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Bruxelles, date de la poste. 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Amis, 

 

Lors d’un contact avec notre agence ou lors d’un voyage précédent, vous avez mentionné l’ARMENIE 

comme étant une destination qui pourrait vous intéresser.   Nous sommes dès lors heureux de vous 

proposer ce prochain voyage:   Arménie, à la découverte du Caucase - du 11 au 20 octobre 2021. 

 

Perchée dans les montagnes du Caucase et connue pour être un des berceaux de la civilisation, 

l'Arménie est un petit pays doté d'une longue histoire culturelle. Vous serez séduit par ce musée à 

ciel ouvert composé de trésors comme les anciens manuscrits et miniatures, des églises et 

monastères dressés dans les montagnes, paysages bibliques avec le Mont Ararat à l'horizon, vallées 

profondes et lacs. 

 

Le circuit qui rayonnera autour de la capitale Erevan vous fera également découvrir la vallée de 

Goris, réputée pour ses étranges formations rocheuses ; le monastère de Khor Virap offrant l’un 

des plus beaux points de vue sur le mont Ararat ; le Lac Sevan, petite mer intérieure enchâssée 

dans son écrin de hautes montagnes ; le Col de Selim qui fut l’un des points de passage de la Route 

de la Soie ; la région de Dilijan surnommée « la petite Suisse de l’Arménie ». 

 

Un moment fort du séjour sera la visite du monastère de Tatev, perché à 1.600 mètres sur le piton 

rocheux, offrant un panorama exceptionnel sur les canyons environnants et dont l’accès se fait par 

le téléphérique le plus long du monde. 

 

Les plus de ce voyage :  - Période idéale  

 - Les sites incontournables du pays en 9 nuits 

 - Logement de 6 nuits à Yerevan au Grand Hotel 5* (Small Luxury Hotels) 

 - Excellent guide francophone 

- Un voyage combinant un patrimoine architectural unique situé dans 

un cadre naturel  imposant 

 

Réduction (-155 €/pers.) pour toute inscription avant le lundi 12 juillet.   

 

Vous trouverez ci-joint le programme complet ainsi que le bulletin d'inscription à nous retourner signé si 

vous aussi vous souhaitez découvrir cette superbe destination.  Entre-temps, nous restons à votre entière 

disposition pour tout renseignement complémentaire et, dans l'attente du plaisir de vous revoir ou de vous 

rencontrer, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Chers Amis, nos sincères salutations. 

          

L'équipe de Preference 
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 PROGRAMME 

 
 

BRUXELLES  VIENNE  EREVAN LUNDI 11 OCTOBRE 

 

En fin de journée, départ de Zaventem avec la compagnie aérienne Austrian Airlines vers Erevan (via 

Vienne).   Arrivée à Erevan dans le courant de la nuit, accueil par votre guide francophone. 

Transfert et installation au Grand Hotel Yerevan 5* (Small Luxury Hotels) très bien situé. 

 

 

EREVAN MARDI 12 OCTOBRE 

 

Matinée libre pour vous reposer des fatigues du voyage (chambres à disposition dès l’arrivée). 

 

L’Arménie a la réputation de bien accueillir ses invités et cela est d’autant plus vrai à Erevan, qui a 

tous les avantages d’une capitale, en plus d’une atmosphère conviviale.  

 

C’est l’une des villes les plus anciennes du monde. Au début du siècle, elle n'était qu'une petite 

bourgade de province, aux portes de l'Empire russe.  Le charme d'Erevan est accentué par 

l'irrégularité de son réseau routier. Les urbanistes ont dû se plier aux exigences de la nature et 

composer avec le relief. Effectivement, la ville est étagée entre 950 et 1.200 mètres d'altitude, et 

s'adosse aux gorges du fleuve Hrazdan. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite du Musée National d'Histoire et ses superbes collections d'art russe, arménien, grec et égyptien. 

De la préhistoire au Moyen-âge en passant par l’Ourartou et l’Antiquité, vous pourrez découvrir et 

comprendre la formidable civilisation arménienne.   

 

Situé sur la place de la République, le Musée National d’Histoire d’Arménie renferme environ 160.000 

pièces tirées des fouilles archéologiques effectuées un peu partout dans le pays et rappelant plus de 

3.000 ans d’Histoire.  

 

Découverte du célèbre monument appelé « Cascade ». A l’extérieur, on y trouve des jardins et des 

terrasses ainsi que de magnifiques fontaines.   

 

Continuation des visites avec une première découverte de la ville d'Erevan, incluant le site de 

Tsitsernakaberd, l’émouvant Mémorial au génocide de 1915. 

 

Dîner et nuit au Grand Hotel Yerevan 5* (Small Luxury Hotels). 
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EREVAN – ARAGATS – AMBERD – SAGHMOSAVANAK - EREVAN MERCREDI 13 OCTOBRE 

 

Après le petit déjeuner, départ en direction du 

Mont Aragatz (4.090 m) situé sur le haut-plateau 

arménien et faisant partie de la chaîne du Petit 

Caucase. 

 

Arrêt à la citadelle d'Amberd. Lovée au cœur 

d’un cirque montagneux, elle se dresse à 2.300 

mètres d’altitude, sur un éperon rocheux 

triangulaire bordé de 2 rivières.  Les remparts, le 

donjon, les bains et l'église Vahramachèn 

forment les éléments les plus remarquables. 

 

Déjeuner campagnard en cours de route.  Visite du monastère de Saghmosavank. 

 

Saghmosavank ou « le monastère des psaumes » est situé à une vingtaine de kilomètres d'Erevan, 

sur une hauteur surplombant la vallée du Kasakh.  Le monastère appartient à la deuxième période 

de développement de l'architecture médiévale arménienne.  Ses principaux bâtiments sont l'église 

Sainte-Sion, le gavit, le matenadaran (« bibliothèque ») et la petite église Sainte-Mère-de-Dieu. 

 

Retour à Erevan, dîner en ville, nuit au Grand Hotel Yerevan 5*. 

 

 

EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK – GORIS JEUDI 14 OCTOBRE 

 

Après le petit déjeuner, départ à travers la vallée de l'Amaghou 

et route pour Goris, où au loin, se dresse la majestueuse 

silhouette du Mont Ararat (situé au-delà de la frontière, en 

Turquie) et qui serait le lieu biblique d'échouage de l'Arche de 

Noé. 
 

Sur le chemin visite du monastère de Khor Virap, célèbre pour 

la fosse où Saint-Grégoire aurait été jeté au 4e siècle. C’est aussi 

l’un des plus beaux points de vue sur le mont Ararat. 

 

Déjeuner en cours de route et continuation avec la visite du 

monastère de Noravank. Faisant face à une montagne rouge 

flamboyant, l’admirable monastère, couleur crème de lait, est de 

toute beauté.  Vous y découvrirez les œuvres maîtresses de 

l'architecte-sculpteur-miniaturiste Momik dans les splendides 

églises. 

 

Continuation vers la vallée de Goris, réputée pour ses étranges formations rocheuses.    

Dîner et nuit à l’hôtel de charme Mirhav 4*. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-plateau_arm%C3%A9nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-plateau_arm%C3%A9nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Caucase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Caucase
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GORIS – TATEV – SELIM PASS – SEVAN – DILIJAN VENDREDI 15 OCTOBRE 

 

Après le petit déjeuner départ pour Tatev avec accès par 

le téléphérique, le plus long du monde (5,7 km) et 

visite du monastère.  

 

Perché à 1.600 mètres sur le piton rocheux, le monastère 

de Tatev offre un panorama exceptionnel sur les canyons 

environnants.   

 

Il fut fondé au 9e siècle et fut un complexe de défense puissant dû notamment à sa place 

stratégique, sur un cap formé par une gorge.  Tatev était le centre politique de la principauté de 

Syunik. Le séisme de 1931 a provoqué la destruction considérable, mais les parties qui ont survécu 

nous permettent de juger des mérites artistiques du complexe. 

 

Départ pour le Lac Sevan en passant par le Col de Selim. 

 

Il fut l’un des points de passage de la Route de la Soie emprunté par Marco Polo (sens Chine-Europe).  

Le caravansérail datant du 14e siècle reste le témoignage de cet axe important pour les marchands 

de l'époque du Moyen-âge. 

 

Déjeuner en cours de route.  Arrivée au Lac Sevan. 

  

Petite mer intérieure enchâssée dans son écrin de hautes montagnes, la "perle de l’Arménie" est si 

vaste qu’on pourrait y vider trois lacs Léman ! En été, c’est par milliers que les Arméniens viennent 

se baigner dans ses eaux turquoise et bronzer sur ses plages de sable blanc ou noir. 

 

Visite du site de Noratous, une sorte de musée à ciel ouvert classé par l’UNESCO.  Il s’agit du plus 

vaste cimetière de « khatchkars » d’Arménie, ces croix de pierre sculptées typiques.   

Ensuite, visite du monastère Sevanavank situé au bord du lac. 

 

Continuation vers la région de Dilijan surnommée « la petite Suisse de l’Arménie » et qui tire sa 

réputation de la pureté de son climat et de son eau minérale, d’où sa vocation de station thermale connue 

pour ses sources naturelles.  

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel Tufenkian Old Dilijan 4*. 
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DILIJAN – HAGHARTSIN – SPITAK - GYUMRI SAMEDI 16 OCTOBRE 

 

Après le petit déjeuner, promenade dans la vieille ville de Dilijan. 

Continuation vers le monastère de Haghartsin, situé au creux d'une vallée boisée.  Il a été construit 

entre le 10e et 14e siècle et a été restauré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner en cours de visite et continuation vers Gyumri via la ville de Spitak. 

Installation et dîner à l’hôtel de charme Villa Kars. 

 

 

GYUMRI – HOVANAVANK –  EREVAN DIMANCHE 17 OCTOBRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.    Retour vers Yerevan et en cours de route visite du monastère de Hovanavank 

« Saint-Jean », que la tradition date du 9e siècle.  C’est l’une des perles du patrimoine arménien. 

 

Il connaît son heure de gloire au 13e siècle, sous les princes Vatchoutian, qui l’entourent d’une vaste 

enceinte à sept tours.  Le monastère subit plusieurs restaurations après le séisme de 1679, et connaît 

un second souffle.  Un nouveau séisme, en 1918, a détruit le tambour et la façade sud de l’église 

principale. 

 

 

Déjeuner en cours de route dans 

un vignoble, incluant visite des 

lieux et dégustation. 

 

Continuation vers Erevan, 

installation au Grand Hotel 

Yerevan 5*, dîner en ville et 

nuitée. 
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EREVAN – GARNI – GUEGHARD – EREVAN  LUNDI 18 OCTOBRE 

 

Après le petit déjeuner, départ pour Garni, un temple romain aux fines colonnes, perché sur un plateau 

triangulaire dominant 300m sur la rivière Azat et qui offre une vue magnifique sur les chaînes de montagnes 

alentours. 

 

Dévasté par les romains, le temple avait été reconstruit en 77 de notre ère par le roi arménien 

Thirdat I qui a entrepris sa construction dès son retour de Rome, où l’empereur Néron lui avait 

garanti son soutien.  Le temple de Garni est considéré comme joyau de l’architecture 

hellénistique. La conversion des Arméniens au Christianisme conféra à Garni un statut de siège 

épiscopal au 5e siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant local. 

 

Continuation par la visite du Monastère de Gueghard, exceptionnellement bien conservé. Il figure au 

Patrimoine Mondial de L'UNESCO.  

 

Le monastère Gueghard est un haut lieu de l’art et de la spiritualité qui se trouve dans la gorge 

rocheuse de la vallée de la rivière Azat, à 1.600 m d’altitude. C’est un lieu de pèlerinage et des 

promenades pour les habitants d’Erevan qui laissent sur leur passage les rubans votifs multicolores 

accrochés aux arbres tout le long de la rivière. L’aspect actuel du monastère remonte au 13e siècle.  

 

Retour vers Erevan.   

 

Dîner en ville et nuit au Grand Hotel Yerevan 5* (Small Luxury Hotels). 
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EREVAN - EDJAMIATZIN - ZVARTNOTS - EREVAN  MARDI 19 OCTOBRE 

 

Après le déjeuner, départ pour visiter le plus important centre de conservation et d’études des manuscrits 

arméniens, le Maténadaran. 

 

La collection du Maténadaran compte plus de 17.000 manuscrits arméniens, grecs, latins, arabes, 

persans, syriaques, hébreux, éthiopiens, hindous, chinois, japonais… et environ 300.000 documents 

d’archives et comprenant deux évangiles rares du 9e et 10e siècles.   

 

Continuation vers Edjmiatzin et visite du monastère et de la cathédrale, Saint-Siège de l'église 

arménienne, possédant de splendides fresques.   Elle a subi de nombreuses transformations au cours des 

siècles et le site est classé Patrimoine UNESCO. 

 

Visite de l'église Sainte Hripsime, véritable chef-d'œuvre architectural du 7e siècle. 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

En retour vers Yerevan, visite des ruines de la cathédrale de Zvartnots. 

 

Les ruines de cette église, détruite en 930, donnent une idée de son ancien aspect grandiose. 

L’histoire raconte qu’un Empereur byzantin en voulut une semblable dans sa capitale, mais son 

constructeur mourut sur le chemin de Constantinople.  

 

La cathédrale qui aurait abrité les reliques de Grégoire l’Illuminateur se distinguait par ses sculptures 

et bas-reliefs de style ionique, propre à l’architecture arménienne. Figurant au Patrimoine Mondial 

de l'UNESCO, cette cathédrale se voulait supplanter la première selon les vœux des Catholiques de 

l'époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour vers Erevan, dîner en ville et repos au Grand Hotel Yerevan 5* (Small Luxury Hotels). 

En fin de soirée, transfert à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de Bruxelles (via Vienne) avec la compagnie aérienne Austrian Airlines. 
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EREVAN  VIENNE  BRUXELLES MERCREDI 20 OCTOBRE 

 

 
Arrivée à Bruxelles en début de matinée. 

 
 

- Fin de votre voyage -  
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VOTRE HOTEL A YEREVAN - 6 NUITS : 

  

GRAND HOTEL YEREVAN 5* (SMALL LUXURY HOTELS) 

Extrêmement bien situé en plein centre-ville à seulement 200 mètres de la galerie d'art 

nationale et à 500 mètres de l'opéra, l'établissement 5* Grand Hotel Yerevan - Small Luxury 

Hotels of the World possède un tout nouveau restaurant arménien avec vue panoramique 

sur la place Charles Aznavour, une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'un élégant spa doté 

d'un jacuzzi et d'un accès à une piscine extérieure aménagée sur le toit. 

Cet hôtel à la façade somptueuse propose des chambres classiques pourvues d'une 

télévision connectée, d'un coffre-fort et d'un plateau/bouilloire.  Le buffet pour le petit-

déjeuner est somptueux. 

Vous pourrez vous détendre dans le bar-salon de thé Dolce Vita, ouvert 24h/24 et aménagé 

dans une magnifique véranda.  
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RENSEIGNEMENTS UTILES : 

 

 

• POUR PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES (OU EUROPEENS) DOIVENT ETRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT EN COURS 

DE VALIDITE.   UN VISA N’EST PAS NECESSAIRE. 

 

• L’ORDRE DES VISITES POURRAIT ETRE MODIFIE SI BESOIN ET ADAPTE EN FONCTION DES NORMES EN VIGUEUR AU MOMENT DU VOYAGE 

POUR LE BON DEROULEMENT DE CELUI-CI. 

 

• LES PHOTOS SONT PRESENTEES A TITRE ILLUSTRATIF ET SONT NON CONTRACTUELLES. 

 

 

CARTOGRAPHIE 
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LE PRIX 

Sur base de minimum 12 participants. 

 

PRIX PRESTO REDUIT pour toute inscription jusqu’au 12/07/2021 : 

Le prix par personne en chambre double : 1.995 €  

Le supplément single est de : 395 € 

 

PRIX NORMAL – inscription après le 12/07/2021 : 

Le prix par personne en chambre double :  2.150 €  

Le supplément single est de : 395 € 

 

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols réguliers avec la compagnie aérienne Austrian Airlines (via Vienne) 

 Les taxes d’aéroport (± 181 € à l’heure actuelle) sujettes à modification de la part de la compagnie 

aérienne 

 Le logement dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires) dont 6 nuits à Yerevan au 

Grand Hotel Royal Tulip 5* (Small Luxury Hotels) 

 La pension complète dans les restaurants locaux selon le programme 

 Les entrées des sites et musées prévus au programme 

 Un guide local parlant français 

 L’accompagnement professionnel de Preference Travel Team de Bruxelles à Bruxelles. 

 Le transport et les transferts en autocar 

 La TVA d’application 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les boissons, les dépenses personnelles et pourboires 

 Les assurances annulation, assistance, bagages, covid, … 

 

LES PRIX SONT CALCULÉS DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE ET TVA EN DATE DU 14/04/2021 

 

 



INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT :            ARMENIE - du 11 au 20 octobre 2021 
 

 

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

   RUE DES FRANCS, 79 BTE 4 - 1040 BRUXELLES  

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

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNÉ(E), 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RÉSERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE  

 

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

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

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

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

 

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

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

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

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

 

 

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

 

 

EN OPTION :   Assurance auprès de « 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 

  

mailto:info@preference.be
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INSCRIPTION (SUITE) :         ARMENIE - du 11 au 20 octobre 2021 

 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 12 JUILLET 2021 : 1.995 € 

 

  APRES LE 12/07, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 2.150 € 

  LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 395 € 

 

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

 

 

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 10 SEPTEMBRE 2021. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : ARMENIE D. 3522 

 

 

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. 

 

J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT À   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 2/2
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE  

TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 

 

La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 

d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 
présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, 

S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 

L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 

fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 
réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 

informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 

spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 
avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone par 

les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 

 
2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 

minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  
En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 

pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 

30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 
délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 

 
3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le début 

du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais de 
résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 

De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 
De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 

De 30 à 0 jours avant le départ :  le prix total du voyage 

 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à l’organisateur 

par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour même ou le 

premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte tenu des 

horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours fériés 

exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. Lorsque 

le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. Tout 
voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu 

à aucun remboursement.  

 
4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 

nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 

notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours avant 
le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou dans le 

délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée de deux 

à six jours. 
 

5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures 

au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de 

ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente 
de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le droit 

de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa 

conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi. 
En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 

l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 

standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, 
art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A UN 

TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à un 

tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard B 
des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 des 

annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

 

 

 

 

7. CARNET DE VOYAGE  

Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 

du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 

provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   
 

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 

auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-conformité.  
Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront les 

visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil avisé du 

guide, au courant des circonstances locales l’exigeant éventuellement. 
 

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 

indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 
dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 

responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 

ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement 

choisi.   L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à 

transmettre les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les 
problèmes éventuellement rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 
nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 

en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. L’organisateur 
ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par 
la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur la 
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la 
garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne 
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se réservent 
le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans 
préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 

fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 

comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement de 

certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. sans 

que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de s’informer 
sur les conditions de santé de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 

recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 

Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 

de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 
 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 
par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles   

Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 
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