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Après la visite du plus grand site archéologique du Yucatan, Chichen Itza, ainsi que celui de Tulum, vous em-

barquerez à bord du Champlain 5* pour un itinéraire inédit entre plages de rêve et sites précolombiens. Au 

départ de Puerto Morelos, le port de Cancún, cette croisière vous mènera le long de la péninsule mexi-

caine du Yucatán jusqu’au Bélize et au Guatemala. Votre navire rejoindra Puerto Cortés au Honduras 

pour ensuite mettre le cap vers Santo Tomás de Castilla, où vous aurez la possibilité d’explorer 

les pyramides de Tikal  ainsi que le site archéologique de Quiriguá, autres lieux majeurs de la civilisation 

maya. Votre navire se dirigera ensuite vers Livingston au Guatemala, cœur du pays garifuna. A Bélize, vous 

vous laisserez charmer par ses plages paradisiaques et sa merveilleuse barrière de corail qui abrite l’embléma-

tique Blue Hole, l’un des plus beaux sites de plongée au monde. Enfin, nous clôturerons cette Librévasion par 

Ek Balam, récemment exploré et qui reste la découverte majeure de l’archéologie maya de la fin du XXème 

siècle.  

 
Durant ce voyage vous aimerez : 

 Visite du site de Chichen Itza et Tulum en pré-programme 

 Un itinéraire reliant quatre pays d’Amérique centrale : plages de rêve, sites précolombiens et décou-
verte de la culture des Garifuna 

 Sites classés Unesco : Tikal (en option et par avion) et le parc archéologique maya de Quirigua depuis Santo 
Tomás de Castilla, le site maya de Copán depuis Puerto Cortés (en option et par avion) , le récif de la barrière 
du Bélize avec Half Moon Caye et Blue Hole 

 Baignade, randonnée palmée ou plongée au Great Blue Hole de Belize, l’un des dix plus beaux sites de plon-
gée au monde selon le commandant Cousteau 

 Découverte de la ville de Livingston, uniquement accessible par la mer 

 Visite de Ek Balam, qui reste la découverte majeure de l’archéologie maya de la fin du XXème siècle. 
 

 

Les temps forts de votre croisière 
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Votre pré-programme 

Playa del Carmen - Chichen Itza - Coba - Tulum 

Jour  

3 

Vendredi 8 novembre | Chichen Itza - Dzitnup  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En début de matinée, nous partons pour le plus grand site archéologique du Yu-
catan : Chichen Itza. 

Edifié par les Mayas puis remanié par les Toltèques, Chichen Itza symbolise l’unification 
des deux cultures religieuses. Le plus grand site archéologique du Yucatan fut à son apogée 
le principal centre religieux de la péninsule. 

Puis route vers l’est où nous ferons une halte sur la place de Valladolid. 

En début d’après-midi, nous mettons cap sur la riviera maya via le cenote  
Dzitnup (possibilité de se baigner). 

Retour à l’hôtel et nuitée. 

Jeudi 7 novembre | Paris / Cancun  Jour 
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Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport. 

12h25 : Départ du vol AF650 de Paris à destination de Cancun. 

17h20 : Arrivée à Cancun. 

Accueil et transfert vers votre hôtel à Playa del Carmen. 

Dîner à l’hôtel et nuitée. 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site de Tulum. 

Les vestiges mayas et les plages de Tulum sont séduisants. Les édifices gris noir se décou-
pent sur une plage bordée de palmiers et baignée des eaux turquoise. 

Puis départ vers l’intérieur des terres, vers l’ancienne ville grandiose de 
Cobá. 

Cobá est l’un des plus grands sites mayas dont les ruines sont quasi intactes au cœur de 
la jungle tropicale. Les archéologues y ont mis à jour une pyramide de 42 mètres de 
hauts, un palais de 9 étages, un terrain de pelote ainsi que le plus grand réseau de 
chaussées à larges pavés de calcaires (« sacbé ») jamais découvert. 

Transfert vers le port de Puerto Morelos et embarquement à bord du Cham-
plain 

Samedi 09 novembre | Tulum - Cobá  Jour 

4 

Mercredi 6 novembre | Bruxelles - Paris Jour 

1 

Transfert en autocar ou en train de Bruxelles à Paris CDG. 

Dîner et nuitée à l’hôtel Hilton de l’aéroport de Paris CDG. 
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Votre croisière en un clin d’ oeil 

Jour 4 - 09/11  Puerto Morelos (Mexique) et embarquement 

Jour 5 - 10/11  En mer 

Jour 6 - 11/11  Puerto Cortés (Honduras) 

Jour 7 - 12/11  Santo Tomás de Castilla (Guatemala) 

Jour 8 - 13/11  Livingston (Guatemala) 

Jour 9 - 14/11  Belize City (Belize) 

Jour 10 - 15/11  Half Moon Caye (Belize) 

Jour 11 - 16/11  Puerto Morelos (Mexique) et débarquement 
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Vos escales  

Puerto Morelo Embarquement 09/11—débarquement 16/11 

Au nord de la Riviera Maya mexicaine qui s’étire le long de la pé-

ninsule du Yucatán, Puerto Morelos est un charmant village de pê-

cheurs à l’atmosphère authentique avec ses plages de sable blanc parse-

mées de paillotes en chaume et ses bateaux colorés. Les eaux turquoise 

de la mer des Caraïbes abritent un parc marin qui protège une partie 

du récif coralien méso-américain, considéré comme la seconde plus 

grande barrière de corail au monde. À quelques kilomètres au 

sud, vous pourrez découvrir le site maya de Tulum. Surplombant des 

plages paradisiaques de sable blanc bordées de palmiers, c’est le seul 

site maya érigé sur la côte de la mer des Caraïbes. 

 

Puerto Cortés       11/11/2019 

Au creux du golfe du Honduras, Puerto Cortés est le plus grand 

port maritime de ce pays ouvert au tourisme il y a peu mais qui pos-

sède de nombreuses richesses naturelles et culturelles. Ses 650 km de 

côtes sur la mer des Caraïbes sont bordés de bancs de sable et de 

deltas de petits fleuves côtiers tandis que ses eaux abritent de mul-

tiples récifs et cayes à explorer. Puerto Cortés est le point de dé-

part pour découvrir l’impressionnante forteresse de San Fernando 

de Omoa érigée en briques et en corail par le pouvoir espagnol au 

milieu du XVIIIème siècle et actuel musée d’histoire et d’archéologie. 

 

Santo Tomás de Castilla    12/11/2019 

Ville portuaire située au nord-est du Guatemala, sur les côtes de la 

baie Amatique, Santo Tomás de Castilla offre un accès privilégié au 

fabuleux site archéologique maya du parc national de Qui-

riguá. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981, ce 

lieu, véritable brèche dans le temps, vous plonge au coeur d’un décor 

de ruines et de vestiges datant du VIIIème siècle. Ne manquez pas non 

plus de visiter la forteresse San Felipe : construite à la fin du 

XVIème siècle par les Espagnols pour protéger les villages en bordure du 

lac Izabal des attaques pirates, elle permet de découvrir un exemple 

d’architecture militaire coloniale et de profiter d’une vue impre-

nable sur le rio Dulce et la nature environnante.  
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Vos escales 

 

Livingston      13/11/2019 

Livingston est une ville à part au Guatemala, une enclave à l’ambiance 

caribéenne située au bord du Rio Dulce. Les lanchas, les barques à mo-

teur qui sillonnent le fleuve et la mer des Caraïbes, sont l’unique 

moyen d’accéder à cette petite ville chaleureuse sans accès terrestre au 

reste du pays. Vous êtes ici en pays garifuna : les habitants, descendant 

d’esclaves originaires de Jamaïque, perpétuent leur culture par la tradi-

tion orale et les cérémonies. La musique garifuna, aux entraînantes 

sonorités proches du reggae, et la danse, rythmée par les tambours, ont 

été classées par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’hu-

manité.  

 

Belize City      14/11/2019 

Belize City est l’ancienne capitale et la plus grande ville du pays. Située 

au bord de la mer des Caraïbes, cette petite ville animée est symbo-

lique de la fusion des cultures britannique, espagnole et maya. Point de 

départ pour les survols du Blue Hole et de la barrière de corail, 

c’est également la porte d’entrée idéale pour découvrir les trésors de 

l’architecture maya : les ruines grandioses et mystérieuses des 

temples et palais des sites de Lamanai et de Xunantunich vous attendent 

au cœur de la jungle. Autre expérience à ne pas manquer : une balade 

à l’embouchure du fleuve Belize qui vous permettra, avec un peu de 

chance et d’attention, d’apercevoir lamantins, dauphins, crocodiles, 

iguanes et de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques.  

 

Half Moon Caye     15/11/2019 

Monument naturel du Belize, le croissant vert tropical de Half Moon 

Caye s’étire sur des eaux cristallines. La plus ancienne zone marine et 

ornithologique protégée d’Amérique centrale séduit certes pour ses 

plages bordées de cocotiers mais offre avant tout un incroyable tableau 

sous-marin que vous pourrez explorer avec palmes, masque et tuba. 

Coraux, éponges, tortues de mer, raies léopard, anguilles et mérous 

peuplent les eaux turquoise, tandis qu’à terre la forêt littorale abrite 

d’amusants geckos et une importante colonie de fous à pieds rouges, 

plongeurs spectaculaires qui pénètrent les eaux à grande vitesse pour se 

nourrir de petits poissons et calmars. 
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Votre post-programme 

Ek Balam  

Petit déjeuner à bord. 

Débarquement et transfert vers Ek Balam. 

Récemment exploré, Ek Balam reste la découverte majeure de l’archéologie maya de la fin du XXème siècle. On appréciera de pouvoir 

gravir les marches des pyramides pour profiter d’une vue à couper le souffle sur la jungle environnante. 

Déjeuner 

En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Cancun pour votre vol retour. 

19h35 : Départ du vol AF651 de Cancun à destination de Paris CDG. 

11h10 (le 17/11) : Arrivée à Paris et transfert en autocar vers Bruxelles. 

 

Samedi 16 novembre 2019 | Puerto Morelos - Ek Balam Jour 

11 
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Vos excursions Ponant 

Les inscriptions pour les excursions seront ouvertes environ 2 mois avant le départ de la croisière. 

Nous vous recontacterons à ce moment-là afin de vous envoyer le programme détaillé et définitif des excursions et 

nous vous inviterons, si vous souhaitez vous y préinscrire, à nous renvoyer vos choix. 

Les excursions seront à payer par vous-même, à bord du bateau et en Euro. 

Ci-dessous, veuillez trouver les excursions prévues à ce jour par Ponant, leurs durées et leurs tarifs: 

Excursions Durée Prix 

Belize City 

Balade nature sr la rivière 

Durée: 02h00 <50 € par personne 

Belize City 

Site Maya de Lamanai et New River 

Durée: 07h00 100 - 150 € par personne 

Belize City 

Site archéologique de Xunantunich 

Durée:  07h00 50 -100 € par personne 

Belize City 

Tour panoramique et musée du Belize 

Durée:  03h00 50 -100 € par personne 

Livingston 

Le projet communautaire Ak’Tenamit 

Durée: 04h00 100 - 150 € par personne 

Half Moon Caye  

Découverte du Blue Hole 

Durée : 03h30 > 150 € par personne 

San Pedro Sula 

Musée anthropologique et jardins Angeli 

Durée: 05h00 50 - 100 € par personne 

Puerto Cortés  

Forteresse d’Omoa et danse folklorique 

Durée: 03h15 50 - 100 € par personne 

Santo Tomás de Castilla  

Rio Dulce et forteresse San Felipe 

Durée: 05h00 50 - 100 € par personne 

Santo Tomás de Castilla  

Parc njational de Quirigua 

Durée: 04h30 50 - 100 € par personne 
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Pendant votre croisière 

Durant votre croisière, outre les excursions traditionnelles proposées par Ponant, vous avez également 3 excursions 

« exceptionnelles » qui vous sont proposées. 

Ces excursions doivent être préréservées et prépayées au moins 60 jours avant le début de votre 

croisière. Toute réservation faite après cette date limite vous sera confirmée seulement une fois à 

bord et en fonction des disponibilités. 

Un minimum de participants est requis pour que ces excursions aient lieu. 

100 % du montant total sera facturé pour toute annulation moins de 60 jours avant le départ. 

 

Excursion 1: 11/11/2019 – COPAN PAR AVION 

Depuis le quai, vous prendrez place à bord de votre autocar pour un trajet d’une heure et demie jusqu'à l'aéroport de 

San Pedro Sula. Après avoir effectué les contrôles de sécurité, vous embarquerez pour un vol d’environ 40 minutes. 

À votre arrivée à Copán, vous serez accueilli par votre guide. Un transfert d’une durée de 30 minutes vous conduira 

à l'entrée du site archéologique. Votre premier arrêt s’effectuera au centre des visiteurs dans lequel vous pourrez 

vous familiariser avec le site et voir sa maquette. Votre guide vous révélera une partie de l'histoire du site et vous 

montrera l'itinéraire que vous emprunterez lors de votre visite guidée d'une heure et demie. 

La visite de Copán vous fera découvrir les quatre principaux points d'intérêt du site : l’Acropole, l'escalier hiérogly-

phique, le Jeu de balle et la Grande place. L'Acropole est divisée en deux grandes places, l’une à l'est et l’autre à 

l'ouest. À l'ouest, vous observerez le temple 11 et le temple 16 à l’incomparable autel Q. Le temple 11 fut construit 

sous le règne de Yax Pac et représente sa contribution architecturale la plus significative à Copán. Ce temple com-

plexe était censé symboliser un portail vers l'autre monde. Les glyphes sont aujourd’hui entièrement déchiffrés. Ils 

représentent chacun des 16 membres de la dynastie de Copán. Une découverte remarquable a été faite à l'intérieur 

du temple 16, celle du temple intact de Rosalila, décoré de reliefs et de peintures. En descendant de l'Acropole en 

direction de l'escalier hiéroglyphique, vous aurez une vue splendide sur le Jeu de balle et la Grande place. L'es-

calier a été couvert pour le protéger des éléments, mais vous pourrez y admirer la splendeur de l'écriture maya. Il 

s’agit du plus long texte connu laissé par la civilisation maya. On estime que le Jeu de balle était le centre social de 

la ville. Il s’agit du terrain le plus artistique de la Méso-Amérique. Les décorations latérales représentant des têtes 

d’aras sont exceptionnelles. Les travaux de finalisation de ce jeu de balle datent de l'époque du roi 18-Lapins. 

La Grande place est célèbre pour ses stèles et ses autels, éparpillés autour de cette immense place. 

Après un déjeuner typique dans un restaurant local, il sera temps de reprendre l'avion pour rejoindre l’aéroport de 

San Pedro Sula. Puis vous reprendrez place à bord de votre autocar pour effectuer le trajet retour vers Puerto Cortes 

et votre navire. 

  

Les appareils utilisés sont de type LET L410 turboprop d’une capacité de 17 sièges. Cette excursion implique envi-

ron 1.5 km de marche sur terrain inégal. Nous vous conseillons de porter des chaussures de marche confortables et 

de vous protéger du soleil et des insectes. Il est recommandé de vous munir d’une veste légère pour le trajet car l’air 

climatisé peut être très frais. Seuls les dollars américains et la monnaie locale sont acceptés pour vos achats. 

Tarif: 675 € par personne 
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Pendant votre croisière 

Excursion 2: 12/11/2019 – TIKAL PAR AVION 

Depuis le port, vous serez conduit jusqu’à l’aéroport de Puerto Barrios, pour un vol affrété d’une heure à destination 

de la vaste région située au nord de Petén. À votre arrivée à l’aéroport de Mundo Maya, un trajet d’une heure à tra-

vers la forêt tropicale de Tikal vous conduira vers l’une des plus grandes cités mayas connues à ce jour, inscrite au 

patrimoine mondial de l'Unesco en 1979. 

Depuis l’entrée du parc national de Tikal, vous entamerez un voyage dans le temps en parcourant les chemins de 

terre qui sillonnent le site sur environ 4 km de distance, et un royaume mystérieux vous ouvrira ses portes au cœur 

de la végétation qui a envahi les ruines. Au cours de cette visite, votre guide vous expliquera les théories émises sur la 

vie du temps des Mayas. Vous visiterez la pyramide du Grand Jaguar, la place centrale, le temple des 

Masques et la pyramide IV, la plus haute de toutes les structures précolombiennes dans l’hémisphère occidental, 

ainsi que le complexe de Lost World (« le monde perdu »). 

Après la visite, vous vous rendrez dans un hôtel local où votre déjeuner sera servi. Puis vous reprendrez votre auto-

car pour un trajet de 30 minutes pour l’aéroport afin de prendre votre vol retour d’une heure et regagner ensuite 

votre navire. 

  

Le parc national de Tikal est une zone protégée d’environ 370 km². La visite à pied des vestiges prend environ trois 

heures (selon le rythme du groupe) et couvre environ 4 km de chemins de terre et de sentiers parfois pentus, avec 

des escaliers. Nous vous conseillons de prévoir des chaussures de marche confortables et résistantes, ainsi que des tee

-shirts à manches longues et des pantalons afin de vous protéger des piqûres d’insectes. Nous vous conseillons égale-

ment de prévoir une veste imperméable, un poncho et un parapluie afin de pouvoir vous couvrir en cas d’averse. Les 

avions utilisés sont de type Embraer de 19 ou 33 places. 

 

Tarif: 675 € par personne 
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Pendant votre croisière 

Excursion 3: 14/11/2019 – SURVOL DU GREAT BLUE HOLE 

Prenez place à bord de votre minibus pour un trajet de 15 minutes jusqu'à l'aéroport municipal de Belize City. À 

votre arrivée, vous monterez à bord d’un avion charter privé. L’appareil s’envolera en direction du large où vous 

survolerez la barrière de corail vers le sud jusqu’à l'historique St. George’s Caye. Ensuite, vous mettrez cap à l’est 

vers les atolls de Turneffe et de Lighthouse Reef, puis vers la caye de Half Moon pour arriver jusqu'au Grand Trou 

Bleu. 

Votre avion effectuera plusieurs passages au-dessus de cette merveille du monde. Votre vol de retour vous permettra 

d’admirer les deux cayes situées au nord et celle d’Ambergris près de Rocky Point. De là, vous survolerez à nouveau 

la barrière de corail, puis la ville de San Pedro avant de retourner à l'aéroport. 

Vous remonterez ensuite à bord de votre minibus pour le retour vers le quai et votre navire. 

   

Les appareils utilisés sont des Cessna Caravans et ont une capacité de 10 sièges passagers. Le survol dure 1h15. 

Chaque passager dispose d’un siège avec hublot. Le commentaire est assuré en direct pat le commandant de bord. 

Cette excursion est limitée à 40 participants. Nous vous recommandons d’apporter une bouteille d’eau et une paire 

de lunettes de soleil. 

 

Tarif: 490 € par personne 
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Votre bateau : Le Champlain 

Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de ca-
bines au design raffiné, de grandes suites vitrées, de salons largement ouverts 
vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de seulement 92 ca-
bines et suites, vous offrira une expérience de croisière unique. 

Deuxième navire d’une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Cham-
plain incarne cette atmosphère unique, subtile alliance de raffinement, 
d’intimité, et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. 

A bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous retrouverez 
l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explo-
rer des régions très reculées dans une ambiance ethnic chic et un service 5 
étoiles. 

Une certaine idée du luxe où l’authenticité et la passion du voyage ont su 
conserver toute leur place. 
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PONT 3 :  14 cabines Deluxe avec balcon privé - Salon Principal - Boutique - Réception - Bureau des 

excursions - Centre médical - Théâtre - Terrasse et piscine - Grill 

PONT 4 : 24 cabines Prestige avec balcon privé - Restaurant  

PONT 5 : 30 cabines Prestige avec balcon privé - 2 suites Privilège avec balcon - 2 suites Grand Luxe 

avec terrasse - Passerelle 

PONT 6 : 14 cabine Prestige avec balcon - 2 suites Privilège - 1 Suite Grand Luxe - Suite de l’armateur - 

Salon observatoire 

PONT 7 : Spa - Fitness  

Toutes les cabines Prestige que nous avons  réservées à votre attention ont une surface identique :  

(19m² + 4m² balcon privé).       

• Climatisation individuelle par cabine 

• Lit double ou 2 lits simples selon 
cabines 

• Douche, coiffeuse et sèche cheveux 

• Toilettes séparées 

• Mini bar 

• Ecran plat 

• Accès Internet Wifi 
 

 

• Chaînes de télévision via satellite 

• Station Ipod 

• Vidéo à la demande 

• Coffre-fort électronique 

• Produit de bain de marque française HERMES 

• Ligne téléphonique directe par satellite 

• Installation 110/220 volts 

• Room service 24h/24h 
 

Vos cabines 
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Votre prix Librévasion 

Cabine Double De Luxe, Pont 3 : prix à partir de  5.706 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de  5.882 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 5 : prix à partir de  5.972 € par personne  

    Supplément cabine single           : sur demande 

    Nombre de cabine par catégorie limité 

 
Ces tarifs incluent: 

• Le transfert en train ou en autocar entre Bruxelles Midi et Paris CDG 

• La nuitée à l’hôtel Hilton de Paris CDG en chambre standard, incluant un dîner (hors boissons) et le petit-
déjeuner 

• Les vols internationaux A/R en classe économique 

• Les taxes aériennes et de sûreté obligatoires 

• Le pré-programme de 2 nuitées à Playa del Carmen incluant les transferts et les visites tels que décrit dans le 
programme. 

• Les repas du pré-programme (hors boissons) 

• La croisière 8 jours / 7 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

• Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala  

• Boissons incluses à bord du bateau: les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas, 

ainsi que l’open bar 

• Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés 

• Room service 24h/24h 

• Les taxes portuaires 

• Le post-programme d’une journée tel que décrit dans le programme, incluant le repas (hors boissons) 

• Le fond de garantie 

• L’accompagnement professionnel d’Eagle Travel et/ou d’un membre de la Libre Belgique  

 (si 14 personnes confirment la croisière) 

 
Ces tarifs n’incluent pas: 

• Les excursions pendant la croisière 

• Le port de bagages 

• Les boissons autres que celles mentionnées 

• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires  

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 

• Tout autre service non mentionné dans « Ces tarifs incluent » 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 11/02/2019 et sur base de minimum 14 participants.  
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix 
total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.  
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Formalités 

 
Pour les ressortissants belges : passeport valable six (6) mois après votre date de retour. Il est fortement recomman-
dé d'avoir au minimum deux pages vierges de tout tampon dans votre passeport. Une page avec des marques d'encre 
ou des tampons (même petits) ne peut être considérée comme une page blanche.  
Si vous n’êtes pas de nationalité belge, merci de vous renseigner des formalités auprès de votre ambassade. 
 

Assurances   
 
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du 
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 
 
Nous vous proposons : 
 
1) L’assurance ANNULATION   

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité 

de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 

2)  L’assurance ALL IN      

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira  au niveau de l’assis-
tance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 
Comment s’inscrire ? 
 

Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 
courrier postal, mail ou fax. 

 
 
 
 

Inscription, informations, formalités, assurances, ... 
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 Conditions spécifique de vente 

 

Conditions de modification ou d’annulation: 

• Annulation entre la signature et 8 mois avant le départ :  15% par personne sur le montant total du voyage. 

• Annulation entre 8 et 6 mois avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.  

• Annulation entre 6 et 4 mois avant le départ: 50 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation entre 4 et 2 mois avant le départ: 80 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation à partir du 6 septembre 2019 : 100% par personne sur montant du voyage. 

 

Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%. 
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

 

Ce prix est basé sur un minimum de 14 participants.    

Si le nombre minimum n’est pas atteint, l’organisateur de voyage pourra majorer le prix du voyage sans excéder 15 
% du prix total.  Seul le prix confirmé par l’organisateur de voyage lors de la réservation définitive par le voyageur 
sera d’application.  

 

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre des 

        visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

 Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre command 
        et sous réserve de disponibilité et possibilité. 
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Si vous souhaitez participer à cette croisière « Bélize et Trésors Mayas », nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part à la croisière « Bélize et Trésors Mayas » du 6 au 17 novembre 2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
 repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de cabine (Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaité) : 

Type de cabine souhaité 
Sujet à disponibilité au  

moment de la réservation 
DOUBLE 

 
TWIN 

(2 lits séparés) 
SINGLE 

Cabine Deluxe, Pont 3    

Cabine Prestige, Pont 4    

Cabine Prestige, Pont 5    

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN à 7%     + 3€ de frais de dossier :     OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription 

Aérien 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons 
une pré-réservation de sièges auprès de la compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir  
cocher vos préférences de sièges  ( A à L)   

           Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

H
u

b
lo

t 

Remarque :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 6 septembre 2019. 

      Date et signature, pour accord   : 

Formulaire d’inscription et copie des passeports actuels à retourner à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   
 

 tel:      +32 2 672 02 52   
     

e-mail:       cm@eagletravel.be 


