Croisière aux Caraïbes à bord du Royal Clipper
De la Barbade aux Iles Grenadines

Du 1er au 9 Janvier 2022

Preference Travel Team
Lic. A 1652

Rue des Francs, 79 boîte 4 – 1050 Bruxelles
Tél : 02/647 30 00 | Fax : 02/647 37 22

info@preference.be | www.preference.be

Madame, Monsieur,
Lors d’un voyage précédent ou lors d’un contact avec notre agence, vous avez mentionné les Caraïbes comme étant
une destination qui pourrait vous intéresser. Nous vous proposons donc en priorité ce prochain voyage « Croisière
aux Caraïbes à bord du Royal Clipper », du 1er au 9 janvier 2022.

A plusieurs milliers de kilomètres de l’Europe, mais à huit heures seulement d’avion, les Caraïbes offrent un monde
passionnant et passionné, où le passé est toujours présent, où le présent se conjugue déjà au futur. Un monde qui fait rêver :
soleil, sable blanc, mer chaude, cocotiers, boissons au rhum bien fraîches, etc.
L’archipel caraïbe est un véritable kaléidoscope humain et culturel, fascinant pour l’hôte de quelques jours. A la nature
antillaise, si souvent célébrée par les voyageurs et les poètes, s’ajoute un passé exceptionnellement dense. C’est bien
l’histoire de l’Europe et celle de l’Amérique qui s’y est inscrit. C’est aussi une page de l’histoire africaine qui s’y trouve
associée avec le commerce triangulaire et la traite des esclaves.
Cette découverte, vous la ferez à bord du plus majestueux des voiliers, le Royal Clipper. L’atout des Star Clippers c’est tout
d’abord leur apparence de voiliers d’antan, le charme de la navigation à la voile avec tout le confort moderne, et leur taille
humaine qui donne cette ambiance tant appréciée, d’un « yacht privé ». L’embarquement est toujours un grand moment
d’émotion. Les clients seront conviés sur le pont lors de l’appareillage, un des moments forts de la croisière, alors que 5.000
m² de voilure se déploient sous leurs yeux…

Les + de ce voyage :
- Des vols avec la compagnie régulière Lufthansa
- Une croisière au bord du plus grand bateau à voile
- Un programme varié proposant des visites culturelles et sportives à bord
- Les excursions aux programmes incluses
- Les services haut de gamme du Royal Clipper
- La croisière en pension complète
- Les taxes portuaires et les pourboires inclus dans le prix
- Un accompagnement professionnel et expérimenté depuis Bruxelles
- Un prix presto avantageux jusqu’au 31 août 2021

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

L'équipe de Preference
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PROGRAMME :

BRUXELLES  FRANCFORT  LA BARBADE – BRIDGETOWN

SAMEDI 1ER JANVIER

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem.
Envol via Francfort vers La Barbade et transfert vers votre hôtel.

L'île de la Barbade est un État indépendant faisant partie du Commonwealth britannique, située dans la partie est
de la mer des Caraïbes. Bridgetown, la capitale, est un port de croisière connu pour ses bâtiments coloniaux et la
synagogue de Nidhe Israël, bâtie en 1654. L'île offre plusieurs plages et jardins botaniques, des plantations datant
du XVIIe siècle, telles que Saint Nicholas Abbey, et des sites naturels tels que la grotte de Harrison. Les traditions
locales sont notamment le thé dans l'après-midi et le cricket, le sport national.

Dîner libre et nuitée à l’hôtel Accra Beach Hotel & Spa 4* ou similaire.
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BRIDGETOWN

DIMANCHE 2 JANVIER

Petit déjeuner et découverte de la Barbade avant l’embarquement. Déjeuner en cours de visite.

Votre route suit la jolie et tranquille côte ouest que l’on appelle également la côte d‘or où débarquèrent les
Britanniques en 1625. Vous traversez ensuite Speightstown qui fut le premier port et centre commercial de la
Barbade.

En rentrant à l’intérieur des terres, le circuit vous conduit en direction du Parc National de Farley Hill avec les
ruines de son imposante plantation, ses jardins de verdure et de fleurs, qui dominent la spectaculaire côte Est au
profil déchiqueté.

Direction Bathsheba, site apprécié par les surfeurs. Votre route continue à travers les collines jusqu’à St John
Church. Construite en 1660, l’église a été par trois fois détruite par cyclones et incendies. Sa reconstruction date
de 1836. Depuis le cimetière situé à 250 mètres au-dessus de la mer, dans lequel repose Ferdinando Paleologus,
descendant du dernier empereur de Byzance, vous profitez d’une vue spectaculaire.

Ultime étape à la Sunbury Plantation et son musée, où vous attendra votre buffet local. Après le repas, visite
de la plantation dont les caves, utilisées à l’origine pour entreposer les légumes cultivés, qui abrient aujourd’hui la
plus belle collection de voitures anciennes de Caraïbes.

En milieu d’après-midi, transfert et embarquement à bord du Royal Clipper. Cocktail de bienvenue et installation en
cabines. Dîner et nuitée. La navigation commence …
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GRENADE

LUNDI 3 JANVIER

Matinée de navigation. En milieu de journée, arrivée à Grenade.

La Grenade mérite son surnom d’île aux épices. Elle embaume le cacao, la noix de muscade, le clou de girofle, le
gingembre et la vanille. Elle offre une physionomie très diversifiée. D’origine volcanique, l’ile est couverte de
végétation luxuriante, de forêts tropicales, de lacs de cratère, de mangroves, de plages paradisiaques et de récifs
coralliens. Elle vit aujourd’hui du tourisme et se démarque par sa protection de l’environnement.

Elle partage l’histoire de ses voisines. Découverte par Christophe Colomb en 1498, qui la baptisa Concepcion.
Après s’être appelée successivement Granada sous les Espagnols, puis Grenade sous les Français, ce sont
finalement les Anglais qui lui donnent son nom actuel de Grenada.

Français et Anglais se sont disputé l’île pendant près d’un siècle avant qu’elle ne soit cédée à la couronne
britannique en 1783. Indépendante depuis 1974, la tentative de coup d’Etat menée par des marxistes radicaux
s’est achevée par une intervention américaine.

Départ pour votre excursion « noix de muscade et chutes d’eau ».

La côte ouest de l’île abrite de nombreuses particularités propres à la Grenade : les épices et le cacao du domaine
de Dougaldston, les noix de muscade de Gouyave, en altitude, les chutes d’eau et… les plantations !

Au départ de Saint-Georges, vous suivez la route du Nord, qui longe la Mer des Caraïbes. Les petits villages de
pêcheurs se succèdent et les plages forment un long ruban de corail et de sable volcanique. A Gouyave, la ville
abrite la coopérative productrice de noix de muscade. Production entièrement artisanale.

Enfin, vous quittez Gouyave pour rejoindre Dougaldston. Fondé en 1700, cette ancienne plantation de cacao offre
une palette complète des épices et des senteurs de l’île. Sur le chemin du retour, petit détour pour admirer les
chutes de Concorde (possibilité de baignade) et découvrir un type de plantation tout à fait original...à flanc de
colline ! Ici les anacardiers et les cacaotiers rivalisent avec la forêt tropicale …

Déjeuner à bord. En fin d’après-midi, reprise de la navigation. Dîner et nuitée à bord.
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KINGSTOWN (ST-VINCENT ET LES GRENADINES)

AMIRALTY BAY (BEQUIA)

MARDI 4 JANVIER

Ce matin, vous découvrez Saint-Vincent et les Grenadines.

Saint-Vincent offre un visage très varié. L’île à tout pour elle : plages et récifs coralliens, sommets élevés, vallées
aux milliers d’arbres fruitiers, des chutes d’eau et même un volcan. Cette île, habitée depuis 5000 ans avant J.-C.,
a résisté, mieux que les autres, aux colonisateurs européens. Malgré que Saint-Vincent ait souffert de nombreuses
catastrophes naturelles, Vincent parvient à préserver toute sa beauté naturelle et compte parmi les îles les plus
enchanteresses des Antilles.

L’excursion « Le Jardin d’Eden » commence par la traversée de la capitale de l’île, Kingstown, et de ses quartiers à
l’architecture coloniale et moderne. Vous continuez ensuite au travers de la vallée de Mésopotamie et de ses
paysages spectaculaires.

La vallée de Marriaqua est souvent référée comme le « grenier » de l’île avec ses parcelles de culture de bananes,
muscadiers, cacaotiers, arbres à pains, cocotiers, etc.

Découverte du jardin Montreal et continuez par la découverte des petits villages locaux, pittoresques et typiques.

Déjeuner à bord et navigation jusque Bequia, Admiralty Bay.

Avec ses 18 km², Bequia est la plus grande des îles Grenadines. C’est aussi la plus septentrionale de l’archipel, à
15km seulement des côtes de Saint-Vincent.

L’île a derrière elle une longue tradition de construction navale qui a vu le jour grâce à une activité florissante de
chasse à la baleine. La pêche reste la principale source de revenus suivie du tourisme. De sublimes plages
désertes, d’éclatants récifs coralliens et de tranquilles lagons viennent parfaire l’atmosphère sereine et paisible de
l’île. Un véritable paradis.

Après-midi de détente ou de participation libre à une excursion.
En début de soirée, reprise de la navigation.
Dîner et nuitée à bord.
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TOBAGO CAYS (GRENADINES)

MERCREDI 5 JANVIER

Aujourd’hui, arrivée à Tobago Cays (Grenadines).

Archipel de quatre îlets pratiquement à l’abandon au sein du récif de Horseshoe Reef, le Parc National de Tobago
cays est un paradis pour tous les amateurs de plongée sous-marine.

Journée de détente. Possibilité de participer à une excursion libre en catamaran, de découverte pédestre ou de
simplement profiter des activités à bord ou nautiques.

Pendant votre temps à bord, vous pouvez choisir de vous détendre sur une chaise longue ou de vous rafraîchir
dans l’une des piscines situées sur le pont supérieur, tandis que les passagers plus aventureux pourront profiter de
l’occasion pour grimper sur le gréement ou même d’essayer à la direction du navire. Vous pouvez également vous
promener à l'intérieur du navire et découvrir les salons de détente, un spa revitalisant ou la bibliothèque paisible.

Déjeuner à bord. En fin de journée, reprise de la navigation.
Dîner et nuitée à bord.
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FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)

JEUDI 6 JANVIER

Ce matin, arrivée à Fort de France (Martinique).

Comme la Guadeloupe, l’île de la Martinique fait partie des départements français d’outre-mer. C’est l’une des
rares îles des Antilles à être restée française presque sans interruption.

Malgré son terrain accidenté et volcanique, la Martinique fut surnommée « l’île aux fleurs » par les indiens
Caraïbes. Outre la végétation, la Martinique est impressionnante pour la beauté de son littoral, découpé, qui abrite
des plages et criques magnifiques.

Votre excursion débute par les jardins de Balata, l’œuvre de Jean-Philippe Thoze, horticulteur et paysagiste, qui a
consacré 20 ans de sa vie à aménager son jardin personnel et à regrouper une splendide collection de plantes.

Après cette visite, retour vers Fort de France par la Trace des Jésuites, une route ouverte par les membres de la
congrégation au 18ème siècle. Cette piste serpente au milieu de bambous géants, de lianes et de fougères
arborescentes.

Enfin, un tour panoramique en autocar vous permettra de découvrir les monuments les plus caractéristiques de Fort
de France : le Fort Saint-Louis, un édifice militaire du 17ème siècle de type Vauban, la Place de la Savane où trônent
des arbres majestueux : palmiers royaux, « chapeau l’évêque », tamariniers, les statues de Belain d’Esnambuc et de
Joséphine Tascher de la Pagerie, l’épouse de Napoléon Bonaparte, la Bibliothèque Schoelcher réalisée par l’architecte
Henry Picq, un contemporain de Gustave Eiffel, classé monument historique en 1993.

Déjeuner à bord. Après-midi de détente.
En fin de journée, reprise de la navigation.
Dîner et nuitée à bord.
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SAINTE-LUCIE

VENDREDI 7 JANVIER

Ce matin, arrivée à Sainte-Lucie, Marigot Bay.

Île tropicale à la beauté luxuriante, Sainte-Lucie fait partie des Iles du Vent. Ses quelques 616 km2 sont couverts
de forêts humides, de plantations de bananiers, de plages bordées de palmiers et de montagnes. Les Pitons
constituent l’un des sites les plus remarquables de l’île. Ces deux grands cônes volcaniques en sont d’ailleurs
devenus le symbole.

Depuis la belle ville de Marigot Bay, vous longerez la côte ouest et contournerez les villages de pêcheurs avant de
descendre vers Soufrière. Vous serez sans doute très impressionnés en apercevant les deux grands pitons rocheux
qui dominent la baie.

C’est ensuite un délicieux repas créole qui vous attend à la Villa des Pitons. Dans les collines, ce restaurant
enchanteur offre une vue spectaculaire sur la forêt tropicale de Sainte- Lucie.

L’excursion se poursuivra par la visite des Diamond Waterfalls & Gardens, ces cascades et jardins avec leurs bains
naturels.

Traversez ensuite une forêt tropicale luxuriante pour atteindre le seul volcan au monde accessible en voiture : la
Soufrière. Après la visite guidée, vous possibilité de vous détendre dans un bassin d’eau sulfureuse.

En fin de journée, reprise de la navigation.

Dîner et nuitée à bord.

Voyages de La Libre by Preference – Croisière aux Caraïbes

9

BRIDGETOWN (LA BARBADE) 

SAMEDI 8 JANVIER

Ce matin, retour à Bridgetown (La Barbade).
Débarquement après le petit déjeuner.
Transfert pour un « beach break » au Copacabana beachclub.

Plutôt que patienter dans le Terminal de l’aéroport, nous vous proposons de profiter encore quelques heures du
soleil sur une plage locale à seulement 15 minutes du port.

Vos bagages seront gardés sur place pendant que vous profiterez d’un moment de détente ou d’une dernière
baignade sans avoir à vous en préoccuper. Une chaise de plage, un parasol, douche et toilettes seront à votre
disposition.

Déjeuner léger et, en début d’après-midi, transfert vers l’aéroport pour votre vol retour vers l’Europe.

 FRANCFORT  BRUXELLES

DIMANCHE 9 JANVIER

Arrivée à Francfort le matin et connexion vers Bruxelles.
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Votre bateau – Le ROYAL CLIPPER
Reconnu officiellement en 2001 par le livre Guinness des Records comme le plus grand voilier de croisière
entièrement gréé actuellement en service. Conçu à l’image du légendaire Tall Ship Preussen, le Royal Clipper a
l’honneur d’être le plus grand voilier, et l’unique cinq mâts, depuis le lancement de son prédécesseur au début du
siècle.

Avec ses 134 mètres de long, le Royal Clipper permet aux amoureux de la mer de vivre le nec plus ultra de la
navigation. A bord du voilier totalement gréé, le plus impressionnant au monde, vous connaîtrez la grandeur,
l’aventure et la tradition de la navigation à voile et bénéficierez des équipements, de l’hébergement et des services
dignes du voilier le plus moderne.

Le Royal Clipper accueille 227 hôtes dans un style luxueux. Ses 1800 mètres carrés de pont ouvert et ses
3 piscines, créent un environnement de plein air merveilleusement spacieux. Faites de l’un des balcons
cachés de chaque côté de la proue votre retraite secrète.

Les espaces intérieurs du Royal Clipper sont tout aussi étonnants. Un atrium sur trois niveaux diffuse les
rayons du soleil dans la délicate salle à manger où vous viendrez déguster une cuisine délicieusement
préparée. Une plate-forme s’abaisse au niveau de la mer pour accéder directement aux sports nautiques.
Point d’orgue du Royal Clipper, le Captain Nemo Lounge, unique en son genre, abrite notre club de remise en forme
dont les hublots vous permettent d’observer les fonds marins !
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Votre Cabine – Le ROYAL CLIPPER
L’homogénéité des cabines rend la répartition des participants aisée.

Toutes les cabines sont équipées de :
•

Salle de douche

•

Sèche-cheveux

•

Coffre-fort

•

Téléphone (par satellite « Navisat »)

•

Télévision via satellite

•

Lecteur DVD

Les suites Deluxe disposent également d’un minibar, d’un écran plasma et d’une baignoire « jacuzzi ».
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Plan des ponts
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Le Prix
SUR BASE DE MINIMUM 20 PARTICIPANTS

Cat.

Type

Ponts

Prix PRESTO
par personne
jusqu’au
31/08/2021

5

Extérieure double
(11m2)

Commodore

3350 €

685 €

3490 €

4

Standard Extérieure
double ou twin (13 m²)

Commodore,
Clipper

3490 €

750 €

3650 €

3

Standard Extérieure
double ou twin (13 m²)

Commodore,
Clipper

3590 €

790 €

3730 €

2

Supérieure Extérieure
double ou twin (13 m²)

Clipper

3690 €

855 €

3830 €

SD

Suite Deluxe avec
balcon, double ou twin
(26m2)

Principal

4590 €

2590 €

4730 €

Supplément
single

Prix par
personne à
partir du
01/09/2021

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux en classe économique avec la compagnie de vols régulière Lufthansa
Les transferts vers port/aéroport
Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 participants
Les attentions de La Libre
La nuitée le jour de l’arrivée à l’hôtel
Le pension complète depuis l’embarquement jusqu’au débarquement
Les taxes portuaires (175€/pers)
Les pourboires (48€/pers)
Le cocktail de bienvenue
Le dîner du commandant
Les excursions incluses au programme
Les animations en soirée
Les facilités sportives et activités nautiques (sauf plongée à la bouteille)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le dîner laissé libre le premier jour après le vol long-courrier
Les dépenses personnelles
Les boissons pendant tout le séjour (hors eau, café et thé servis gratuitement pendant la croisière)
Les frais médicaux

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs et TVA en date du 03/06/2021
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT :
A RENVOYER CHEZ :

PREFERENCE - TRAVEL TEAM

CROISIÈRE AUX CARAÏBES – DU 1ER AU 9 JANVIER 2022
( Lic. A 1652)

RUE DES FRANCS, 79 BOÎTE 4 1040 BRUXELLES
TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22
INFO@PREFERENCE.BE

| WWW.PREFERENCE.BE

JE, SOUSSIGNÉ,
PRENOM :

NOM :
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 LA CARTE D’IDENTITÉ)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D’IDENTITÉ)
NOM :

P

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

TYPE DE CABINE :

EN OPTION :



DOUBLE À

1 LIT

 DOUBLE À 2 LITS

DATE D’EXPIRATION :

 DOUBLE À PARTAGER

 SINGLE

Assurance auprès de la compagnie « Assurinco »

Annulation (hors covid) - prime de 4 % sur l’ensemble de mon dossier




Je souhaite y souscrire
Je ne souhaite pas y souscrire

Multirisque COVID* (annulation + assistance + bagages) – prime de 5,76 % sur l’ensemble de mon dossier




Je souhaite y souscrire
Je ne souhaite pas y souscrire

*Au vu de la situation actuelle, nous vous recommandons vivement une couverture COVID

PAGE 1/2
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INSCRIPTION (SUITE) :

CROISIÈRE AUX CARAÏBES – DU 1ER AU 9 JANVIER 2022

- PRIX PAR PERSONNE AVANT LE 31 AOUT 2021
CATÉGORIE 5 EN CABINE DOUBLE : 3350 €

EN CABINE SINGLE : 4035 €

CATÉGORIE 4 EN CABINE DOUBLE : 3490 €

EN CABINE SINGLE : 4240 €

CATÉGORIE 3 EN CABINE DOUBLE : 3590 €

EN CABINE SINGLE : 4380 €

CATÉGORIE 2 EN CABINE DOUBLE : 3690 €

EN CABINE SINGLE : 4545 €

SUITE DELUXE EN CABINE DOUBLE : 4590 €

EN CABINE SINGLE : 7180 €

- PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021
CATÉGORIE 5 EN CABINE DOUBLE : 3490 €

EN CABINE SINGLE : 4175 €

CATÉGORIE 4 EN CABINE DOUBLE : 3650 €

EN CABINE SINGLE : 4400 €

CATÉGORIE 3 EN CABINE DOUBLE : 3730 €

EN CABINE SINGLE : 4520 €

CATÉGORIE 2 EN CABINE DOUBLE : 3830 €

EN CABINE SINGLE : 4685 €

SUITE DELUXE EN CABINE DOUBLE : 4730 €

EN CABINE SINGLE : 7320 €

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 15 OCTOBRE 2021 (CONDITIONS STAR CLIPPER).
PAIEMENTS :

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : CARAIBES D.3535

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.

5.

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.
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 nonconformité.
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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