économique, 
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- la pension complète (hors boissons),
- toutes les excursions non optionnelles, 
- les entrées dans les sites mentionnés, 
- les transferts mentionnés au programme, 
- l'accompagnement du voyage par le photographe Benoit Feron (sauf raison impérieuse l'affectant),
- les services d'un chauffeur local, 
- les services de guides locaux francophones ou anglophones tels que décrits au programme, 
- les frais d'organisation, 
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les frais d'utilisation des appareils photos à payer sur place dans certains sites (maximum 200 roupies soit environ 2,50€),
- les suppléments de bagages pour les vols intérieurs qui devront être payés sur place au check-in à l'aéroport (à titre indicatif: en 
général il existe une franchise de 15 kgs par bagage en soute et de 7 kgs par bagage à main, environ 500 roupies - ou 6 Euros -  
par kilogramme supplémentaire),
- les boissons, 
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les pourboires éventuels, 
- les frais de visa,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour

Visa pour les Belges ou les Français: oui. 
Pour les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.

Nous vous offrons le service de facilitation d'obtention de votre visa (prix du visa non inclus). Nous contacter. 

Si vous préférez prendre en charge vous-même l'obtention de votre visa, veuillez noter les éléments d'information ci-après : 

Il doit obligatoirement y avoir un délai de 2 mois entre chaque séjour effectué en Inde avec un visa touristique. Une dérogation à 
cette règle peut être demandée, cette demande pouvant être accordée ou refusée de plein droit par l’Ambassade.

-------- Deux possibilités de procédure pour votre visa indien:

1°  E-Tourist visa : (60 jours maximum sur place, visa à 2 entrées, Peut être demandé de 4 mois à 4 jours avant votre voyage)
	
- formalité en ligne sur https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration
- Compléter toutes les informations demandées
- Télécharger votre photo et une copie de votre passeport
- Payer via un système sécurisé 
- Vous recevez dans les 2 jours ouvrables votre Autorisation de voyage électronique que vous devrez imprimer et présenter à la 
douane à votre arrivée à l’aéroport. 
- A l’aéroport, choisissez la file e-tourist Visa où vous devrez présenter votre autorisation de Visa, votre passeport et faire vos 
empreintes. Attention, la file pour les e-tourist Visa est plus longue que la procédure normale.
- Vous ne pouvez faire cette demande que 2 fois en un an.  

2° Visa normal via l'ambassade (visa à entrées multiples, et qui permet aussi de demander les permis spéciaux pour le Sikkim).

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.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

960 EURSupplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 2/03/2020 au 12/03/2020 (11j) 4.750,00 €   
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 - Le voyageur devra remplir lui-même et « en ligne » un nouveau formulaire entièrement en Anglais et surtout, après l’avoir lui-
même imprimé, le signer en personne puisque cette signature sera reprise sur le visa lui-même.
Le temps de remplissage du formulaire est estimé à 45 minutes par personne…
- photocopie de la carte d'identité : Tous les demandeurs résidents en Belgique ou au Luxembourg sont tenus de joindre une 
photocopie de leur carte d'identité délivrée en Belgique ou au Luxembourg
- Photocopie de la page de données du passeport et des anciens visa issu pour l'Inde.
- Preuve de résidence : photocopie d'un document tel qu'un extrait bancaire, une facture d'électricité ou téléphone mentionnant 
l'adresse indiqué sur le formulaire.  

- Tous les documents devront être agrafés dans l'ordre : 1) Formulaire de demande; 2) les photos doivent être collé sur la 1ère et 
2ème page à côté de la signature; 3) formulaire de déclaration; 4) copie de la carte d'identité; 5) preuve de résidence; 6) tout 
autre document.

- Les photos (2 par personne) devront respecter le format exigé de 5X5 cm en couleur sur fond blanc (épaules visibles) et donc 
être réalisées par des photographes privés.

- Pour les personnes sans emploi : ajouter une preuve comme quoi vous avez assez de ressources financières pour pouvoir 
voyager en Inde. ( ex : extrait de compte bancaire ) 
- Pour les étudiants : ajouter une déclaration parentale
- Pour les personnes désirant visiter le Sikkim ou les îles D'andaman Nicobar vous devez demander un cachet au comptoir avant 
de déposer la demande de visa.   
- Pour ceux qui souhaitent ré-entrer en Inde suite à une visite d'un pays voisin, un itinéraire précis, un billet d'avion ou réservation 
doivent accompagner la demande pour obtenir une double ou triple entrée. 

TRES IMPORTANT : 
° Si votre voyage prévoit la visite d'un pays voisin en aller-retour depuis l' Inde (Népal, Bhoutan, Sri Lanka ou autre), vous devez 
impérativement demander un visa DOUBLE ENTREE et remettre votre itinéraire incluant le plan de vols. 
° Si votre voyage prévoit un passage au Sikkim, il faut signaler les lieux visités afin d'obtenir un permis spécial en plus du visa.

A Bruxelles :
India Visa Application Centre
19,Avenue Emile De Mot, 8th Floor, 
1000 Brussels
(Dépots des visas du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 et retraits des visas du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00)
-Veuillez vous rendre sur le site suivant pour completer votre formulaire: http://in.vfsglobal.be/submityourapplication.html
Une fois que vous avez complété le formulaire en ligne, vous devez l’imprimer, le signer et le dater. 
Vous devrez également signer une déclaration et la remettre en même temps que votre passeport, avoir une copie de votre carte 
d'identité, deux photos et une preuve de domiciliation ( une facture suffit).  

Au Luxembourg :
66, Rue Des Celtes
L-1318 Luxemburg
00352-444777-13
(Dépots des visas le mercredi de 10h00 à 12h00 et retraits des visas le vendredi de 11h00 à 12h00)

A Paris:
42-44 rue de Paradis
75010 PARIS 
(dépots des visas du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00) et retraits du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00).

N° du centre d'appel en France:  08 92 23 03 58

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria: non.

- type : hôtels
- confort: simple à très bon

- type : véhicule privé (Toyota type TempoTraveller et Toyota Innova avec air-conditionné), vols intérieurs, rickshaw
- confort : bon à très bon

- 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).

A noter :Certaines compagnies indiennes interdisent la mise en soute des SMART-bagages, càd les bagages équipés de système 
électroniques, GPS, GSM, Wifi, etc, permettant la géolocalisation. Si votre bagage en est équipé, vous devrez en démonter les 
batteries avant l'enregistrement ou ne pourrez les enregistrer.

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.

Vaccins

Hébergements

Transport

Attention

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 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.

Page 8 de  9



Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

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%).

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

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

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

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

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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