
 

La Libre Art ~ Majorque, île enchanteresse 

 

Du 29 septembre au 3 octobre 2020 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

VOTRE PROGRAMME 

 

 

BRUXELLES  MADRID  PALMA                                                          MARDI 29 SEPTEMBRE 

 

En fin de matinée, départ de Zaventem en direction de Palma (via Madrid).  

 

Arrivée à Palma durant l’après-midi et accueil par votre guide local francophone.  

 

Fondée en 123 av. J.-C., au sud de l'île de Majorque et au fond de la baie à laquelle elle donne son nom, 

Palma fut un port stratégique en Méditerranée. Au large de Valence, à mi-chemin entre Europe et Afrique, 

elle attisa la convoitise d'un grand nombre de peuples. Romains, Vandales, Vikings, Almoraves s'y 

succédèrent avant que la ville ne devienne la capitale du royaume de Majorque, intégrée successivement 

aux couronnes d'Aragon puis d'Espagne.  

 

Transfert vers votre hôtel et installation.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel HM Jaime 4* (ou similaire).   

 

 

À 10 min. à pied de la cathédrale et des principaux attraits du centre historique, le HM Jaime III propose un hébergement 

élégant dans le centre de Palma de Majorque. Il possède des chambres spacieuses dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et 

d'une télévision par satellite.  

 

Le spa du Jaime III possède également une petite salle de sport, un bain turc, un bain à remous et un sauna. Vous trouverez 

une bibliothèque comprenant des livres sur l'art. 

 

L’hôtel HM Jaime III est l’adresse idéale pour partir à la découverte de Palma et de sa région !  

 

 



 

 

PALMA                                                                                                       MERCREDI 30 SEPTEMBRE 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Visite à pied de la vieille ville de Palma avec la Cathédrale et son musée capitulaire. 

 

La vieille ville, perchée sur un petit promontoire, est couronnée d'une monumentale cathédrale gothique. 

Dans le dédale de ses ruelles pavées, se découvrent églises baroques, palais et cours de demeures 

seigneuriales. 

 

Impressionnante par sa taille et sa beauté, la cathédrale fut construite sur le site de la grande mosquée en 

1300. Son style est essentiellement gothique avec une façade hybride, Renaissance et néo-gothique. La 

vaste nef est illuminée de superbes vitraux, dont la plus grande rosace gothique au monde. Un étrange 

baldaquin au-dessus du maître-autel est l'œuvre de Gaudi, chargé de la rénovation de l'édifice en 1904. 

L'artiste majorquin Miquel Barceló décora en 2007 la Capella del Santissimi San Pere d'un surprenant 

paysage onirique en céramique. Le Musée capitulaire comprend un énorme ostensoir doré et un précieux 

reliquaire du 16ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

Face à la cathédrale, vous découvrirez le Palau de l'Almudaina.  

L'ancienne forteresse musulmane, bâtie elle-même sur un fort romain, fut  transformée à la fin du 13ème 

siècle en résidence des rois de Majorque. Les salles aux arches gothiques sont décorées de mobilier 

d'époque et de tapisseries. Une fontaine au lion, au centre du patio principal, est l'un des rares vestiges 

maures. A l'étage, les luxueux appartements royaux sont décorés de superbes plafonds à caissons. La 

Capella de Sant'Anna, gothique, a conservé une belle entrée de marbre rose et blanc de style roman. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Visite du Palau March qui accueille des sculptures des grands artistes du 20ème siècle et d'une 

vingtaine de toiles de Dalí.  

 

L'homme d'affaire Juan March (1880-1962) riche homme d'affaires fit réaliser ce superbe palais avec une 

loggia ouverte sur tous les côtés avec de belles vues sur la cathédrale et le Palau de l'Almudaina. Des 

sculptures de Rodin, Henry Moore, Eduardo Chillida, ornent la terrasse. A l'intérieur sont exposées les 

œuvres de Dalí et de Xavier Corberó.  



 

 

L'une des salles contient une crèche napolitaine du 18ème siècle, composée de plus de mille pièces peintes 

et vêtues, tandis que la salle du Livre permet de contempler des manuscrits, incunables et codex, ainsi 

qu'une collection singulière de cartes nautiques du 15ème  au 17ème siècle. 

 

Découverte de plusieurs patios situés dans le cœur historique de la vieille ville de Palma.  

 

Les patios des demeures seigneuriales sont de petits bijoux cachés dans les rues étroites du cœur 

historique de Palma, ils sont emblématiques de la ville mais aussi de la puissance et de l’aisance des 

familles de la noblesse majorquine d’une certaine époque.  

 

 

 

 

 

 

 

Retour à pied à l’hôtel.  

 

Dîner dans un restaurant local et nuit à l'hôtel HM Jaime III 4* (ou similaire).  

https://piafmajorque.es/guide-voyageur/visites-et-incontournables/vieux-centre-palma/
https://piafmajorque.es/guide-voyageur/visites-et-incontournables/vieux-centre-palma/


 

 

 

PALMA                                                                                                                  JEUDI 1
ER

 OCTOBRE  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Début des visites avec la découverte de Palma par le quartier historique d'Es Puig de Sant Pere, à 

l'ouest de la cathédrale, avec le musée d'Art moderne et contemporain Es Baluard.  

 

L'architecture en béton du bâtiment qui accueille le musée s'inscrit dans les remparts de la fin du 16ème 

siècle. Es Baluard servait autrefois à la défense de la côte. L'édifice faisait en effet partie de la muraille 

Renaissance qui entourait la ville de Palma. Même si ses robustes murs de pierre datent du 16ème siècle, ce 

n'est qu'en 2004 qu'il devint le célèbre musée Es Baluard.  

 

Ce musée réunit une collection variée et sélecte de peintures, dessins et sculptures d'artistes liés aux 

tendances internationales les plus significatives depuis la fin du 19ème siècle. On peut ainsi contempler des 

pièces d'artistes comme Cézanne, Gauguin, Picasso, Miró, Magritte, Polke, Barceló ou Schnabel. Il faut 

aussi souligner une exposition de paysages méditerranéens et d'artistes liés aux îles Baléares, comme 

Santiago Rusiñol, Anglada-Camarasa ou Gelabert. 

 

Une salle est dédiée essentiellement à l'oeuvre de Juan Miró.  Une section est consacrée à des paysages 

majorquins réalisés notamment par Joaquin Sorolla de Valence ou Miquel Barceló de Majorque. A l'étage 

supérieur, on peut voir une collection de céramiques insolites de Pablo Picasso.   

 

 

Déjeuner libre au Marché de Santa Catalina.  

 

Situé dans le quartier branché de Santa Catalina, ce marché couvert est l'un des incontournables de Palma. 

Il propose des produits locaux de qualité dans une atmosphère conviviale. Le marché de Santa Catalina 

rassemble une cinquantaine des meilleurs petits producteurs de la région. L’occasion idéale pour déguster 

de bons tapas ! 
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L’après-midi, transfert en bus vers le Castell de Bellver et vers la Fondation Pilar et Joan Miró.  

 

Édifié au 14ème siècle, le Castell de Bellver offre une vue unique sur la baie de Palma. D'abord résidence 

d'été des rois de Majorque, il devint ensuite une prison. L'écrivain Jovellanos y fut incarcéré de 1801 à 

1808.  

 

La fondation Pilar et Joan Miró est née du désir du couple de doter Palma d'un centre culturel et artistique 

vivant. À l'ombre de l'Abrines, résidence de Miró à partir de 1956, l'espacio estrella conçu par l'architecte 

Rafael Moneo accueille par roulement les oeuvres léguées par le couple. La visite permet aussi de découvrir 

l'univers de l’un des créateurs les plus originaux de l'art moderne ainsi que le grand atelier que lui dessina 

son ami Josep Lluís Sert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en bus à l’hôtel.  

 

Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel HM Jaime III 4* (ou similaire).   
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PALMA – VALLDEMOSSA – SÓLLER – PALMA                                      VENDREDI 2 OCTOBRE  

 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ en bus pour Valldemossa, charmant village dominé par la flèche de 

son monastère cartusien, sur les pentes boisées de la Tramuntana. 

          

 

 

 

 

 

Visite du Real Cartuja da Valldemossa.                   

Le palais d'origine fut construit en 1310 par Jacques II. Des chartreux le transformèrent en un vaste 

bâtiment entouré de somptueux jardins. Il abrita des rois, des moines mais aussi Frédéric Chopin et 

George Sand. Un labyrinthe de chambres médiévales remplies de meubles d'époque évoque le palais de 

Jacques II.  

 

Vous poursuivrez votre route vers Sóller où vous prendrez le déjeuner. 

Sóller est blottie dans une vallée d'orangers et de citronniers entourée des collines de la Tramuntana. Elle 

présente une élégante architecture moderniste. 

 

Visite de la Ca'n Prunera, Museu Modernista.  

Ce superbe bâtiment moderniste accueille une remarquable collection d'art : des œuvres de Toulouse-

Lautrec, Gauguin, Klimt, Picasso, Kandinsky, Klee, Miro, Man Ray… on y trouve aussi une galerie consacrée 

à Juli Ramis (1909-1990) peintre originaire de Sóller ainsi que des œuvres d'Antoni Tapies et d'Eduardo 

Chillida.  

 

Vous vous rendrez ensuite dans le hall de la gare de Sóller qui présente deux étonnantes salles 

d'exposition, la Sala Picasso et la Salla Miró. 

La première salle présente 50 œuvres en céramique réalisées par Picasso entre 1948 et 1971 autour des 

thèmes des danseuses et de la corrida. La seconde abrite une collection de lithographies colorées du maître 

catalan dont le grand-père maternel était originaire de la ville. 

 

Retour à Palma en fin de journée.  

 

Dîner d’adieu dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel HM Jaime III 4* (ou similaire).  
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PALMA  MADRID   BRUXELLES                                                             SAMEDI 3 OCTOBRE                                                                   

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ à pied vers le Museu Fundació Juan March.   

 

Le musée offre, dans une demeure du 17ème siècle, un très bel aperçu sur l'art contemporain espagnol : 

Miró, Juan Gris, Dalí, Chillida mais aussi Miquel Barceló et son œuvre de grand format La Flaque de 1989. 

 

Vous admirerez ensuite une des réalisations modernistes les plus remarquables de Gaspar Bennàssar 

avec l'Amacenes El Águila. 

 

Le circuit moderniste se poursuivra avec les centres culturels Caixa Forum.  

 

Le CaixaForum occupe l'ancien Grand Hotel, construit en 1900 par le grand architecte catalan Lluís 

Domèech i Montaner. Le centre présente des expositions temporaires et possède une excellente librairie. 

 

Repas de midi dans un restaurant local.  

 

Après le repas, transfert vers l’église La Porciúncula située dans le quartier del Arenal.  

 

Populairement connue sous le nom de « Iglesia de Cristal », il s’agit en fait de Nuestra Señora de los 

Angeles de la Porciúncula. La construction de l’édifice actuel a été initiée en 1964 sous la conduite de 

l’architecte majorquin Josep Ferragut. L’église se dresse sur une structure de béton et de fer soutenant 39 

vitraux créés par Juan Bautista Castro qui reflètent la nature et le cosmos, principes fondateurs de la 

pensée de l’ordre franciscain. 

 

Route vers l’aéroport pour les formalités d’enregistrement.  

 

Envol vers Bruxelles via Madrid. Arrivée à Bruxelles en fin de soirée.  

 

Note : l’ordre des visites peut être modifié en fonction des conditions climatiques et, ou des conseils du guide.  

 

 

- FIN DE VOTRE SEJOUR - 
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Le prix 

 

SUR BASE DE MINIMUM 20 PARTICIPANTS. 

 

   AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 29 AVRIL : 1.650 € 

 

  APRES LE 29/04, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 1.750 € 

  LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 390 € 

 

 TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE 
 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux A/R avec la compagnie aérienne IBERIA.  

 Les taxes d’aéroport (sous toute réserve de modification par la compagnie aérienne).  

 Le logement en chambre double et petit déjeuner à l’hôtel HM Jaime III 4* (ou similaire). 

 Les services d’un guide local parlant français 

 Les transferts et les transports en autocar comme détaillé dans le détail journalier.  

 La pension complète comme repris dans le programme (sauf le déjeuner du 1er octobre).  

 Les visites, excursions et entrées prévues au programme 

 L'accompagnement professionnel de Preference - Travel Team 

 La TVA 

 La prime du fonds de garantie.  

 Les attentions de La Libre Belgique.  

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Le déjeuner du 1er octobre. 

 Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les éventuelles assurances annulation, rupture de voyage ou assistance 

 
 

 

 

 

REMARQUES IMPORTANTES : 

 

POUR PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ETRE EN POSSESSION DE LEUR CARTE D’IDENTITE EN COURS DE 

VALIDITE.  POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE. 

 

LES VISITES EN VILLE SE FONT PRINCIPALEMENT A PIED. UNE AISANCE DE MOBILITE EST DONC REQUISE.  
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT   

MAJORQUE, DU 29 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 
 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM  (Lic. A 1652) 

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES  

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNÉ, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RÉSERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE  

 

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE CI :   DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

  

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

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE CI :    DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

TYPE DE CHAMBRE :    DOUBLE À 1 LIT  DOUBLE À 2 LITS  DOUBLE À PARTAGER  SINGLE 

 

 

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRES DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPEENNE D’ASSURANCE » 

 

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

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

COMPLEMENT A ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE – PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

PAGE 1/2 

mailto:info@preference.be
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INSCRIPTION (SUITE) :                                     MAJORQUE, DU 29 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 

 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 29 AVRIL: 1.650 € 

 

  APRES LE  29/04, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 1.750€ 

  LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 390 € 

 

 TAXES D’AÉROPORT INCLUSES - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE 

 

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 29 AOUT 2020  

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : D. 3433 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES. 

 

 

 

PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM CONSULT & 

REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES À FORFAIT (DISPONIBLE 

À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   

 

EN CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT FORMULAIRE 

POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU PROMOTIONS PAR EMAIL 

ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT À   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 2/2 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 
 
La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 
d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 
présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, S.A. est 
appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 
 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 
L’ORGANISATEUR 
Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 
fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 
réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 
spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 
avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone 
par les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 
 
2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 
minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  
En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 
30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 
délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 
 
3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 
Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le 
début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais 
de résiliation fixés forfaitairement comme suit : 
Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 
De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 
De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 
 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à 
l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour 
même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte 
tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours 
fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. 
Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. 
Tout voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne 
donne lieu à aucun remboursement.  
 
4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR 
L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 
nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 
notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours avant 
le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou dans le 
délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée de deux 
à six jours. 
 
5. MODIFICATIONS  DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR 
L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures 
au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de 
ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente 
de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le droit 
de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa 
conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi. 
En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, 
art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 
 
 
6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A UN TIERS 
En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à un 
tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard B 
des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 des 
annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 
 
 
7. CARNET DE VOYAGE  
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 
du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 
provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   
 

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 
auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-
conformité.  
Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront 
les visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil 
avisé du guide, au courant des circonstances locales l’exigeant 
éventuellement. 
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 
dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 
ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   
L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre 
les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes 
éventuellement rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 
Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 
nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. L’organisateur 
ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de manquement 
éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 
Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par 
la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur la 
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la 
garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne 
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se 
réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout 
moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 
Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 
fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 
comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement 
de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. 
sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de 
s’informer sur les conditions de santé de la destination. 
 
11. PLAINTES ET LITIGES 
Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 
recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 
Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 
de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 
 
12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 
L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 
B1130 Bruxelles - tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 
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