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VOTRE PROGRAMME : 

 

 

BRUXELLES   LISBONNE  FUNCHAL   LUNDI 06 JUIN 

 

Départ de Zaventem. 

 

Arrivée à Lisbonne et connexion avec le vol à destination de Funchal. 

 

Arrivée en fin de soirée et accueil par notre guide francophone. 

 

Funchal, dérivé de Foeniculum vulgare ou Funcho (Fenouil en portugais), reçoit son nom grâce à 

cette plante endémique, essentielle dans la gastronomie et les douceurs régionales.  

 

Malgré l'abondance du fenouil, c'est le sucre et puis le vin qui ont permis la formation d'une économie 

durable dans la ville de Funchal et dans toute l'île tout au long de son histoire, devenant aujourd'hui 

l'un des ex-libris de la culture et la gastronomie portugaises. Ces deux activités sont indispensables 

à l'économie locale et ses icônes sont incorporées dans les armoiries de la ville.  

 

Lors de son développement, Funchal est devenue un point de commerce clé au centre de l'Atlantique, 

permettant des exportations de produits régionaux vers l'Europe et tout le monde. Ce même 

emplacement clé lui confère également une diversité exclusive en tant que destination touristique 

phare. De la mer aux montagnes, des fruits aux fleurs et de la broderie aux paniers, tous influencés 

par son climat tropical, l'île est devenue la figure incontournable du tourisme durable en Europe 

grâce à des productions et activités uniques.   

 

 

 

Transfert vers l’hôtel et installation.  

 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel.   
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FUNCHAL – OUEST DE L’ILE - FUNCHAL  MARDI 07 JUIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et route en direction du port de pêche de Camara de Lobos, où Winston 

Churchill venait peindre dans les années 50 lors de son séjour médical dans l’île. 

 

C'est depuis Camara de Lobos que partent chaque nuit les marins pour pêcher le poisson typique de 

Madère, l'espada (poisson-sabre) à la forme allongée d'une anguille. Avant de se rendre en mer, il 

n'est pas rare de les voir avaler des grandes gorgées de Poncha (cocktail à base d’alcool de canne à 

sucre) dans les petits bars du village et de s'arrêter dans la modeste Capela de Nossa Senhora da 

Conceiçao pour supplier une nuit calme en mer. De retour très tôt le lendemain, ces robustes 

pêcheurs vendent leurs prises sur les marchés et aux restaurants de l'île - avant, éventuellement, 

de s'en tourner dans les bars pour trinquer à une victoire de plus sur l'océan capricieux.  

 

En cours de route, visite d’une plantation de bananes. En fin de matinée, arrivée à Porto Moniz 

en passant par le plateau de Paul de Serra.  

Une rencontre entre une éruption volcanique préhistorique et des vagues de l'Atlantique, ont formé 

des roches en basalte noir le long du front de mer de Porto Moniz, créant l'une des piscines naturelles 

le plus étranges et à la fois, plus belles du monde. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

En après-midi, route du retour vers Funchal en passant par Seixal, qui enchantera par ses 

cascades écoulant le long des falaises imposantes, et par le col d'Encumeada, d'où vous aurez 

un magnifique panorama sur l'ensemble de l'île.  

 

Diner dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel 4* ou similaire.  
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FUNCHAL   MERCREDI 08 JUIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour découvrir la capitale de l’île. 

 

Visite du centre-ville de Funchal en passant par ses rues emblématiques, son église de style 

manuélin et son marché « Mercado dos Lavradores ». 

 

Il s’agit du plus grand marché de la ville. Animé de producteurs 

du matin jusqu’en fin d’après-midi, il attire un flot continu de 

Madériens se laissant emporter par son festival de couleurs, 

senteurs et de saveurs.  

Son bâtiment, conçu en 1940 par l’architecte Edmundo Tavares, 

a conservé pour une bonne part son caractère d‘origine et de 

beaux azulejos. 

 

Continuation vers le parc Santa Catarina où Joao Gonçalves Zarco, le navigateur qui prit 

possession de l’île au nom du roi de Portugal en 1418, y fonda une petite chapelle. Continuation 

vers le jardin municipal qui abrite une belle collection d’arbres, entre autres des dragonniers et 

des palmiers des Canaries.  

En fin de matinée, arrivée dans l'une des plus célèbres caves à vins de Madère : les chais Adegas 

de Sao Francisco. 

 

Situées dans un ancien couvent, les Adegas de Sao Francisco sont les plus vieilles caves à vin de 

Madère et représentent les compagnies Blandy’s, Leacock’s, Cossart Gordon, Miles ou Atlantis.  

Cette entreprise familiale possède des vins datant de 1920, une collection privée inédite et un musée 

qui conserve des objets uniques et importants liés à l’histoire du vin de Madère. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

En début d’après-midi, départ à bord d’un catamaran pour une croisière privative au long du 

littoral madérien. Vous pourrez profiter pour contempler les falaises, terrasses et côtes à la 

nature généreuse et exubérante dont l’île est composée. Avec un peu de chance, des dauphins 

pourraient accompagner la visite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel.   
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FUNCHAL- EIRA DO SERRADO - MONTE - FUNCHAL JEUDI 09 JUIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour découvrir et les alentours de Funchal, dont la vue depuis les hauteurs est superbe.  

 

Perché sur des rochers en basalt, le belvédère d’Eira do Serrado se situe le long d'une route sinueuse 

et escarpée bordée de forêt de lauriers et d'eucalyptus. 

 

En contrebas de ce promontoire s'y cache le village de Curral 

das Freiras. Cette vallée cernée de toutes parts de pic 

montagneux, servit de refuge aux nonnes du couvent de 

Santa Clara lors d’une attaque de pirates en 1566. 

 

 

Continuation vers Monte et visite de la basilique de Nossa Senhora do Monte (Notre Dame de 

Monte). 

 

Construite après le tremblement de terre de 1748 sur les ruines de l'église d'origine, elle possède un 

grand autel de style baroque au-dessus duquel est vénérée la petite statue de Notre-Dame.  

 

Nonobstant, c'est sa chapelle latérale gauche qui suscite le 

plus d’attention : elle renferme la sépulture de l'empereur 

Charles Ier d'Autriche qui, après la Première Guerre Mondiale 

et la proclamation de la République d'Autriche, refusa 

d'abdiquer et de renoncer à son titre de souverain.  

Après plusieurs tentatives de récupérer le trône, il fut obligé 

à s'exiler à Madère où y mourut le 1er avril 1922, mettant 

ainsi le point final à l'histoire des Habsbourg. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
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En après-midi, promenade de 40 minutes le long d’une levada (niveau facile). 

 

Ce chef d’œuvre d’ingéniosité et de génie civil candidate 

à l’Unesco a été inspiré par les aménagements 

mauresques du sud de la péninsule ibérique. Ce réseau 

des canaux d’irrigation (levadas, de levar = transporter) 

élaboré dès le début de la colonisation est l’œuvre 

d’ouvriers que, mettant leur vie en jeu en perçant -

souvent à la pioche- ces canaux dans les montagnes très 

escarpées, ont pu apporter l’eau des hauteurs vers les 

jardins, villes, échoppes et champs situés plus bas.  

Faute de véritable rivière stable, sans les levadas et son réseau de plus de 2500km, l’homme ne 

pourrait pas vivre sur Madère.   

 

 

En fin de parcours, la Quinta do Palheiro Ferreiro vous récompensera avec un superbe jardin 

riche en fleurs et plantes autochtones. Avec un aménagement style anglais, le jardin est 

agrémenté également par des fleurs importées de Chine, Japon et Afrique du Sud.   

 

Retour à Funchal. 

Dîner dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel. 
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FUNCHAL – EST DE L’ILE - FUNCHAL VENDREDI 10 JUIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ en autocar en direction des hauts sommets de l’île, Pico do Arieiro (1810m). 

 

Pratiquement au centre de Madère, il s’agit du troisième sommet de 

l'île après le Pico Ruivo et le Pico das Torres. Plus on monte, plus les 

précipices se font raides et les parois abruptes. Depuis son sommet, 

on embrasse d’un coup d’œil l’île entière, ses falaises escarpées et 

jusqu’au plus petit village de l’intérieur. 

 

 

Ensuite, retour à Ribeiro Frio et promenade de 45 minutes le long d’une levada (niveau facile) 

pour découvrir la forêt Laurifère, classée à l’Unesco. 

 

La Forêt Laurifère de Madère est un vestige exceptionnel d'un type de forêt de lauriers 

largement répandu il y a 15 millions d’années. Actuellement elle subsiste dans la 

Macaronésie, c’est-à-dire les archipels de Madère, les Açores, les Canaries et le Cap-

Vert. C’est à Madère où se trouve la plus grande forêt de lauriers de ce type.  

Primaire à environ 90 %, elle contient un ensemble unique de plantes et d'animaux, 

dont beaucoup d'espèces endémiques telles que le pigeon trocaz de Madère. 

 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Continuation via Porto da Cruz à Portela qui vous offre une vue 

somptueuse sur la côte ainsi que sur le rocher qui domine la côte 

nord-est, la Penha d'Aguia. Puis à l’extrémité est de l’île, la Ponta 

de São Lourenço un des plus beaux sites naturels de l’île. Sur le 

retour à Funchal, vue panoramique sur la ville de Machico. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel.  
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FUNCHAL SAMEDI 11 JUIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite du couvent Santa Clara et son église du même nom.  

 

Le couvent, de style mauresque, est composé par des plafonds de bois, des azulejos hispano-arabes 

et une collection de peintures restaurées des XVIIe et XVIIIe siècles.  L’église Santa Clara possède 

un superbe tabernacle en argent de 1671 et décore le maître-autel paré de marbre et d’or.  

 

En fin de matinée, visite du musée Frederico de Freitas où une grande collection d’objets religieux 

ou profanes de diverses époques y est préservée : azulejos, céramiques, sculptures religieuses, 

mobilier de style néoclassique et Art Nouveau.   

 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

En après-midi, visite du musée d’Art Sacré, un des plus riches en œuvres d’art de Madère, 

consacré à l’art religieux et aux peintures flamandes. Découverte de l’église du Colegio de style 

baroque édifiée au début du 17ème siècle dont les murs sont ornés de très beaux azulejos. 

 

 

Dîner d’adieu dans un restaurant local. 

 

Nuitée à l’hôtel. 
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FUNCHAL   LISBONNE  BRUXELLES DIMANCHE 12 JUIN 

 

Visite du jardin botanique. 

 

Inauguré en 1960, ce magnifique jardin a été conçu en une 

série de terrasses menant au bord d’une gorge escarpée, 

s’étendant sur 80.000m2 entre 150 et 300m d’altitude au-

dessus du niveau de la mer.   

Véritable océan de fleurs, on y trouve plus de 2000 plantes 

exotiques originaires de tous les continents : plantes 

indigènes, médicinales, agricoles, aromatiques, cèdres…  

La visite culmine au miradouro (belvédère) pour mieux 

profiter de cette superbe vue.  

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement.  

Envol vers Bruxelles via Lisbonne.   

 

 
- FIN DE VOTRE VOYAGE - 

 

 
INFORMATION : l’ordre des visites pourrait être modifié en fonction des aléas du trafic, des 

conseils du guide, des réglementations sanitaires, de la météo, etc…   
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HOTEL REPRIS DANS LE PROGRAMME : 

 
 

 

CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL 4* - FUNCHAL 
 

 

Situé au centre-ville de Funchal, le Castanheiro Boutique Hotel jouit d'une localisation parfaite 

pour découvrir les différentes attractions de la capitale.  

 

Luxueuses et charmantes, ses chambres sont super équipées avec tout le confort et services 

nécessaires pour y séjourner pendant le voyage : écran tv, wifi gratuit, produits de toilette, 

sélection de thés et cafés... Pour parfaire votre séjour, un spa avec piscine et une salle de fitness 

sont également disponibles dans l'établissement. 

 

Le restaurant offre des copieux petits-déjeuners et des superbes dîners raffinés aux saveurs de 

l'Atlantique.  

 

L'hôtel est situé à proximité du musée Frederico de Freitas, de la Cathédrale de Sé et du port de 

plaisance. 
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CARTOGRAPHIE 
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Le prix 

SUR BASE DE MINIMUM 15 PARTICIPANTS. 

 

PRIX PRESTO (RESERVATION AVANT LE 15/03/2022) : 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2.200 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 380 € 

 

PRIX (RESERVATION A PARTIR DU 16/03/2022) : 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2.350 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 380 € 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux Bruxelles – Funchal / Funchal – Bruxelles, via Lisbonne avec TAP. 

 Les taxes d'aéroport (sous toute réserve de modification, à ce jour ± 80 euros). 

 Les services d’une guide local parlant français. 

 Les transferts et les transports en autocars. 

 Le logement en chambre double et petit déjeuner dans l’hôtel 4* mentionné ou similaire. 

 La pension complète avec boissons incluses. 

 Le forfait boissons durant les repas dans les restaurants locaux.  

 Les visites et excursions prévues au programme. 

 L'accompagnement Preference - Travel Team. 

 Les attentions des Voyages de la Libre. 

 La TVA. 

 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les différents pourboires et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation auprès d’« Assurinco ». 

 Les frais d’éventuels tests PCR ou antigéniques exigés par les autorités locales et/ou les compagnies 

aériennes avant, pendant et après le séjour. 

 

 

LES PRIX SONT CALCULÉS DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE ET TVA EN DATE DU 15/12/2021 

 

 
 

REMARQUES IMPORTANTES : 

 
 

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

POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE. 

 

ATTENTION, CERTAINES ETAPES DE CE VOYAGE SE FONT A PIED ET REQUIERENT DONC UNE AISANCE DE MOBILITE. 
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INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :                  MADERE, DU 6 AU 12 JUIN 2022 
 

 

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

   RUE DES FRANCS 79/4  - 1040 BRUXELLES  

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

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNE, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RESERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE  

 

DONNEES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :   DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

  

DONNEES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :    DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

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

 

 

 

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRÈS DE « ASSURINCO » 

 

ANNULATION 100% (HORS COVID) - PRIME DE 4 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION (ANNULATION + ASSISTANCE + BAGAGES + COVID) – 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 

mailto:info@preference.be


14 

 

 

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :              MADERE, DU 06 AU 12 JUIN 2022 

 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 15 MARS 2022) : 2.200€ 

  APRES LE 15/03 LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 2.350€ 

  LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE :380€ 

 

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

 

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

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 6 MAI 2022.  

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 REFERENCE : D. 3571 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTÉES. 

 

 

 

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 A L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES 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 A   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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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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