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RUSSIE
KAMTCHATKA : La terre des origines, vue du ciel
du 7 sept au 19 sept 2021 (13 jours)

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

£
£££££
££
1à2£
1à2£

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

20

Nous consulter.

minimum:

18

Ce voyage est organisé en partenariat
avec "Les voyages de La Libre"
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Paris

Nicolas MEERMAN

Marine Blanc

Nicolas@insolites.com
+32 2 250 15 43

marine.blanc@insolites.com
+33 1 55 42 81 04

Carte d’identité
RUSSIE
superficie totale :

17 millions de km²

population :

environ 146 millions d'habitants

religion(s) :

chrétiens orthodoxes (20%), musulmans (10%), une grande proportion d'athées et de minorités
religieuses

langue(s) :

russe et nombreuses langues minoritaires

décalage horaire :

Le territoire de la Russie s'étend sur onze fuseaux horaires. Décalage de +1h à Moscou et de 6h
à Irkoutsk

durée moyenne vol :

3h30 jusqu'à Moscou, 13h jusqu'à Irkoutsk

monnaie locale:

Russian Ruble ( RUB). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR et des RUB.

électricité::

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

Les points forts de votre voyage
► Balades d’approche et survol des plus beaux volcans au monde
L'observation des volcans sera le fil conducteur du séjour. Vous découvrirez les volcans Avatcha, Koriaski, Gorely,
Mutnovski, Kluchevskoï, etc. Découverte aussi de la vallée des Geyzers et de la vallée d’Uzon (caldeira). Tant les
survols en hélicoptère que les balades pédestres vous offriront des points de vue exceptionnels sur les volcans. Venez
vibrer pour un voyage aux origines de la Terre !

► Faune et flore exceptionnelles
La péninsule du Kamtchatka est un territoire de rêve pour tout passionné de volcans… mais aussi d’ours. Les ours bruns
sont en effet particulièrement nombreux dans cette région, avec près de 6000 individus ! Les paysages de création du
monde, presque apocalyptiques mais pourtant si éblouissants, au milieu desquels se dressent près de 250 volcans (dont
29 actifs), hébergent une faune exceptionnelle (loup, ours, lynx, zibeline, renne, élan, mouflon, morse, phoques,
baleines, pygargue de Steller…). Le voyage vous permettra de découvrir le Kamtchatka en immersion totale dans la
Grande Nature

► Alternance des transports
Déplacements en bus et en camion 6x6, en hélicoptère, en bateau et à pied.
Plusieurs heures de survol en hélicoptère : le Kamtchatka "vu du ciel" !

► Rencontre des Evens, éleveurs de rennes
Les Evens constituent le dernier groupe ethnique originel, avec les Koriaks. Ils sont arrivés dans la région à une époque
relativement tardive, depuis la région d'Okhotsk. A l'origine chasseurs et pêcheurs, ils se sont reconvertis dans l'élevage
des rennes vers la fin du 19e siècle. Vous serez accueillis au milieu de leur troupeau et approcherez leur panorama
culturel dans le région d'Esso.

► AUCUNE NUIT SOUS TENTE !
Nous avons choisi de vous offrir le Kamtchatka dans les meilleures conditions possibles de confort. Plusieurs nuits en
chalets et refuges sur les sites naturels et quelques nuits à l'hôtel à Petropavlosk. Toutes les nuitées s'effectuent dans
des logements en dur.

► Période idéale : l'été indien
Nous avons choisi le mois de septembre, époque à laquelle l'été indien pare la nature de ses plus belles couleurs.
Le Kamtchatka étant une longue péninsule entourée par la mer, le climat y est tempéré et doux dans les régions
proches du littoral. Les étés ne sont pas trop chauds et les hivers pas trop froids. Durant les mois d'été, les
températures avoisinnent les 12 à 15 degrés, mais peuvent atteindre les 25 ou 30 degrés par beau temps. Les
températures nocturnes dans les vallées, au bord de rivières, peuvent descendre jusqu'à 5 à 8 degrés. Petropavlovsk
reçoit quelques averses et des brumes en soirée.

► Votre accompagnatrice : Solange de Penaranda
Grande spécialiste de l'Islande et passionnée d'ornithologie, Solange de Penaranda a développé une profonde
connaissance des phénomènes volcaniques et ajoutera sa touche aux commentaires des guides locaux.
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► Carte sur table ! Un voyage "expédition"
Le Kamtchatka ayant une infrastructure touristique encore limitée, ce voyage est donc réservé à ceux qui supportent
sans problème un certain niveau d’imprévisibilité (notamment retards, changements d'hébergements, routes parfois
chaotiques, etc.). Un esprit ouvert et flexible est indispensable pour bien apprécier cette destination. Les prestations
locales ne sont nullement comparables à celles de la plupart des autres régions déjà plus touristiques. Les vols en
hélicoptère représentent une part importante du coût du voyage. Il s'agit d'hélicoptères MI-8 (22 places), longtemps
utilisés par l'armée russe et aujourd'hui utilisés par les ingénieurs des gisements miniers, pétroliers et gaziers. Nous
privilégions les hélicoptères de frêt, car plusieurs hublots peuvent être ouverts durant le vol. Chaque matin, vous devrez
vous rendre à l'héliport (45min de la ville) et attendre le bulletin météo de l'armée pour être autorisés à décoller avec
l'hélicoptère. Il arrive que le départ soit différé, voire annulé dans le pire des cas. Le programme est alors réorganisé
afin d'essayer de maintenir les visites prévues. Si un vol n'a pas finalement pu être effectué, il est remboursé à votre
retour (ce dernier cas est peu fréquent cependant).

► 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.
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Votre programme
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 BRUXELLES - MOSCOU - KAMTCHATKA
Envol pour Moscou et connexion avec le vol vers le Kamtchatka.
Remarque : suivant l'horaire du vol vers la Russie, il est possible qu'il faille prévoir un départ la veille au soir (si départ de
Bruxelles) ou une nuit à Paris.

Jour 2 MOSCOU - PETROPAVLOSK ( KAMTCHATKA)
HÉBERGEMENT : HOTEL KOMANDOR [ B D ]
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT :
- HOTEL AVACHA [ B D ]
Arrivée à Petropavlovsk, après avoir survolé la Sibérie d'un bout à l'autre. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Vous
effectuez cet après-midi une première balade de découverte de la ville, ses quelques monuments principaux et ses
panoramas sur la baie et les volcans. Repas du soir dans un restaurant local.

Jour 3 PETROPAVLOVSK - NALYCHEVO VALLEY
HÉBERGEMENT : CABIN NALYCHEVO [ B L D ]
Vol en hélicoptère vers la vallée de Nalychevo, au fond de laquelle coule la rivière Pravaya Nalycheva. Le site offre, outre
ses paysages somptueux forgés à la fois par l'activité volcanique récente et les traces des dernières glaciations, une
richesse floristique hors du commun (grandes forêts de bouleaux, prairies riches en fleurs...). Mais l'attrait principal de la
vallée de Nalychevo, ce sont ses nombreuses sources thermales, riches en minéraux divers, qui atteignent des
températures de 28° à 50° C ! Certaines se prêtent idéalement aux bains thermaux... un plaisir inégalé, en plein milieu de
la nature ! Après le lunch pris à proximité des sources chaudes, l'après-midi sera consacrée à une excursion pédestre dans
les superbes paysages de la vallée de Nalychevo. Les ours ne sont jamais loin... Repas du soir et nuitée dans la vallée
(chalets).
REMARQUE IMPORTANTE : les conditions de confort pour cette nuit sont sommaires : chambres de type dortoir à 2 ou 3
lits, voire 4 ou 5 lits pour certaines. Pas de douche. Toilette dans une unité extérieure. Nous fournissons des sacs de
couchage. Nous avons toutefois fait le choix de maintenir cette étape, car la Vallée de Nalychevo est un joyau du
Kamtchatka.

Jour 4 NALYCHEVO VALLEY - PETROPAVLOVSK
HÉBERGEMENT : HOTEL KOMANDOR [ B L D ]
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT :
- HOTEL AVACHA [ B L D ]
Nouvelle excursion durant toute la matinée dans la superbe vallée de Nalychevo. Le lunch est pris sur place, dans le lodge
forestier. Dans l'après-midi, l'hélicoptère vient récupérer le groupe pour le retour vers Petropavlovsk. Transfert à l'hôtel.
Visite du musée interactif "Vulcanarium". Le repas du soir est pris dans un restaurant local.

Jour 5 PETROPAVLOSK - VOLCANS AVACHA ET KORYAKSKY - PETROPAVLOSK
HÉBERGEMENT : HOTEL KOMANDOR [ B L D ]
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT :
- HOTEL AVACHA [ B L D ]
Vous découvrez ce matin un véhicule commun au Kamtchatka : le camion à six roues motrices (6x6), pour fgagner le camp
de base installé dans la selle entre les volcans Avacha et Koryasky. L'Avacha culmine à plus de 2700 m. Il se compose de
deux parties : le socle d'un ancien volcan disparu, et le cône parfait du nouveau volcan qui se dresse sur les restes de
l'ancien. C'est un volcan très actif : la dernière éruption date de 1991 ,seulement. Au départ du camp de base, plusieurs
balades ou randonnée sont possibles, comme l'ascension de la 'Camel Mountain' (Montagne du chameau), un petit sommet
qui se dresse à 1381 m d'altitude (+/- 3h de marche, niveau moyen), ou une excursion pédestre (durée +/-3 heures,
niveau facile) sur les flancs des volcans Avacha et Koryaksky, pour admirer la profusion de fleurs sauvages et bénéficier de
points de vue époustouflants. Lunch au camp de base de l'Avacha, avant de reprendre la route vers Petropavlovsk. Dîner à
l'hôtel.
REMARQUE : les balades sont accessibles à toute personne en condition physique normale et qui a l'habitude de la pratique
de la marche. Aucune difficulté technique. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de se promener dans les environs du camp
pendant que le reste du groupe effectue l'ascension de la Camel Mountain.
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Jour 6 PETROPAVLOSK - GEYSER ET UZON VALLEY - ESSO
HÉBERGEMENT : PARAMUSHIR [ B L D ]
Transfert vers l'héliport et envol vers la Réserve naturelle de Kronotsky (environ 2 heures de vol), à basse altitude. La
réserve abrite deux joyaux naturels : la vallée des Geyzers et la vallée d'Uzon. L'incroyable vallée des Geyzers est une faille
étroite et profonde. Elle a acquis une réputation mondiale pour les nombreuses et spectaculaires manifestations volcaniques
que l'on peut y observer : geyzers, sources chaudes permanentes, mares de boue en ébullition, mares de soufre liquide,
cristaux de soufre… Vous visitez à pied ce site extraordinaire, avant d'effectuer une seconde balade, cette fois dans la
vallée d'Uzon : celle-ci se caractérise par une grande étendue boisée assez plane et riche en airelles sauvages dont se
nourrissent les ours, nombreux dans la région à cette période de l'année. La vallée abrite également plusieurs cratères,
dont certains sont occupés par des lacs aux eaux d'une couleur presque irréelle.
Lunch sur place. Vous gagnez ensuite le village d'Esso, village d'éleveurs de rennes situé à plus de 500 km de
Petropavlovsk dans la région de Bystrinsky, dans la chaîne montagneuse des Sredinny, une région souvent surnommée la
"petite Suisse du Kamtchatka". Dîner à l'hôtel.

Jour 7 ESSO
HÉBERGEMENT : PARAMUSHIR [ B L D ]
Excursion durant toute la matinée dans les environs d'Esso (qui signifie "mélèze" dans la langue des Evens, les habitants de
la région). Vous gahnez en hélicoptère un campement d'éleveurs de rennes. Les Evens sont très hospitaliers, et seront
heureux de vous apprendre tout ce que vous voulez savoir sur les rennes, les pratiques d'élevage... Leurs campements
sont très typiques, avec les "chums" (tentes locales qui ressemblent aux tipis des Amérindiens d'Amérique du Nord).
L'excursion du jour vous permet également de visiter le musée ethnographique, qui présente de nombreux outils, articles
d'artisanat et d'antiquités des Evens, collectés par le conservateur du musée lui-même au cours de différentes expéditions.
Vous apprendrez mille et un détails sur la vie des populations locales, leurs croyances (le shamanisme est toujours
vivant...), leur histoire, etc. Vous visitez également le Centre culturel de Menedak, consacré à la culture des ethnies locales.
Repas à l'hôtel.

Jour 8 ESSO - PETROPAVLOSK
HÉBERGEMENT : HOTEL KOMANDOR [ B L D ]
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT :
- HOTEL AVACHA [ B L D ]
Retour vers Petropavlosk par une longue piste en terre, puis sur une route asphaltée (l'unique route à longue distance de la
péninsule !), qui vous permettent d'apprécier les paysages et l'immensité du Kamtchatka. Le repas de midi est pris en
cours de route, au petit village de Milkovo. Arrivée en soirée à Petropavlovsk. Dîner à l'hôtel.

Jour 9 PETROPAVLOSK - KURIL LAKE - PETROPAVLOSK
HÉBERGEMENT : HOTEL KOMANDOR [ B L D ]
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT :
- HOTEL AVACHA [ B L D ]
Nouveau transfert vers l'héliport pour le vol à destination du lac Kuril (1h30 de vol), un des plus grands lacs d'eau douce du
Kamtchatka. Le lac doit son renom aux millions de saumons qui viennent s'y reproduire durant toute la saison d'été. Une
telle abondance de proies faciles attire à son tour de nombreux prédateurs, comme les rapaces (dont le mythique Pygargue
de Steller, un des plus grands aigles au monde), le glouton, la loutre... Et, bien sûr, l'ours. Une centaine d'ours fréquente
les alentours du lac, et les possibilités d'observation de ces animaux spectaculaires et impressionnants sont en général
excellentes. Vous observez les ours à pied et en Zodiac. Lunch sur place (pique-nique). Vol de retour à Petropavlovsk en
admirant les volcans du sud de la baie d'Avacha. Repas du soir dans un restaurant local.

Jour 10 PETROPAVLOSK - STARICHKOV ISLAND - PETROPAVLOSK
HÉBERGEMENT : HOTEL KOMANDOR [ B L D ]
Journée d'excursion en mer, jusqu'à l'île de Starichkov (durée environ six heures), pour admirer les splendides paysages
côtiers de la baie d'Avacha, mais aussi approcher l'île de Starichkov peuplée de plusieurs colonies d'oiseaux marins. En
route, vous aurez peut-être la chance d'observer des cétacés. Lunch à bord. Après l'excursion en mer, vous visitez le
musée local. Dîner au restaurant à Petropavlosk.

Jour 11 PETROPAVLOSK - VOLCANS GORELY ET MUTNOVSKI
HÉBERGEMENT : KARYMSHINA PARK LODGE [ B L D ]
En véhicule 6x6, vous rejoindrez la région des volcans Gorely et Mutnovsky. Ce sont deux volcans remarquables par leurs
dimensions, les paysages qu'ils offrent, le nombre de cônes actifs qu'on y trouve...
Lunch sur place, dans un décor hallucinant. Votre camion 6x6 vous conduit ensuite vers les secrètes "Dangerous Falls", les
''chutes dangereuses'' émergeant des glaces dans un canyon de toute beauté. En suivant une petite piste rude, vous arrivez
à votre hébergement en pleine nature. Repas du soir à l'hôtel.

Jour 12 VOLCANS GORELY ET MUTNOVSKI - PETROPAVLOSK
HÉBERGEMENT : HOTEL KOMANDOR [ B L D ]
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT :
- HOTEL AVACHA [ B L D ]
Vous effectuez une agréable excursion pédestre au pied des ces géants de lave pour explorer une "mini-vallée des
Geyzers", peu connue, proche d'une centrale géothermique isolée, au pied du volcan Mutnosky. Lunch sur place en piquenique. Dans l'après-midi, retour à l'hôtel à Petropavlovsk. Reste de la journée libre.
Le soir, dîner d'adieu dans une ferme traditionnelle, à l'extérieur de Petropavlovsk.
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Jour 13 PETROPAVLOSK - MOSCOU - BRUXELLES
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport et embarquement sur le vol à destination de Moscou.
Arrivée en soirée à Bruxelles.
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
CABIN NALYCHEVO (NALYCHEVO)
Le lodge-refuge se compose de plusieurs unités. Le "Green Lodge" compte deux chambres de 4 lits et 2 chambres de 2
lits. Le "Red Lodge" compte 1 chambre de 4 lits, 2 chambres de 2 lits et 1 chambre single. Pas de draps, les lits ont
simplement un matelas. Nous fournissons le sac de couchage. La cuisine et la salle à manger sont situées dans un
lodge séparé. Les toilettes (simples) sont séparées également. Les lodges sont chauffés au bois et reçoivent l'électricité
jusque minuit. Les sources chaudes naturelles sont à 800 m des lodges. On y trouve des cabines pour se changer.

HOTEL AVACHA (PETROPAVLOSK)
L'hôtel est bien situé au centre de la ville et offre aux visiteurs un accès aisé aux magasins et musées. Bâti en 1973,
l'hôtel compte 5 étages et environ soixante chambres entièrement équipées. Restaurant, bar et sauna. Hôtel simple,
niveau 2 à 3 étoiles : le meilleur niveau de la ville.

HOTEL KOMANDOR (PETROPAVLOSK)
Cet hôtel récemment construit est un 3 étoiles (normes locales) de taille moyenne (une quarantaine de chambres)
offrant une vue sur la baie d'Avacha. Les chambres sont simples, mais confortables.

KARYMSHINA PARK LODGE (VILUCHINSKI)
Hébergement de construction récente, en pleine nature, dans la région du volcan Viluchinski, au sud de la baie
d'Avacha. Il propose une vingtaine de chambres, et est équipé d'un restaurant. Baignade possible dans les bassins
d'eau chaude.

PARAMUSHIR (ESSO)
.
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 7/09/2021 au 19/09/2021 (13j)

8.500,00 €

Supplément chambre individuelle : 360 EUR

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 Euros et ne font donc pas l'objet d'une
actualisation à la facturation en fonction de l'évolution des taux de change.
A NOTER: le prix de ce voyage est basé sur le prix actuel des heures de survol en hélicoptère. Ces prix sont susceptibles de
révision par les autorités russes. Nous nous réservons donc le droit de modifier à la hause ou à la baisse le prix de votre voyage.
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 et retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- l'accompagnement par des guides russes locaux anglophones possédant une longue expérience dans cette région et ayant une
parfaite connaissance du terrain et de l'encadrement de groupe,
- l'accompagnement depuis Bruxelles par Solange de Penaranda, experte en volcans et oiseaux (sauf raison impérieuse l'affectant)
- la pension complète,
- tous les transferts mentionnés au programme,
- le logement dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,
- toutes les excursions non optionnelles,
- l'assurance assistance et accidents, obligatoire,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un fonds de garantie.

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION DEROGEANT A NOS CONDITIONS GENERALES
Frais d'annulation : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller
jusqu'au prix total du billet d'avion) +
* jusqu'à 120 jours du départ : 10% du prix total
* de 119 à 46 jours avant le départ : 40% du prix total
* de 45 jours avant le départ jusqu'au jour du départ : 100% du prix total

Ce prix ne comprend pas
-

les frais de visas,
la visite éventuelle et les repas à Moscou lors du transit (si l'horaire du vol devrait y laisser un long temps de transit),
les boissons autres que l'eau, thé, café,
les pourboires éventuels,
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 / Visa pour les Français ou les Belges: oui. Pour
les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.
AMBASSADES DE RUSSIE :
- En Belgique :
Adresse : AV. DE FRE / DE FRELAAN,66 - 1180 Uccle
Téléphone : 02.374.34.00 ou 02.374.68.86 ou 02.374.57.38
Fax : 02.374.26.13
E-mail : amrusbel@skynet.be
Website : http://brussels.rusembassy.org/
Horaires d'ouverture : Lundi, mercredi et vendredi : 09.30 - 12.00 (à titre indicatif)
Démarches à titre indicatif: le délai d'obtention peut être long. Prévoir: votre passeport, 1 formulaire d'obtention, 3 photos
d'identité, une lettre d'invitation (que nous fournissons).
Consultat de Russie :
Addresse : Rue Robert Jones, 78 - 1180 Belgique
Phone: 02/375 91 21 ou 02/374 35 69
Fax: 02/375 94 15
- En France :
Adresse : 40-50 Boulevard Lannes - 75116 Paris
Entrée du côté de l'avenue du Maréchal Fayolle
Téléphone : 01.45.04.05.50/40.30
Fax : 01.45.04.17.65
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E-mail : ambrus@wanadoo.fr
Website : http://www.france.mid.ru/
La section des visas du Service Consulaire est ouverte les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00, guichets №
4,5 et 6.
Démarches à titre indicatif (merci d'appeler l'ambassade). Prix d'environ 54 €.
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.
Vaccins

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: hépatites, rappel tétanos et polio,
vérification B.C.G.) / Traitement anti-malaria: non.
Hébergements
- type : hôtel à Petropavlovsk et petit hôtel à Esso dans la vallée de Vilychunski, refuge à Nalychevo
- confort : simple à rudimentaire (Nalychevo).

Transport
- type : bus, hélicoptère, véhicule 6x6, marche.
- confort : simple à 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, météorologiques, 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%).
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