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Madame, Monsieur,  

Chers Amis, 

 
Lors d’un contact avec notre agence ou lors d’un voyage précédent, vous avez mentionné la CHINE comme 

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

priorité ce prochain voyage organisé du 15 au 30 mai 2020 : « La Chine Millénaire, de Pékin à 

Shanghai ».  

Ce voyage sera initiatique, dirigé vers l’essentiel et l’incontournable, vers ce que l’on se doit de visiter lors 

de sa première rencontre avec l’Empire du Milieu. La Chine Impériale des palais somptueux et 

gigantesques, des temples précieux, des jardins magnifiques, des traditions séculaires avec des sites 

grandioses tels la Grande Muraille, la Cité Interdite et l’Armée enterrée des soldats de terre cuite à Xian. 

La Chine actuelle avec les villes-phares de l’économie que sont Pékin et Shanghai, des villes en pleine 

croissance et pleine transformation, tournées vers le futur… 

 
Ce circuit, contraste entre modernisme et tradition, vous mènera des anciennes cités préservées aux 

mégalopoles futuristes… La Chine qui a organisé les Jeux Olympiques de 2008 et l’Exposition Universelle 

de Shanghai en 2010 bouge vite, très vite,… C’est donc maintenant qu’il faut la visiter ! 

 
Les « plus » de ce voyage : 
 

- Bonnes connexions aériennes avec Emirates (via Dubaï) 

- Logement en hôtels 5* dont 4 nuits à Beijing pour une visite approfondie 

- Pension complète et boissons soft lors des repas 

- Circuit culture & nature très complet, nombreux sites classés UNESCO de 16 jours / 13 nuits 

- Plusieurs soirées spectacles incluses 

- Logement original dans la charmante petite ville de Pingyao, classée Unesco. 

- Accompagnement professionnel en petit groupe 

 

- Réduction Prix PRESTO pour toute inscription avant le 31 janvier 2020 (- 200 €/personne) 
 

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

celui-ci vous intéresse.  Attention, le nombre de places est limité. 

 
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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VOTRE PROGRAMMEVOTRE PROGRAMMEVOTRE PROGRAMMEVOTRE PROGRAMME    ::::    
 

BBBBRUXELLES  RUXELLES  RUXELLES  RUXELLES  ����    DDDDUBAÏUBAÏUBAÏUBAÏ    VVVVENDREDI ENDREDI ENDREDI ENDREDI 15151515    MMMMAIAIAIAI    
 

En début d’après-midi, formalités d’enregistrement à l’aéroport de Zaventem. 

Envol vers Beijing avec la compagnie aérienne Emirates (via Dubai). 

 

 

DDDDUBAI  UBAI  UBAI  UBAI  ����    BBBBEIJINGEIJINGEIJINGEIJING    SSSSAMEDI AMEDI AMEDI AMEDI 16161616    MMMMAIAIAIAI    
 

Connexion et envol vers Beijing avec la compagnie aérienne Emirates. 

 

Dans le courant de l’après-midi arrivée à Beijing (Pékin), capitale de la République Populaire de Chine, dont 

l’histoire ne débuta réellement qu’en 1215 avec l’arrivée sanglante du célèbre Gengis Khan qui en fit la 

capitale de son empire.  

 

Beijing est la ville qui compte le plus de sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au 

monde. 

 

C’est sous la dynastie Ming, en 1421, qu’elle fut baptisée Beijing, la « Capitale du Nord » et qu’elle 

devint le siège central du gouvernement.  Même si la modernité frappe un peu plus chaque jour à 

sa porte, Beijing demeure une « ville-musée » comme en atteste la richesse de son patrimoine 

historique.   Ville moderne et impériale, à la fois austère et pleine de charme, elle est le centre 

culturel et administratif de la Chine.  

 

Formalités d’immigration et accueil à l’aéroport.   

Transfert et installation à l’hôtel Grand Mercure Dongcheng 5*. 

Dîner et nuit complète pour vous reposer des fatigues du voyage. 

 

 

BBBBEIJINGEIJINGEIJINGEIJING    ––––    CCCCITE ITE ITE ITE IIIINTERDITE                                                 NTERDITE                                                 NTERDITE                                                 NTERDITE                                                                                                                     DDDDIMANCHE IMANCHE IMANCHE IMANCHE 17171717    MAIMAIMAIMAI    
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.    

 

Promenade sur la célèbre Place Tian An 

Men où se sont déroulés les 

événements les plus importants 

comme les plus tragiques de l’histoire 

récente du pays, et qui est 

véritablement le cœur de la ville et de 

sa vie politique. 
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Plongeon au cœur du Beijing Impérial avec la visite de 

la Cité Interdite, le plus vaste ensemble de palais 

impériaux jamais érigés.  

Sa succession de palais et pavillons en fait un 

ensemble architectural d’exception.  Protégée par des 

douves surplombées de remparts, elle couvre un 

territoire de 70 hectares et servit de résidence d’hiver 

aux dynasties impériales Ming et Qing. Les édifices 

actuels datent pour la plupart du 18è siècle.  

 

Ascension de la Colline de Charbon qui offre un panorama spectaculaire sur les toits de la Cité Interdite. 

 

Promenade à pied dans les « Hutongs », ces ruelles typiques qui quadrillent les alentours de la Cité 

Interdite. Déjeuner chez l’habitant dans les vieux quartiers populaires de la ville où le temps semble 

s’être arrêté.  Chaque maison dispose d’une cour intérieure et vous aurez l’occasion de vous approcher 

de très près de la vie quotidienne des habitants. 

Dîner en ville dans un restaurant local.   

Pour cette soirée, nous vous proposons un spectacle exceptionnel « Legend of Kung Fu » où l’art et 

les acrobaties du Kung-Fu se mêlent à la grandeur des spectacles de Las Vegas pour vous proposer une 

soirée de magie, de légendes anciennes et d’arts martiaux où certains des meilleurs artistes, metteurs 

en scène et décorateurs de Chine se sont regroupés.   

 

Nuit à l’hôtel Grand Mercure Dongcheng 5*. 

 

 

BBBBEIJINGEIJINGEIJINGEIJING    ––––    LLLLA A A A GGGGRANDE RANDE RANDE RANDE MMMMURAILLEURAILLEURAILLEURAILLE    LLLLUNDI UNDI UNDI UNDI 18181818    MAIMAIMAIMAI    
 

Départ pour la Grande Muraille, l’une des merveilles du monde, située à l’extérieur de la ville. 

 

Cet étonnant serpent de pierre qui ondule sur un 

parcours montagneux de 6.800 km, a vu son 

élaboration débuter dès le 3ème siècle avant J.C. afin 

de protéger l’Empire du Milieu des incursions 

nomades et des attaques mongoles. 

 

Visite de la portion située à Juyongguan qui tenait un 

rôle important dans la stratégie militaire. En effet, à 

cet endroit, la Grande Muraille protégeait le passage 

de deux cols  de montagnes. 
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L’après-midi, visite du site de Shisan Ling, la fameuse nécropole impériale où reposent 13 des 16 

empereurs de la dynastie Ming et auquel on accède par la Voie des Esprits, une allée bordée d’étranges 

sculptures animales et humaines. 

 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Ensuite, vous aurez l’occasion de voir l’extérieur du célèbre « Nid 

d’oiseau » : le stade national de Pékin construit à l’occasion des 

jeux olympiques d’été 2008. L’enceinte de 91.000 places fut la pièce 

maitresse des constructions olympiques et abrita plusieurs 

épreuves phares des olympiades. Aujourd’hui, il est toujours utilisé 

pour des compétitions sportives mais également pour des 

évènements culturels nationaux et internationaux. 

 

Nuit à l’hôtel 5*. 

 

 

BBBBEIJINGEIJINGEIJINGEIJING    MMMMARDI ARDI ARDI ARDI 19191919    MAIMAIMAIMAI    

 

Visite du très pittoresque Temple des Lamas. Bâti en 1634, c’est le plus grand temple lamaïste en activité 

de la ville et l’un des plus renommés du pays. On peut y admirer les différents styles architecturaux han, 

tibétain, mandchou et mongol.  Vous remarquerez notamment la colossale statue du Bouddha sculptée, 

dit-on, dans un unique tronc de santal et mesurant 23 mètres de haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
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Visite du magnifique Temple du Ciel : perfection architecturale de la dynastie Ming, il est le symbole de 

la ville mais aussi le plus grand ensemble d'édifices monastiques de Chine. Erigé en 1420, il a été conçu 

selon les principes usuels de la cosmogonie chinoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner « canard laqué », spécialité de Pékin.  La préparation consiste à sécher le canard à l’air libre, à 

l’enduire d’une sauce soja, puis à le rôtir.  Servi sur de fines crêpes, c’est une des spécialités renommées 

de la cuisine chinoise.  Nuit à l’hôtel 5*. 

 

 
BBBBEIJINGEIJINGEIJINGEIJING                                                                PPPPINGYAOINGYAOINGYAOINGYAO    MMMMERCREDI ERCREDI ERCREDI ERCREDI 20202020    MAIMAIMAIMAI    

 

Découverte du Palais d’Eté qui rivalise de 

gigantisme avec celui de la Cité Interdite et qui fut, 

entre autres, la résidence estivale impériale sous la 

dynastie Qing.  

 

C’est l’un des plus beaux sites de Pékin, un immense 

écrin de nature avec un parc de 290 ha abritant un 

ensemble de palais, pavillons, temples et galeries. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Transfert à la gare et trajet en train express vers Pingyao (durée = +/- 4h). 

La ville, jouissant d'une histoire de plus de 4.000 ans, présente une image animée de la vie 

culturelle, sociale, économique et religieuse du peuple Han il y a environ 600 à 1000 ans. Elle n'a 

subi que peu de changements depuis la dynastie Ming et a été inscrite en 1997 au patrimoine 

mondial de l'UNESCO grâce à ses hauts remparts qui entourent la ville, ses rues bien préservées, 

ses magasins, ses temples et ses logements résidentiels construits durant les dynasties des Ming 

et des Qing. 

 

Installation dans un des hôtels les plus typiques de Pingyao, le Financier Club 5*.  

Dîner et logement à l’hôtel 5*. 
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PPPPINGYAO                 INGYAO                 INGYAO                 INGYAO                 XXXXIANIANIANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JJJJEUDI EUDI EUDI EUDI 21212121    MAIMAIMAIMAI    

 

Début des visites pour vous promener dans cette charmante ville, balade dans la rue des Ming et des Qing. 

 

Visite de la Banque de Rishengchang, le premier bureau de change chinois resté presque tel quel. 

 

On peut y voir un bureau de comptes, un bureau de crédits, des caisses bien alignées et d'anciens 

bouliers et des livres de comptabilité jaunis par le temps. Cette banque se situe dans une 

magnifique maison tout en bois et briques, composée de trois cours successives sur deux étages 

finement sculptés. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

En début d’après-midi, visite du Temple de Shuanglin situé à l’extérieur de la ville, à proximité de la 

porte Ouest.  Le temple date de la dynastie des Wei du nord, mais les bâtiments actuels ont été construits 

sous les Ming et les Qing. Le temple présente de nombreuses statues en argile datant des Song, Yuan, 

Ming et Qing. 

 

 

Transfert vers la gare et départ en TGV vers Xian, capitale de la province du Shaanxi. 

 

Elle fut le berceau des premières civilisations chinoises mais aussi une cité historique très prospère 

sur le Fleuve Jaune, qui devint le point de départ de la célèbre Route de la Soie. Onze dynasties 

s’y succédèrent et y laissèrent pour traces de nombreux sites historiques, tombeaux, monuments, 

kiosques ou terrasses. 

 

Transfert à l’hôtel Grand Noble 5*, installation et dîner. 
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XXXXIIII’’’’ANANANAN    VVVVENDREDI ENDREDI ENDREDI ENDREDI 22222222    MAIMAIMAIMAI    
 

Départ pour la visite de ce qui est, sans conteste, une des découvertes archéologiques majeures du 20è  

siècle : l’Armée enterrée des Soldats de terre cuite.  

 

C’est en 1974 que des paysans qui creusaient un puits mirent à jour ce patrimoine inestimable : 

une armée en terre cuite de 6.000 statues individuelles, grandeur nature, de guerriers, de chars et 

de chevaux, vieille de 2.000 ans et dans un incroyable état de conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Déjeuner en cours de route. 
 
 
Visite du musée Bei Lin, ancien Temple de Confucius. Il rassemble d’admirables collections d’objets d’art 

et de sculptures des différentes dynasties qui ont fait la splendeur de Xi’an mais aussi l’incroyable « Forêt 

de Stèles », ces 2.300 tablettes de pierre gravées de tous les grands écrits classiques. Un véritable trésor 

de la calligraphie chinoise.  

 
Dîner de raviolis, spécialité culinaire de la ville. 

 

Spectacle de danses et de chants traditionnels de la période Tang et nuit à l’hôtel 5*. 

    
    
XXXXIIII’’’’ANANANAN    ����    GGGGUILINUILINUILINUILIN    SSSSAMEDI AMEDI AMEDI AMEDI 23232323    MAIMAIMAIMAI    
 

Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage construite en forme de pavillon, d'un style simple et délicat 

avec d’agréables jardins. 

 

Continuation avec la visite du musée d’Histoire du Shaanxi, un trésor majeur du pays qui expose de 

manière chronologique le produit des fouilles de la région dont l’histoire remonte au néolithique. 

 

Déjeuner.   

 

Découverte du quartier musulman dont le caractère a su être préservé et visite de la Grande Mosquée, 

l’une des deux plus grandes et plus anciennes de Chine. Balade à la découverte de la vieille ville et de ses 

anciens remparts monumentaux, attestant de sa grandeur passée. 
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Transfert à l’aéroport et envol pour Guilin. 

 

Ses célèbres paysages de collines karstiques en forme de pain de sucre ont inspiré peintres et 

poètes depuis l’Antiquité chinoise. Sa nature exceptionnelle faite de forêts luxuriantes,  rivières 

serpentantes, grottes profondes, rizières,… ainsi que la brume très fréquente qui l’enveloppe, lui 

confèrent un grand pouvoir de séduction. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel Grand Bravo 5*. 

 

 

GGGGUILINUILINUILINUILIN    ----    YYYYANGSHUO ANGSHUO ANGSHUO ANGSHUO ----    GGGGUILINUILINUILINUILIN                                                    DDDDIMANCHE IMANCHE IMANCHE IMANCHE 24242424    MAIMAIMAIMAI    
 

Départ pour une inoubliable croisière sur la rivière Li Jiang, au cœur de paysages féeriques.  

 

Déjeuner simple à bord. 

 

Arrêt à Yangshuo, épilogue de la croisière et, promenade dans le village.  

 

Retour à Guilin par la route bordée de rizières. 

 

Dîner et promenade libre sur le marché de nuit. Nuit à l’hôtel 5*. 
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GGGGUILINUILINUILINUILIN    ����    SSSSHANGHAI HANGHAI HANGHAI HANGHAI ––––    SSSSUZHOUUZHOUUZHOUUZHOU    (100(100(100(100    KMKMKMKM))))    LLLLUNDI UNDI UNDI UNDI 25252525    MAIMAIMAIMAI    
 

Visite de la grotte de la flûte de roseaux. 

 

Des roseaux dont on fait des pipeaux masquaient l’entrée de cette grotte jusqu’en 1959. Son 

extraordinaire collection de stalactites et de stalagmites, colonnes et draperies de calcaire, a fait 

l’objet d’éclairages étudiés et multicolores, destinés à mettre en exergue les fantasmagories qu’y 

voit l’imagination des chinois. Vous y croiserez des lions et des dragons, des courges et des perles 

magiques, des lettrés et des immortels. 

 

Déjeuner. Visite d’une plantation de thé. 

Transfert à l’aéroport et envol pour Shanghai, la plus occidentale des villes chinoises. 

Dîner léger dans l’avion. 

 

Continuation par la route vers Suzhou, célèbre pour ses jardins qui ont été récemment inscrits au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.    Installation et nuit au Garden Hotel 5*. 

 

 

SSSSUZHOUUZHOUUZHOUUZHOU    MMMMARDI ARDI ARDI ARDI 26262626    MAIMAIMAIMAI    
 

Visite du Jardin des maitres des filets, l’un des quatre jardins les plus célèbres de la ville de Suzhou.  

 

Il se situe au Sud-est de la ville est possède une histoire vieille de plus de 800 ans. Il représente 

alors parfaitement le style très particulier des jardins chinois ainsi que des minuscules jardins 

résidentiels que l’on peut trouver dans les régions inférieures du fleuve Yangtze. Ainsi, le jardin du 

Maître des filets est devenu aujourd’hui un incontournable. 

 

Promenade en bateau sur une partie de Grand Canal Impérial et sur les canaux du quartier Shantanjie 

récemment inscrits sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Route pour Luzhi, situé à 30 km à l'Est de Suzhou. Luzhi est un village typique avec ses petits canaux, ses 

ponts, ses vieilles rues et ses anciennes maisons sculptées en argile.  

 

Son histoire remonte à plus de 2 000 ans et ses vestiges sont bien conservés. On peut visiter une 

ancienne maison d'un riche négociant en riz transformée en un musée présentant des instruments 

agraires traditionnels et des costumes anciens.  Ce village est tellement typique et surtout calme 

(on ne voit pas de voitures, difficile pour elles de circuler) qu'on a l'impression d'être dans un autre 

monde. Il y a beaucoup d'artistes peintres et de photographes pour immortaliser ces rues et 

personnages. 

 

Route de retour vers Suzhou.  Dîner et nuit à l’hôtel 5*. 
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SSSSUZHOU UZHOU UZHOU UZHOU ––––    SSSSHANGHAIHANGHAIHANGHAIHANGHAI    (100(100(100(100    KMKMKMKM))))    MMMMERCREDI ERCREDI ERCREDI ERCREDI 27272727    MAIMAIMAIMAI    
 

Départ en autocar vers Shanghaï. 

 

Shanghai, jadis petit port de pêche, est devenue une des 3 plus grandes métropoles au monde. 

Née de la Guerre de l’Opium, du Traité de Nankin (1842) et des concessions internationales, celle 

que l’on surnommait le « Paris de l’Orient », exerce sur ses visiteurs une attraction irrésistible. Un 

passé 

« libertin » et révolutionnaire pour un futur ambitieux ! 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Visite du fabuleux musée de Shanghai, dont l’architecture ultramoderne évoquant un ancien vaisseau 

chinois, abrite des collections d’une incroyable richesse : sculptures, bronzes, céladons, céramiques 

polychromes,  jades, mobilier, etc. 

 

Dîner en ville et spectacle d’acrobaties, la spécialité de la ville.   

Installation et nuit à l’hôtel Grand Central 5*. 

 

    
SSSSHANGHAIHANGHAIHANGHAIHANGHAI    JJJJEUDI EUDI EUDI EUDI 28282828    MAIMAIMAIMAI    
 

Visite du surprenant Jardin du Mandarin Yu, exemple célèbre de jardin Ming du 16ème siècle et temps 

libre dans ce vieux quartier historique pour vous promener. 

 

Déjeuner et balade dans la vieille ville chinoise avec son dédale de ruelles animées. 

 

Fin de journée libre pour promenade personnelle ou shopping Bund, rue de Nankin ou autre. 

 

Dîner d’adieu en ville et tour de ville « Shanghai by night ». 
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SSSSHANGHAI HANGHAI HANGHAI HANGHAI ����    DDDDUBAÏUBAÏUBAÏUBAÏ    VVVVENDREDI ENDREDI ENDREDI ENDREDI 29292929    MAIMAIMAIMAI    
 

Découverte d’un des rares temples bouddhiques de Shanghai, le Temple du Bouddha de Jade, érigé en 

1882 et toujours en activité. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Départ en ferry sur la Rivière Huangphu pour le quartier moderne de Pudong.  

 

Si la météo le permet (sous réserve), montée au sommet d’une des tours les plus hautes du monde (492 

mètres) : World Financial Tower pour une vue vertigineuse sur la ville. 

 

 

Dîner dans un restaurant local. 

 

Transfert à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement.  Envol vers Bruxelles (via Dubai). 

    
    
DDDDUBAÏUBAÏUBAÏUBAÏ    ����    BBBBRUXELLESRUXELLESRUXELLESRUXELLES    SSSSAMEDI AMEDI AMEDI AMEDI 30303030    MAIMAIMAIMAI    
 

Arrivée à Bruxelles en début d’après-midi et fin de votre séjour. 
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Le prixLe prixLe prixLe prix    
SUR BASE DE MINIMUM 15 PARTICIPANTS 

 

AVANTAGEAVANTAGEAVANTAGEAVANTAGE    PRIX PRESTO jusqu’au 31 PRIX PRESTO jusqu’au 31 PRIX PRESTO jusqu’au 31 PRIX PRESTO jusqu’au 31 janvierjanvierjanvierjanvier    2020202020202020    ::::        3.595 €3.595 €3.595 €3.595 €    
 

APD 1ER FEVRIER LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 3.795 € 

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 950 € 
 

 

CCCCE PRIX COMPREND E PRIX COMPREND E PRIX COMPREND E PRIX COMPREND ::::    
 

 Les vols internationaux à bord de la compagnie aérienne Emirates (via Dubai) 

 Les taxes d'aéroport (sous réserve de modifications) 

 Les 2 vols intérieurs sur compagnie régulière tels que mentionnés 

 Les transferts en autocar et en train express tels que mentionnés pendant le circuit 

 Le logement et petit déjeuner dans les hôtels 5* normes locales mentionnés (ou similaires - 13 

nuits)  

 Les repas de midi et du soir incluant 1 verre de bière locale ou de boisson soft 

 Les visites et excursions prévues au programme 

 L'accompagnement de guides locaux parlant français 

 L'accompagnement de Preference Travel Team de Bruxelles à Bruxelles 

 La TVA d’application 

 La prime du fonds de garantie 
 

 

CCCCE PRIX NE COMPREND PAS E PRIX NE COMPREND PAS E PRIX NE COMPREND PAS E PRIX NE COMPREND PAS ::::    
 

 Les frais de visa 

 Les droits de photos et de vidéo sur les sites 

 Les autres boissons, pourboires et dépenses personnelles 

 Les assurances  

 

 

LES PRIX SONT CALCULES DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE ET TVA EN DATE DU 22/11/2019 
 

 

RRRREMARQUES IMPORTANTESEMARQUES IMPORTANTESEMARQUES IMPORTANTESEMARQUES IMPORTANTES    ::::    
 

 

• 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 EST EGALEMENT NECESSAIRE ET NOUS VOUS AIDERONS POUR LES FORMALITES D’OBTENTION DE CELUI-CI. 

• AUCUNE VACCINATION N’EST OBLIGATOIRE POUR SE RENDRE EN CHINE.   

• UNE REUNION D’INFORMATION « AVANT-VOYAGE » SERA ORGANISEE AFIN DE REPONDRE A VOS EVENTUELLES QUESTIONS 

 



IIIINSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT NSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT NSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT NSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT ::::                                                                                    CHINE CHINE CHINE CHINE ----    du 15 au 30 mai 2020du 15 au 30 mai 2020du 15 au 30 mai 2020du 15 au 30 mai 2020    
    

 

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

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 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 « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPÉENNE D’ASSURANCE » 

 

ANNULATION 100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

�   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

�  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION (ANNULATION + ASSISTANCE + BAGAGES) – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

�  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

�  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

COMPLÉMENT A UNE ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE – PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

�  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

�  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 
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IIIINSCRIPTION NSCRIPTION NSCRIPTION NSCRIPTION ((((SUITESUITESUITESUITE))))    ::::                                            CHINECHINECHINECHINE    ----    DU DU DU DU 15151515    AU AU AU AU 30303030    MAI MAI MAI MAI 2020202020202020    
 

� PRIX PRESTO JUSQU’AU 31 JANVIER (TAXES INCLUSES) : 3.595 € 

 

� APRES LE 31/01 - LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (TAXES INCLUSES) EST DE : 3.795 € 

 

� LE SUPPLEMENT SINGLE : 950 €/PERSONNE 

 

 

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 AVRIL 2020. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : CHINE D. 3424 

 

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 : 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FOR FAIT DE  
TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFER ENCE 

 
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 U N 
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 
 

 
Lic Cat A 1652                      

01/07/2018 
 
 

 


