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IRAN
LLB : L'Iran des paysages, de l'Azerbaïdjan au Kurdistan iranien
du 24 mai au 7 juin 2020 (15 jours)

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

£££££
£££
£££
2à3£
£

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.

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

Paris

Coraly STEVART

Jean-Charles BEN
SICHOU

Coraly@insolites.com
+32 2 250 15 47

Jean-Charles@insolites.com
+33 1 55 42 81 08

Carte d’identité
IRAN
superficie totale :

1,6 millions de km²

population :

environ 82 millions d'habitants

religion(s) :

musulmans chiites (89%), minorité de musulmans sunnites, chrétiens, juifs et zoroastriens

langue(s) :

Le Persan est la langue officielle mais on parle également l'anglais

décalage horaire :

+ 2 h 30 en hiver, + 1 h 30 en été

durée moyenne vol :

environ 6 h jusqu’à Téhéran

monnaie locale:

Iranian Rial ( IRR). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.

électricité::

pas d'adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► Le must du voyage culturel
A l'instar de la Chine et de l'Egypte, l'Iran vous offre plusieurs millénaires d'histoire et de culture persanes à la croisée
des mondes arabes, turcs, indiens et russes. Au programme: découverte de l'art et l'architecture iranienne, ses
mosquées et églises sassanides, passage sur l'ancienne route de la soie et bien évidemment les paysages époustouflants
d'une étape à l'autre . Ce voyage vous permettra de comprendre la richesse et la complexité de l'Iran grâce à la
diversité des sites visités et la qualité de l'accompagnement.

► A la rencontre des iraniens et de l'Iran moderne
L’intérêt de ce voyage porte aussi sur la découverte de l’Iran moderne. Celui-ci ne se dévoile qu’à travers ses habitants
qui auront à coeur d’honorer la réputation de l’hospitalité iranienne. Voyager en Iran, c’est aussi oublier ses préjugés et
découvrir un peuple accueillant, avide de partage et de rencontres.
Aujourd’hui, on parle « d’exception iranienne » : pays théocratique, économie, éducation, statut des femmes…autant de
questions souvent posées et auxquelles le voyage, les rencontres et les guides tenteront de répondre.

► L'Iran : un pays fascinant qui ne peut laisser indifférent
L'Iran possède une culture unique, à la croisée des mondes arabes, turcs, indiens et russes. De Téhéran à Qazvin, en
passant par Massouleh, Makou et Marivan, vous photographiez l'Iran d'aujourd'hui, améliorez votre technique et
constituez votre propre reportage.

► Votre guide local spécialisé
Hossein Malékian sera votre guide accompagnateur durant ce voyage.
Infos trouvées sur lui: (Celia)
Un Portrait D'Hossein Malékian Est Votre Guide Idéal Pr Découvrir L’Iran, Son Pays Tant Aimé. Fervent Francophile
Depuis Sa Prime Jeunesse (Il Écoutait La Radio Française Sur Les Longues Ondes, Avec Son Papa), Il Est Un
Francophone Et De Haute Volée, Du Genre À Vous Sortir Un Mot Que Les Français Eux-Mêmes N’exploitent Pas
Vraiment. Pourquoi Choisit-Il D’apprendre Le Français À Partir De 2004, À L’âge De 24 Ans ? A Cela, Il Répond
Sincèrement : "J’avais Lu Simone De Beauvoir En Persan, Mais Je Voulais Pouvoir La Lire Dans Sa Langue D’origine". Et
Ainsi Fut Fait. Il Étudie La Langue Française, De 2004 À 2006, À L’université D’Ispahan, Choisissant Comme Spécialité
La Traduction. Féru De Poésie (Il Cite Volontiers Mallarmé Sans Faire Le Malin), Pendant Ses Études, Il Lit, En Journée,
Les Classiques Français - Dont "Germinal", De Zola, Qui Retient Sa Préférence . Le Soir Cependant, Il Va Sur La Place
Royale D’Ispahan, Pour Parler Français Avec Les Touristes De L’hexagone Qu’il Rencontre. « C’est Aux Touristes Des La
Place Royale Que Je Dois D’avoir Appris À Parler Le Français… ", Livre-T-Il En Un Sourire… Hossein Malékian Est Guide
Culturel À Travers Son Pays Depuis 2012. Il A D’abord Organisé Des Circuits Qui Traversaient Les Montagnes Et Les
Déserts De Son Pays, Dans Une Version Du Tourisme Tourné Vers La Nature. Depuis 2016, Il Prend La Route Avec Les
Voyageurs Pour Les Mener À La Rencontre Des Plus Hauts Lieux Culturels De Son Pays. Connaisseur Des Sites
Historiques Sur Le Bout Des Doigts, Il Ne Tombe Jamais Dans Le Travers Du Guide « Puits De Science ». Prompt À
Parler De Son Pays, D’hier Et D’aujourd’hui, Il Est Cet Homme Qui Vous Fait Traverser Non Pas Seulement Une
Civilisation Antique, Mais Une Population Et Un Pays.
Son profil insta: @irancaravane
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► 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

Jour 1 BRUXELLES - TÉHÉRAN
HÉBERGEMENT : ESPINAS PERSIAN GULF HOTEL [ ]
Arrivée à l'aéroport de Téhéran. Accueil par votre guide-accompagnateur local et transfert vers votre hôtel. Nuit à Téhéran.
La capitale iranienne n’a pas le lustre d’anciennes cités comme Shiraz ou Ispahan, mais c’est une ville pleine de vie qui fait
de sa jeunesse un atout. Elle possède néanmoins de beaux monuments d’époque Qadjar (1786-1925), comme le palais du
Golestan, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 2 TÉHÉRAN
HÉBERGEMENT : ESPINAS PERSIAN GULF HOTEL [ B L D ]
Au nord de la ville, près des montagnes, visite du Palais Saha-Dabad, l'ancienne résidence du Shah, et visite de la demeure
Moqadam, la maison d'un archéologue qui rassemble tous les styles architecturaux de l'histoire de l'Iran. Passage par le
Musée du Tapis, situé dans le quartier branché du musée d'art contemporain, dans le centre de Téhéran. La suite du
voyage vous mènera vers le Kurdistan et l'Azerbaïdjan iraniens, vous aurez l'occasion d'y admirer des exemples d'art du
tapis de ces régions avant de vous y rendre. Nuitée à Téhéran, dans les hauteurs de la capitale.
Le petit plus de la journée: une balade dans le parc de Laleh, aux abords du musée d'art contemporain. Possibilité de voir
les collections d'art moderne et contemporain offertes par Farah Diba.

Jour 3 TÉHÉRAN - QAZVIN (ENV. 160 KM)
HÉBERGEMENT : ALBORZ [ B L D ]
Départ en matinée de Téhéran pour Qazvin, à l'ouest de Téhéran. Qazvin est la ville des Safavides, avant que la capitale ne
soit transférée à Ispahan. Etonnant, il existe également à Qazvin un Palais aux Quarante colonnes et un Palais Ali Qapu.
Promenade dans le bazar de la ville datant du XVIIe siècle. Ensuite vous visiterez le mausolée Imamzadeh Hossein, connu
pour ses céramiques bleues et miroirs qui en recouvrent le dôme. Vous poursuivrez par la porte koushk, ancienne entrée
de la ville et visite du palais aux Quarante Colonnes, plus ancien que le modèle ispahanais, et modèle architectural de celui
d'Ispahan. Nuitée à Qazvin.
Le petit plus de la journée : Passage par Hosseiniyeh Aminiha, riche maison marchande aux décorations en
miroirs.

Jour 4 QAZVIN - FOUMAN - MASSOULEH (ENV.225 KM)
Aujourd'hui, vous traverserez les Monts Elborz pour accéder à la province de la Mer Caspienne, lieu de
villégiature privilégié des Iraniens. Arrêt à Fouman, qui est célèbre pour ses petits gâteaux.
Arrivée dans l'après-midi à Massuleh, ce village attaché à la montagne, mélange de terre et de pisé, est inscrit au
Patrimoine mondial de l'Unesco. Vous visiterez, entre autre, le petit bazar artisanal de Massuleh,
ou vous découvrirez le travail des artisans du village (tisserands, peintres, sculpteurs)
Nuitée à Massouleh, dans des chambres d'hôtes, chez les habitants.
Le petit plus de la journée : visite de la citadelle aux quatre mille marches, Kaleh Rudkhan, de l'époque
sassanide à proximité de Fouman

Jour 5 MASSOULEH - ANZALI - ARDABIL (ENV. 220 KM)
HÉBERGEMENT : SAREIN INTERNATIONAL LALEH HOTEL [ B L D ]
Journée de découverte du paysage insolite de la Mer Caspienne, A Anzali, il existe un parc aux espèces
végétales protégées, lieu de migration ornithologique important.
Vous reprendrez ensuite a route vers l'Azerbaïdjan iranien, par une célèbre voie, Asalem - Khal-Khal,
pour arriver à Ardabil. La route Anzali-Ardabil est l'une des plus belles voies d'Iran. Arrivée fin d'après-midi à Ardabil,
capitale de la province, et haut lieu du soufisme de l'Iran. Nuitée à Sarein.
Le petit plus de la journée : découverte des sources thermales à Sarein.

Jour 6 ARDABIL - TABRIZ (ENV. 220 KM)
HÉBERGEMENT : TABRIZ EL-GOLI PARS HOTEL [ B L D ]
Matinée consacrée à la visite d'Ardabil :
- tombeau de Shah Ismail, fondateur de l'empire safavide
- la coupole Alah Alah, chef-d'oeuvre de l'art iranien du XVIe siècle
- la maison de porcelaine, dans le complexe religieux de Cheykh Safi.
Dans l'après-midi, route pour Tabriz. Vous passerez au pied du Mont Sabalan, symbole de la région situé à 4800 mètres
d'altitude. Nuitée à Tabriz.
Le petit plus de la journée: soirée dans un parc, El Goli, lieu de sortie des habitants de Tabriz
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Jour 7 TABRIZ
HÉBERGEMENT : TABRIZ EL-GOLI PARS HOTEL [ B L D ]
Visite du village Kandovan, village troglodyte séculaire, encore habité.
Ensuite passage par la mosquée bleue de Tabriz et découverte du plus grand bazar de l'Iran…Tabriz est une ville industrielle
située sur l'ancienne route de la soie, vers le Caucase et l'Anatolie.
Visite du musée anthropologique de l'Azerbaïdjan iranien, et de la maison de la Constlitution : Tabriz est la ville où la
révolution constitutionnelle à débuté en 1906, en Iran. Vous visiterez donc cette maison historique.
Nuitée à Tabriz.
Le petit plus de la journe: en soirée, découverte de la gastronomie traditionnelle, Tabriz, c'est la ville
du kebab !

Jour 8 TABRIZ - JOLFA - MAKOU (ENV. 330 KM)
HÉBERGEMENT : TOURIST INN [ B L D ]
A Jolfa, vous visiterez Saint Stephanos, une église arménienne du Xe siècle, tout juste à la frontière de
l'Arménie. Puis, reprise de la route par la vallée d'Arax, avec ses paysages de montagnes et
de vallées. C'est la ligne frontalière naturelle qui sépare l'Iran de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie.
Arrivée à Makou, et visite de la maison du Sardar, ou Baghchehjuk, demeure d'un souverain local datant du
XIXe siècle… Nuitée à Makou
Le petit plus de la journée : Découverte des fortifications de Makou, ville située en zone franche, entre la
frontière de la Turquie et l'Azerbaïdjan. S'il est fait dégagé, on peut voir de cet endroit le
Mont Ararat, le symbole des Arméniens, actuellement situé en Turquie.

Jour 9 MAKOU - KHOY - ORUMIEH (ENV. 280 KM)
HÉBERGEMENT : INTERNATIONAL PARK HOTEL [ B L D ]
En matinée, visite de l'Eglise Noire (une église du IVe siècle en pierres noires) sur la route de Khoy. C'est la plus ancienne
église de l'Iran, Arrivée à Khoy et visite de la mosquée du XIVe siècle construite selon un art mongol. Arrivée en fin
d'après-midi à Orumieh, capitale de la province de l'Azerbaïdjan de l'ouest. Nuitée à Orumieh.
Le petit plus de la journée : Le lac Orumieh est le plus grand lac intérieur de l'Iran. Comme la mer Morte,
il possède une très forte teneur en sel, qui atteint 25% en été.

Jour 10 ORUMIEH - TAKAB (ENV. 290 KM)
HÉBERGEMENT : RANJI HOTEL [ B L D ]
Visite du site Takht-e Suleyman, construit sur un ancien volcan. Ce site est un des lieux les plus sacrés de l’Iran sassanide.
Une tradition veut que Zoroastre y soit né, et que le sanctuaire ait été fondé par un roi mythique, Key Khosrow. Après son
couronnement, chaque roi sassanide y effectuait un pèlerinage à pied depuis Ctésiphon en Irak pour prier devant le feu
sacré. Sur un plateau, une enceinte ovale de 1200 m est percée de deux portes et ponctuée de 38 tours circulaires. Arrivée
à Takab, transfert et installation à l’hôtel. Nuitée à Takab.
Le petit plus de la journée : Près de Mahabad, vous faites un arrêt à une forteresse du royaume de Manéen, datant du Ixe
siècle avant notre ère, qui étaient des alliés des Mèdes, avant l'arrivée au pouvoir des Achéménides.

Jour 11 TAKAB - SANANDAJ (ENV. 185 KM)
HÉBERGEMENT : HOTEL SHADI [ B L D ]
Aujourd'hui, vous partez en direction de Sanandaj, ville kurde sunnite. Vous y visiterez la Mosquée du Vendredi ainsi que le
musée anthropologique de la culture kurde iranienne. Nuitée à Sanandaj
Le petit plus de la journée : Grimper sur les hauteurs de la ville pour comprendre le paysage montagneux dans lequel
s'établit la culture kurde.

Jour 12 SANANDAJ - KERMANSHAH (ENV. 140 KM)
HÉBERGEMENT : PARSIAN HOTEL [ B L D ]
Sur la route vers Kermanshah, visite de Bisotun, un site qui se trouve sur l'ancienne route marchande reliant le haut
plateau iranien à la Mésopotamie. Visite du site archéologique. Ce site contient des vestiges de l'époque préhistorique. Son
bas-relief et son inscription cunéiforme commandés par Darius I le Grand sont les attractions principales du site. Vous êtes
plongés dans un décor naturel vertigineux.
A Kermanshah, vous visitez Tekiyeh Meaven ol-Molk, un lieu de théâtre religieux tazieh qui représente le martyre de
Hossein. Nuitée à Kermanshah.
Le petit plus de la journée: découverte du travail des artisans orfèvres du bazar de Zargarha.
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Jour 13 KERMANSHAH - HAMEDAN (ENV. 180 KM)
HÉBERGEMENT : HAMEDAN PARSIAN BOU ALI HOTEL [ B L D ]
Sur la route, visite de Taq-E-Bostam, un site archéologique sassanide.
A Hamedan, première capitale des Achéménides et anciennement appelé Ecbatane, vous visitez le
mausolée d'Esther et Mardochée, qui sont vénérés par la communauté juive d'Iran. Ensuite, vous découvrez Gonbad-EAlavian; un tombeau de l'époque sedjoukide. Nuitée à Hamedan.
Le petit plus de la journée : Vous vous rendrez sur le tombeau d'Avicenne, médecin et philosophe du Xe siècle, qui a fait le
lien entre les philosophies de l'Orient et de l"Occident.

Jour 14 HAMEDAN - TÉHÉRAN (ENV. 490 KM)
HÉBERGEMENT : NOVOTEL TEHRAN IMAM KHOMEINI INTERNATIONAL AIRPORT [ B L D ]
En chemin vers Téhéran, vous visiterez Soltanieh, ancienne ville impériale fondée en 1290 par le souverain mongol
Arghoun. Nous y admirerez la mosquée funéraire du sultan Oldjaitou Khodabendeh splendide
édifice surmonté d'un dôme qui culmine à plus de 50 mètres. Arrivée à Téhéran dans l'après-midi pour rejoindre votre hôtel
se situant à proximité de l'aéroport. Nuitée à Téhéran.
Le petit plus de la journée: A Hamedan, vous rendrez hommage au poète Baba Taher, au pied de son
mausolée.

Jour 15 TÉHÉRAN - BRUXELLES
Dans la nuit transfert vers l'aéroport et vol retour vers Bruxelles.
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
ALBORZ (QAZVIN)
Hôtel simple avec un confort moyen.

ESPINAS PERSIAN GULF HOTEL (TEHERAN)
Hôtel de catégorie 5 étoiles locales (donc plutôt un 4 étoiles), situé dans les quartiers nord de Téhéran, non loin du parc
Laleh. Ses chambres sont spacieuses et le service de bonne qualité.

HAMEDAN PARSIAN BOU ALI HOTEL (HAMADAN)
Cet hotel, le meilleur de la région, offre 45 chambres air-conditionné avec connexion internet, au calme sur une colline
aérée.

HOTEL SHADI (SANANDAJ)
Hôtel sans charme mais offrant tout le confort moderne. La meilleure option des environs

INTERNATIONAL PARK HOTEL (ORUMIEH)
L'hôtel est situé dans le centre de la ville. Sa situation idéalie vous permettra de visiter la ville aisément. Les chambres
sont spacieuses et confortables. Vous aurez l'occasion de déguster un repas traditionnel dans le restaurant de l'hôtel.

NOVOTEL TEHRAN IMAM KHOMEINI INTERNATIONAL AIRPORT (TEHERAN)
Situé en face du terminal principal de l'aéroport et à seulement 45 minutes du centre-ville, cet élégant hôtel 5* peut
accueillir jusqu'à 450 personnes avec ses 296 chambres toutes spacieuses et climatisées. Au sein des chambres, vous
retrouvez tout le nécessaire : it double, salle de bain avec douche effet pluie, bureau ergonomique, Internet, sèchecheveux, mini réfrigérateur, cafetière/théière….
L'établissement propose un service en chambre 24 h/24, un service continu au restaurant, un centre de remise en
forme et une piscine. Vous avez également accès au Wifi partout dans l'établissement et gratuitement.
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PARSIAN HOTEL (KERMANSHAH)
Avec ses chambres spacieuses et confortables, cet hôtel répondra à toutes vos attentes tant sur le plan culinaire que
sur les différentes facilités (wifi, piscine, mini-bar, …). Parfait point de départ pour visiter les richesses de la culture
Iranienne.

RANJI HOTEL (TAKAB)
Hébergement simple, la seule option disponible dans la région.

SAREIN INTERNATIONAL LALEH HOTEL (ARDEBIL)
Un des meilleurs choix de la ville. Proposant les services d'un hotel international.

TABRIZ EL-GOLI PARS HOTEL (TABRIZ)
Une des meilleures option d'hotel à Tabriz. Hébergement sans charme. Grande structure.

TOURIST INN (MAKOU)
Hébergement simple
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 24/05/2020 au 7/06/2020 (15j)

3.350,00 €

Supplément chambre individuelle : 520

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. Les
prix des prestations terrestres sont basés sur un paiement de nos fournisseurs en EURO et ne font donc pas l'objet d'une
actualisation à la facturation en fonction de l'évolution 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 - N'hésitez pas à nous consulter pour
connaître le coût de l"upgrade en business class,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- le logement en chambre double,
- la pension complète (repas dans des restaurants locaux ou à l'hôtel),
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme,
- les services d'un guide-accompagnateur local francophone pour toute la durée de votre séjour,
- l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur francophone de La Libre Belgique,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas
-

les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
les excursions optionnelles,
le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
les boissons,
les pourboires éventuels, (comptez environ 3 EUR/jour/pers pour le chauffeur et 5 EUR/jour/pers pour le guide)
les frais de visa,
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 / Visas pour les Français ou les Belges: Oui
(invitation à obtenir par nos soins- PAS DE VISA ISRAELIEN sur votre passeport). Pour les autres nationalités, merci de vérifier la
nécessité du visa en contactant l'ambassade.
AMBASSADES D'IRAN
- En Belgique :
Adresse : AV. F. D. ROOSEVELT / F. D. ROOSEVELTLAAN,15 - 1050 Ixelles (service visas: entrée par la rue Victoria)
Téléphone : 02.627.03.50/5
Fax : 02.762.39.15 ou 02.762.55.49 ou 02.779.46.66
E-mail : secretariat@iranembassy.be
Website : www.iranembassy.be
Horaires d'ouverture : le lundi et le jeudi : 15.30 - 16.30 (à titre indicatif)
Démarches à titre indicatif: obtention du visa après avoir reçu l'invitation demandée. Vous présenter à l'ambassade muni d'une
photo, votre passeport et de 60€.
- En France :
Adresse : Avenue d'Iéna, 4 - 75116 Paris
Téléphone : 01.40.69.79.00
Fax : 01.47.20.39.21
E-mail : contact@amb-iran.fr
Website : http://www.amb-iran.fr
Démarches à titre indicatif: tous les ressortissants français demandeurs de tout type de visa devront laisser leurs empreintes
digitales, en se présentant à la section consulaire de l'ambassade (16 Rue Fresnel, 75016 Paris).
1 formulaire de demande de visa impérativement dactylographié + 2 photos d'identité récente + 1 attestation de voyage +
environ 60€ pour une entrée. Délai: 2 semaines. Si obtention d'un numéro de visa de Ministère iranien des affaires étrangères, le
délai est diminué à une semaine.
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.
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Vaccins

Impérativement voir votre médecin traitant ou un centre de médecine du voyage. Vaccins obligatoires : aucun /
Vaccins conseillés à titre indicatif: typhoïde, hépatites, tétanos et polio / Traitement anti-malaria: non
Hébergements
- type: hôtels de catégorie 3 à 4 étoiles, chez l'habitant
- confort: simple (chez l'habitant) à bon

Transport
- type : véhicule privé (autocar climatisé), marche
- 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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