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VOTRE PROGRAMME : 

 

 

BRUXELLES  ZURICH  MOSCOU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

 
Départ le matin et envol vers Moscou (via Zurich) avec la compagnie aérienne Swiss.   

Arrivée en milieu d’après-midi et accueil à l’aéroport.     

Transfert et installation à l’hôtel Marriott Grand 5* (2 nuits).   

Tour d’orientation dans la ville, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

MOSCOU SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

 

Visite du Kremlin et de ses principales cathédrales.   

 

Situé sur la rive gauche de la Moskova, le Kremlin 

se trouve en plein centre de la capitale.  Datant du 

15e siècle, cette forteresse, qui abrita tous les 

gouvernements russes depuis Ivan le Grand, 

regorge de cathédrales, de palais et de trésors bien 

protégés, avec notamment la chapelle privée des 

Tsars et la nécropole des Grands-Princes. 

 

 

Le Palais des Armures terminera votre visite au Kremlin.   

 

Ce musée, le plus ancien du pays, a été constitué à partir du fonds privé des trésors amassés par les 

tsars et princes au cours des siècles.  Les neuf salles offrent aujourd'hui des collections uniques de 

trônes, carrosses, armes anciennes, couronnes, sceptres, tissus, tapisseries, … 

 

Déjeuner en ville. 

 

Visite de la Cathédrale du Christ Sauveur, la plus grande de Russie. 

 

C’est la cathédrale de l'Eglise orthodoxe russe qui, sans 

doute, subit le plus de métamorphoses. Elle fut construite 

grâce aux dons du peuple en commémoration de la victoire 

contre Napoléon en 1812.  

 

La construction dura 50 ans pour seulement 60 ans de 

vie. En 1931, le gouvernement soviétique dynamite la 

cathédrale.  
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Promenade sur la célèbre Place Rouge qui connut tant d'évènements et qui jouxte la muraille du Kremlin 

et la cathédrale aux bulbes multicolores de Basile le Bienheureux, l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture 

moscovite (vue extérieure).    

C'est la place principale de la capitale et mesure de nos jours presque 700 mètres de long sur 130 mètres 

de large.  A côté de la place, une célébrité de l'ex-URSS : le fameux magasin GOUM. 

 

 

Dîner en ville.    Nuit à l’hôtel Mariott Grand 5*. 

 

 

MOSCOU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

 

Visite de la Galerie Tretyakov, fondée en 1856 par les négociants moscovites Pavel et Serguei Tretyakov.   

Ils ont constitué la plus importante collection d'art russe, principalement des peintures, parmi lesquelles 

les œuvres du célèbre peintre russe d’icônes, Andreï Roublev.   

 

La galerie Tretyakov a réouvert ses portes après dix ans de réaménagement. La collection d'icônes 

russes est indiscutablement la plus belle du monde.   Le musée a été légué à la ville de Moscou en 

1892. Aujourd'hui, les collections rassemblent plus de 130.000 pièces, qui couvrent l'histoire de la 

Russie du 11e au 20e siècle.  

 

Tour guidé dans le célèbre Métro de Moscou. 

 

Le métro de Moscou est l’un des plus rapides, des 

plus profonds, des plus économiques et des plus 

propres au monde.  Il offre 11 lignes et un réseau 

de plus de 230 km et dessert près de 143 stations.  

Les stations décorées de marbre, de vitraux, de 

mosaïques multicolores, de lustres somptueux font 

comparer le métro à un véritable palais souterrain.  

On ne peut pas quitter Moscou sans avoir fait un 

tour en métro. 

 

Déjeuner en ville. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=http://photos.bucketlistly.com/post/168457212761&usg=ALkJrhgPJLeuB0yxNyFC1ieQqaHQdmxBHg
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Visite du Château Kuskovo. 

 

Le château de Kouskovo – l'ancien château des Chérémétiev et un lieu rare à Moscou : c'est un espace 

agencé de manière unique, avec un ensemble architectural baroque datant du 18e siècle et un jardin à 

la française.    Les Chérémétiev, l’une des plus vieilles familles de boyards russes, utilisaient le 

château pour les réceptions et les grandes fêtes. Le palais en bois, les maisons italienne et hollandaise, 

l'Orangerie, la Grotte et les différents pavillons forment un ensemble abouti. La plupart de sites sont 

inscrits au patrimoine architectural. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

MOSCOU – VLADIMIR (180 KM) – SOUZDAL (36 KM) LUNDI 13 SEPTEMBRE 

 

Après le petit déjeuner, départ en autocar vers Vladimir, ville fondée en 1108 par Vladimir II Monomaque.   

 

Jusqu'en 1327, date de l'invasion tatare, elle est l'une des principales villes du monde, et la plus grande 

principauté de Russie. Visite extérieure de la cathédrale de l'Assomption avec ses 5 dômes, qui fut bâtie 

à la fin du 12e siècle. Un clocher néoclassique a été ajouté en 1810.  

 

La cathédrale Saint-Demetrius a pour sa part été terminée en 1197 comme église personnelle 

de Vsevolod-le-Grand. La Porte d’Or de la ville date de 1164 (extérieur). Il s'agissait de la tour 

qui était autrefois au-dessus de la porte, mais le tout a été restructuré au 13e siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner en cours de route.   

Continuation et arrêt en cours de route à 1,5 km de Bugolubovo où se dresse l’église de l’Intercession-

de-la-Vierge-sur-la-Nerl, édifiée en 1164.    

 

Cette merveilleuse église à coupole unique est considérée comme la perle de l’architecture de la Russie 

ancienne et comme une des œuvres les plus parfaites de l’architecture mondiale.  

 

Continuation vers Suzdal en fin de journée. 

 

Installation (2 nuits), dîner et nuit à l’hôtel Sokol 4* situé dans un bâtiment historique - l'ancienne demeure 

de caractère des marchands de Voronini, au cœur de la vieille ville de Souzdal, en face du Kremlin.  
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SOUZDAL MARDI 14 SEPTEMBRE 

 

Journée complète de visites de cette « ville-musée » entièrement classée par l’UNESCO, une cité 

unique en son genre n’ayant pas été touchée par l’urbanisation rapide de notre époque.  C’est la seule ville 

russe du Moyen Age qui ait conservé son aspect ancien.  

 

Le Kremlin de Souzdal est la partie la plus ancienne de la ville, entourée de remparts érigés aux 

11e et 12e siècles. La cathédrale principale de l’ensemble est celle de la Nativité-de-la-Vierge. Parmi 

tous les ensembles architecturaux de Souzdal, le Monastère du Sauveur-Saint-Euthime se distingue 

par son aspect puissant. Il a été fondé au 14e siècle comme une forteresse et est entouré de murs 

épais, flanqués de 12 tours.  

 

Parmi les curiosités de cet ensemble il faut citer la cathédrale de la Transfiguration-du-Sauveur, 

l’église de la Dormition, l’église à hospice Saint-Nicolas et le Bâtiment des Frères. Le Couvent de 

l’Intercession-de-la-Vierge, fondé au 14e siècle, est devenu à partir du 16e siècle le lieu de réclusion 

à vie des femmes de la haute noblesse et de la famille du tsar. De ce fait, le couvent a fait construire 

des bâtiments magnifiques qui sont toujours en très bon état. La cathédrale de l’Intercession-de-

la-Vierge et l’église de la Conception-de-Sainte-Anne sont parmi les plus belles constructions de la 

ville.   

 

Déjeuner dans une izba en cours de visites – maison privée. 

 

Visite du Musée de l’Architecture en bois en plein air. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Sokol 4*.  
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VLADIMIR                SAINT-PETERSBOURG MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

 

Petit déjeuner « pique-nique » et check-out.   

 

Transfert matinal à la gare de Vladimir et départ en train TGV Sapan à destination de St Pétersbourg. 

 

Arrivée à Saint-Pétersbourg en début d’après-midi, accueil à la gare, transfert et déjeuner en ville. 

 

Départ en autocar pour un premier tour de ville des « styles architecturaux de Saint-Pétersbourg ». 

 

La Place des Palais avec le superbe Palais d’Hiver, la place des Arts avec le musée Russe, l’ensemble 

du couvent Smolny, la perspective Nevsky, le jardin d’Eté et le Champs de Mars.   Vous admirerez 

l’ensemble classique de la place du Sénat avec le monument à Pierre le Grand - le fameux “Cavalier 

de bronze” et d’autres monuments historiques et architecturaux. 

 

Installation (4 nuits) à l’hôtel Ambassador 4* situé dans le centre historique de Saint-Pétersbourg, à 

moins de 5 minutes à pied du théâtre Mariinsky, à 15 minutes de marche de la cathédrale Saint-Isaac et à 

7 minutes à pied de la station de métro Sadovaya. 

 

Dîner à l’hôtel. 

 

 

SAINT-PETERSBOURG JEUDI 16 SEPTEMBRE 

 

Départ pour Tsarskoïé Sélo (Pouchkine) et visite de la résidence de la Grande Catherine. 

 

Bien que l’histoire associe toujours son nom à celui de la Grande Catherine, le palais de Tsarskoïé 

Sélo (Village du Tsar) a été érigé au début du 18e siècle pour la seconde épouse de Pierre le Grand, 

Catherine I.  

 

Cette résidence avec ses nombreux palais et parcs fastueux présente un exemple sans pareil de 

l’architecture baroque et classique russe du 18e siècle.  La localité doit son nom actuel (celui de 

Pouchkine) au fait que le grand poète russe ait fait ses études au célèbre lycée du village du Tsar.  

C’est dans ce palais que vous aurez l’occasion de découvrir le célèbre Cabinet d’Ambre.   

Promenade dans le parc de Tsarskoïé Sélo connu par ses pavillons. 
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Déjeuner et retour à Saint-Pétersbourg. 

 

Visite de la Cathédrale Saint-Isaac, l’un des plus intéressants monuments de Saint-Pétersbourg du 19e 

siècle avec l’une des plus grandes coupoles au monde.   

 

Il a fallu 40 ans pour construire cette église gigantesque consacrée au saint patron de Pierre le Grand, 

Saint Isaac de Dalmatie.   La cathédrale frappe par ses dimensions : hauteur - 105 mètres, masse 

totale – 300.000 tonnes. Pour dorer la coupole centrale, plus de 100 kg d’or ont été nécessaires. La 

cathédrale peut contenir jusqu’à 14.000 personnes. Elle est soutenue par 112 colonnes monolithiques 

et décorée de 382 sculptures, peintures et mosaïques réalisées par les meilleurs artistes de l’époque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin des visites avec une promenade en bateau-mouche sur les rivières et canaux de la «Venise du Nord» 

qui vous donnera un bon aperçu sur toute la ville.   

 

Vous circulerez sur les eaux des rivières Neva, 

Fontanka, Moïka, du canal Krukov et des 

dérivations des fameux palais de la capitale 

nordique de la Russie – Palais d’Hiver, palais 

Anitchkov, palais des comtes Chérémetiev, palais 

de Marbre, le château Michel, les flèches de 

l’Amirauté et de la forteresse Pierre-et-Paul, des 

sphinx et des lions ailés et, naturellement, de 

nombreux ponts qui forment l’ornement original 

de la ville. 

 

Dîner en ville. 

 

Nuitée à l’hôtel Ambassador 4*. 
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SAINT- PETERSBOURG VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

 

Visite du Musée de l’Ermitage, l'un des plus beaux musées du monde.   Il conserve dans ses palais 

plusieurs collections d'art et d'antiquités qui, à elles seules, justifieraient le voyage.   Le musée occupe 5 

palais, y compris le Palais d'Hiver, l'ancienne résidence des tsars russes, qui sont des chefs-d'œuvre 

architecturaux.  

 

A l'Ermitage on compte environ 3 millions d'objets d'art. Pour admirer chaque objet du musée au 

cours de 10 secondes seulement il faudrait passer à l'Ermitage 2,5 ans ! 

 

Déjeuner en ville. 

 

Visite du Palais des Comtes Chouvalovs où se trouve la Musée Fabergé – exposition des célèbres œufs. 

 

Émerveillée par l'œuf que lui offrit Alexandre III en 1885, un trésor d'orfèvrerie en or, émail et pierres 

précieuses, Maria Feodorovna demandera chaque année un nouvel œuf à son impérial époux.  

 

C'est le joaillier Carl Fabergé (1846-1920) qui créa ce joyau, et neuf de ses œuvres sont désormais 

exposées dans le palais Chouvalov, restauré en 2014. La collection compte en outre plusieurs 

centaines d'objets créés par la maison de joaillerie et par d'autres orfèvres russes. 

 

Possibilité d’un peu de temps libre pour se promener sur le célèbre perspective Nevsky. 

 

Retour à l’hôtel Ambassador 4* et dîner. 

 

Visite exclusive nocturne de la forteresse Saint Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, la plus ancienne de 

la ville, qui abrite les tombeaux des Romanov à partir de Pierre le Grand. 

 

 

SAINT-PETERSBOURG - PETERHOF SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Peterhof en hydroglisseur.   

 

Visite du Grand Palais et promenade dans le parc. 

 

Peterhof est l’un des plus anciens palais d’été de la région de Saint-Pétersbourg et peut-être le plus 

exotique d’entre eux, grâce à sa situation exceptionnelle, au bord de la mer.   Comme celui de la 

capitale, son nom - qui signifie « la cour de Pierre » - rend hommage au premier empereur de Russie.  

C’est l’un des ensembles de parcs et de palais adjacents, couvrant une superficie de près de 1000ha.   

 

A Peterhof, on visite le Grand Palais, qui présente des intérieurs du baroque russe.  Les fontaines de 

Peterhof, nombreuses et variées, extravagantes et parfois ludiques, constituent l’ornement principal 

du parc et donnent une bonne idée de l’atmosphère d’un parc de cette envergure, au début du 18e 

siècle. 
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Déjeuner en cours de route.  Visite du Cottage de Nicolas 1er situé dans le Parc Alexandria. 

Retour à Saint-Pétersbourg en fin d’après-midi et retour à l’hôtel pour se changer. 

 

Soirée d’adieu au palais du Grand Prince Nicolas.  

 

Construit sous l’ordre de l’empereur Nicolas Ier en l’honneur de la majorité de son auguste fils, le 

Palais frappe par sa magnificence et son faste. Le Grand escalier d’honneur a deux volées de marches 

en marbre blanc et un vestibule d’apparat que l’on ne peut comparer par la richesse de son décor 

qu’à l’Escalier de Jordan au Palais d’Hiver de l'Ermitage.  

 

Spectacle folklorique dans la salle de concert du Palais. Le spectacle s'articule autour des traditions 

populaires de toutes les régions de Russie : musiciens, chanteurs et danseurs, le tout à un rythme 

effréné. 

  

Dîner d’adieu au palais.   Retour à l’hôtel Ambassador 4* et nuit. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, en toute fin de soirée possibilité d’aller voir le spectacle impressionnant de la 

« levée des ponts ». 

 

SAINT-PETERSBOURG  ZURICH  BRUXELLES  DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  En fin de matinée, transfert à l’aéroport international pour votre vol de retour vers 

Bruxelles (via Zurich) avec Swiss. 

 

Arrivée à Bruxelles en fin d’après-midi. 

- FIN DE VOTRE SEJOUR – 

https://pixabay.com/fr/pont-peterpaulfestung-2930124/
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RENSEIGNEMENTS UTILES :   

- POUR PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ETRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT INTERNATIONAL 

VALABLE MINIMUM 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR.  POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE 

AMBASSADE.  UN VISA SERA EGALEMENT NECESSAIRE.  NOUS NOUS VOUS AIDERONS POUR LES FORMALITES D’OBTENTION DE 

CELUI-CI. 

 

- 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 15 participants. 

 

PRIX PRESTO REDUIT pour toute inscription jusqu’au 01/06/2021 : 

Le prix par personne en chambre double : 2.725 €  

Le supplément single est de : 495 € 

 

PRIX NORMAL – inscription après le 01/06/2021 : 

Le prix par personne en chambre double : 2.875 €  

Le supplément single est de : 495 € 

 

 

 
CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux (via Zurich A/R avec Swiss Airlines)  

 Les taxes d'aéroport (à l’heure actuelle +/- 127 € - sous réserve de modifications) 

 Le logement dans un hôtel 5* (3 nuits à Moscou) et dans un hôtel 4* à Suzdal (2 nuits) et à St 

Pétersbourg (4 nuits) tels que mentionnés (ou similaires)  

 Le train TGV entre Vladimir et Saint-Pétersbourg  

 Les transferts en autocar 

 Les petits déjeuners, déjeuners et dîners tels que mentionnés 

 Toutes les visites et excursions prévues au programme incluant notamment : la visite exclusive 

nocturne de la forteresse St Pierre et Paul, la promenade en bateau mouche à Saint-Pétersbourg, le 

transfert en hydroglisseur vers Peterhof 

 La soirée d’adieu au Palais du Prince Nicolaï 

 L'accompagnement d'un guide local parlant français à Moscou et à St Pétersbourg 

 L'accompagnement professionnel de Preference Travel Team / La Libre 

 La mise à disposition d’écouteurs pour la durée du séjour pour faciliter l’audition des guides 

 La prime du Fonds de Garantie Voyages 

 La TVA d’application 

 Les surprises et attentions de LA LIBRE BELGIQUE 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les droits de photos et de vidéo sur les sites 

 Les frais de visa 

 Les boissons, pourboires et dépenses personnelles 

 Les assurances (attention, pour l’obtention du visa russe il est obligatoire d’être couvert en 

assurance assistance en cas de problème de santé sur place) 

 

 

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs, cours de change et TVA en date du 29/03/2021 
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT :             Moscou, Anneau d’Or & St Pétersbourg 

du 10 au 19 septembre 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, 

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 (BARRÉZ 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 (BARRÉZ 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) :                Moscou, Anneau d’Or & St Pétersbourg 

du 10 au 19 septembre 2021 
 

 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 1ER JUIN 2021 : 2.725 € 

 

  APD 02/06, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 2.875 € 

  LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 495 € 

 

 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 AOUT 2021. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : RUSSIE D. 3520 

 

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 : 
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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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