Cuba, Rythmes et Couleurs !

Du 1er au 12 mars 2023

PREFERENCE TRAVEL TEAM
LIC. A 1652

RUE DES FRANCS 79B4 – 1040 BRUXELLES
TEL : 02/647 30 00 | FAX : 02/647 37 22
INFO@PREFERENCE.BE

| WWW.PREFERENCE.BE

PROGRAMME :
BRUXELLES  MADRID  LA HAVANE

MERCREDI 1ER MARS

Départ de Bruxelles en milieu de matinée pour votre vol en direction de Madrid avec Air Europa.
Arrivée à Madrid et connexion avec votre vol vers La Havane.
Arrivée à La Havane en soirée et accueil par votre guide. Transfert vers votre hôtel.
Dîner léger et nuit à l’hôtel Mystique Regis 4*+ ou similaire.

LA HAVANE

JEUDI 2 MARS

Route vers « la Finca Vigia », à une quinzaine de kilomètres de La Havane, sur une colline de la banlieue. Vous
pourrez voir la maison qu'a habitée Hemingway pendant 21 ans, avec sa quatrième femme, ses 57 chats et ses
quatre chiens.
Lorsqu'au moment de la révolution, les Américains ont dû fuir l'île, Hemingway a abandonné la maison avec
tout son contenu, ses meubles, sa machine à écrire et quelques milliers de livres. Aujourd'hui la maison de 18
pièces est un musée que gère la Fondation Hemingway. Le visiteur ne peut y entrer, mais il peut voir par les
portes et fenêtres ouvertes l'intérieur tel qu'il était au moment où Hemingway l'habitait.

Poursuite par la visite de la Forteresse San Carlos de la Cabaña.
Le nom de San Carlos de la Cabaña lui a été donné en l’honneur du roi Charles III d’Espagne qui ordonne sa
construction sur la colline dite de la Cabaña, après avoir échangé aux Anglais la Floride contre Cuba (Traité
de Versailles). La forteresse mesure 700 m de long et occupe 10 hectares. On dit que le roi en a été ému… «
Donnez-moi une longue-vue, aurait-il un jour ordonné, que je puisse apprécier depuis Madrid cet ouvrage
grandiose ». À défaut de hauts faits d’armes, il lui incombe donc d’assumer les basses œuvres : elle sert de
prison, et de nombreux patriotes y sont incarcérés et fusillés pendant les guerres d’indépendance. Puis, sous
les tyrannies de Machado et de Batista, elle est le cadre de nombreux crimes politiques. C’est pourquoi elle
sera occupée, en 1959, par le Che et ses guérilleros. Après avoir été restaurée, elle a été ouverte au public
en 1986 en tant que musée historico-militaire.

Déjeuner et visite du musée de la Révolution.
Situé dans l'ancien Palais présidentiel, il expose un échantillon d'objets de grande signification historique de
la guerre révolutionnaire et des titres de libération nationale. Le musée de la Révolution offre sur trois niveaux,
une vision complète et chronologique de l’histoire des luttes des Cubains pour leur indépendance.

Rendez-vous ensuite à l’extérieur du musée pour découvrir le mémorial Granma, où est exposé le yacht éponyme à
bord duquel Fidel Castro et 81 combattants, dont le Che, ont quitté le Mexique pour engager la dernière guerre
révolutionnaire. Temps libre pour flaner dans les allées du marché artisanal San José, le long du port maritime.

Dîner dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel Mystique Regis 4*+ ou similaire.

LA HAVANE - VINALES (+- 210 KM)

VENDREDI 3 MARS

Petit déjeuner et départ pour la Vallée de Viñales, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1999.
Elle le doit à ses collines particulières et au charmant pueblo du même nom. La Vallée de Viñales constitue
l'attraction principale de la province. Ce qui attirera par-dessus tout votre attention, ce sont les « Mogotes »,
ces montagnes de calcaire qui ont jailli abruptement de cette vallée qui s'étend sur près de 25 kilomètres. La
formation de ces montagnes s'explique par l'existence, il y a environ 160 millions d'années, d'un plateau dont
la partie supérieure se serait effondrée et dont les « Mogotes » en étaient les piliers.

Balade à pied dans la vallée de Viñales afin de pouvoir approcher d’une manière insolite la beauté particulière du
site. Un véritable havre de calme et de volupté. Un superbe camaïeu de verts : tabac, prairies, palmiers et cèdres,
au cœur de pignons rocheux

Arrêt au Mirador Los Jazmines, belvédère d’où vous découvrirez un superbe panorama sur la Vallée des Mogotes.

Déjeuner dans un restaurant local.

Poursuite pour la Finca Macondo, pour la découverte de sa plantation de tabac et du séchoir à tabac avec
démonstration de roulage d’un cigare (dégustation si vous le souhaitez).

Installation à l’hôtel.

Dîner et logement à l’hôtel Los Jazmines.

VINALES – SOROA – LAS TERRAZAS – LA HAVANE (+- 220 KM)

SAMEDI 4 MARS

Petit déjeuner et départ en direction de Soroa pour la découverte du jardin des orchidées (orquideario).
Le jardin (35 000 m²) abrite 750 espèces d'orchidées ! Une centaine d'entre elles est endémique de Cuba,
comme la Orquídea de Chocolate et la Orquídea negra. Au-delà des orchidées, 6 000 variétés de plantes,
d'arbres et de fleurs du monde entier sont également visibles. Le département de recherche botanique de
l'université de Pinar del Río travaille aussi sur place.

Poursuite pour le village de Las Terrazas au cœur de La Sierra del Rosario et la Réserve de la Biosphère.
Encastré dans la Sierra del Rosario, un système montagneux de 25 000 hectares de sommets, plaines et
vallées, s’élève à l’extrémité est de la province occidentale de Pinar del Rio. Le site, fut déclaré « Réserve de
la Biosphère » par l’Unesco en 1985 - la première de Cuba. C’est en 1994 qu’a été constitué le Complexe Las
Terrazas, « une expérience rurale de développement durable qui inclut l’activité touristique » et fournit des
emplois à une grande partie des habitants de la communauté.

Déjeuner et découverte de la casa Polo Montañez.
La casa Polo Montañez raconte l'histoire de l'éminent chanteur cubain, avec l’exposition des disques d'or et de
platine dont le célèbre album « Guajiro Natural ».

Visite des ruines de la Cafetal Buenavista : ancienne plantation de café créée par un français chassé d’Haïti au début
du 19ème siècle et balade dans le village avec ses petites boutiques d’artisanat local.

Non loin de là, la rivière San Juan offre des piscines naturelles creusées par les rapides et vous aurez l’occasion de
vous y baigner si l’eau est en quantité suffisante.

Route pour La Havane.

Arrivée et installation dans votre hébergement Mystique Regis 4* +

Dîner et nuitée.

LA HAVANE

DIMANCHE 5 MARS

« La Habana Vieja ». C’est le cœur de la ville, ceint de ses anciens murs, qui a été inscrit au patrimoine culturel
de l’humanité par l’Unesco en 1982 et qui constitue le plus grand centre-ville colonial d’Amérique latine.
Pendant quatre siècles, les Espagnols ont régné sur Cuba avant que l’île ne conquière son indépendance en
1899 et que les Etats-Unis n’y fassent la loi par le truchement de dictateurs comme Batista. Il est donc logique
qu’en matière architecturale, les influences ibéro-andalouses soient omniprésentes. Aujourd’hui la ville est en
pleine restauration, tant les besoins sont urgents…

Balade en Coco Taxi (sorte de cyclomoteur en forme de noix de coco jaune dans lequel deux ou trois personnes
prennent place derrière le chauffeur).
Vous découvrirez ainsi le Parque Central, bordés de 28 palmiers royaux et autour duquel vous découvrirez le
Gran Teatro Garcia Lorca, el Capitolio (réplique du Capitole de Washington), le Parque de la Fraternidad, el
barrio Chino (quartier chinois… très succinct), puis l’Avenida del Prado, l’une des artères célèbres de la capitale
sur laquelle les Habaneros ont l’habitude de se promener, avant de rejoindre le Malecon, corniche devant la
mer, puis l’une des entrées de la Vieille Havane.

Balade à pied dans le vieille Havane Historique au cœur des ruelles
typiques.

Vous y découvrirez la Plaza de la Catedral, la Calle Empedrado qui vous
mènera à la célèbre Bodeguita del Medio, la Calle Obispo, le Palacio del
Marques de Arcaos, la Plaza de Armas ceinturée de splendides édifices
coloniaux, le musée d’Art Colonial, el Templete (le Temple) et son célèbre
Ceiba, le Palacio del Segundo Cabo, le Castillo de la Real Fuerza qui abrite
un musée maritime, la Plaza San Francisco de Asis et la Plaza Vieja.

Déjeuner dans un restaurant local.
Après le petit déjeuner, départ à la découverte de La Havane « moderne » avec un tour panoramique en passant
par le Malecón, « La Rampa », l’Hotel National, l’Avenue des Présidents, et la Plaza Revolución.



Expérience unique à vivre à Cuba, c’est en veille voiture Américaine que vous réaliserez ce tour de ville !

Dîner dans un restaurant local et nuitée.

LA HAVANE – CIENFUEGOS (+- 240 KM)

LUNDI 6 MARS

Après le petit déjeuner, route vers Cienfuegos. Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.

Découverte de la ville côtière de Cienfuegos qui répond au doux surnom de « perle du sud ». Après la vieille ville
de La Havane et de Trinidad, Cienfuegos est la troisième ville cubaine à avoir reçu les honneurs de
l'UNESCO en 2005, du moins son centre historique.

Départ pour la visite du théâtre Tomás Terry.
Le théâtre, édifice de style néo-classique, abrite une salle restée intacte avec
ses rangées de siège en bois pouvant accueillir près de 950 spectateurs. La
fresque qui orne le plafond fait partie des éléments les plus impressionnants
de l’ensemble. La scène, quant à elle, vit se produire les plus grands noms tels
Enrico Caruso.

Dîner et nuit à l’hôtel La Union 3*.

Cienfuegos fut fondée en 1819 sur la côte caraïbe dans la région sud centrale de Cuba. Bien que située en
territoire espagnol, beaucoup de ses premiers colons étaient d'origine française, venant de Bordeaux et de
colonies françaises comme la Louisiane.
La ville s’étire le long d’une péninsule à l’abri de l’une des plus grandes baies du pays. Les larges avenues
d’inspiration française et bordées d’arcades aux tons pastel confèrent à Cienfuegos un charme tout particulier.

CIENFUEGOS – TRINIDAD (+- 85 KM)

MARDI 7 MARS

Prise de la route vers Trinidad. Déjeuner dans un restaurant local.

Trinidad fut fondée en 1514 par Diego Velasquez, et édifiée au cours du XVIIIe siècle sur l'essor de l'industrie
sucrière et la canne à sucre - cet or blanc récolté par les esclaves au profit des conquistadores espagnols avant d'être mise en sommeil par la production de la betterave sucrière d'Europe au milieu du XIXe siècle.
Depuis cette époque et la faillite des grandes familles sucrières de la vallée de Los Ingenios, Trinidad semble
s'être endormie pendant un demi-siècle, la période révolutionnaire des années soixante ne fit d’ailleurs
qu'accentuer cette somnolence. Ses riches maisons de maîtres et ses palais endormis témoignent de sa
grandeur passée où les aristocrates du sucre investissaient toute leur fortune dans la pierre. Aujourd’hui,
Trinidad est encore l’une des villes où les habitants sont parmi les plus « pauvres » de l’île.

Découverte de cette ville dont l’héritage architectural est exceptionnellement conservé. La Plaza Mayor
représente le cœur du centre historique de Trinidad et couvre une surface de 37 hectares. Elle est encadrée de
palmiers royaux et dominée par le couvent de San Francisco.

En effet, la ville offre une fenêtre sur le passé qui permet d’explorer
une autre époque.
Ses maisons basses aux toits de tuiles suivent le tracé sinueux de
ruelles

pavées

de

« chinas

pelonas »

(galets,

littéralement

« cailloux chauves »). Celle qui semble avoir pu jalousement
préserver ses secrets pendant plus d’un siècle dévoile la douceur
infinie de ses tons ocres, bleu et vert pastel.

Visite du musée historique municipal, le Palacio Cantero.

Logé dans une ancienne et luxueuse demeure coloniale édifiée entre 1827 et 1830, il présente de splendides
peintures murales néoclassiques d’artistes cubains et italiens. Il retrace l'histoire de la ville depuis sa
fondation : pièces archéologiques indiennes, commerce des esclaves, développement de l'industrie sucrière,
luttes pour l'indépendance entreprises par les Trinitarios et d'autres épisodes significatifs de la culture, de la
société et de l'économie de la ville.
Continuation avec la visite d’un des édifices les plus remarquables, l’église de
la Santísima Trinidad, une des plus grandes églises catholiques de
Cuba, reconstruite en 1892 sur le site d'une église détruite dans une tempête
tropicale.

Déjeuner dans un restaurant local.

Dîner et nuit à l’hôtel Mystique Trinidad La Popa.

TRINIDAD – PARC EL CUBANO – TRINIDAD (+- 50 KM)

MERCREDI 8 MARS

Petit déjeuner. Départ pour le parc national El Cubano qui se situe à une altitude de 250m. C'est dans ce parc que
se pratique le sentier "Cimarrones de Javira", décrivant dans une formidable nature l'histoire de l'esclavage à Trinidad
lors du siècle passé (XIXe siècle).

La balade se termine à la cascade de Javira. Promenade sur les sentiers à la découverte de la faune et de la flore.
Découverte de la cascade Javira et baignade dans les piscines naturelles de celle-ci.

Déjeuner et retour à Trinidad en milieu d’après-midi.

Après-midi libre pour vous permettre de flâner à la découverte des richesses architecturales de la ville, découvrir
l’artisanat local sur le marché artisanal.

Installation dans votre hébergement.
Dîner et logement à l’hôtel Mystique Trinidad La Popa.

TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA (+- 210 KM)

SAMEDI 9 MARS

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
En chemin, visite du site San Isidro de los Destiladeros.
Toujours en fouille et en cours de reconstruction, il est considéré comme le complexe sucrier le plus complet
de la vallée. A travers les récits du guide, vous serez plongés dans le passé, au XVIème siècle, à l’époque du
travail dans les plantations de cannes à sucre. Vous pourrez ainsi, mieux comprendre ce qu’était la vie très
agréable des maîtres des lieux et celles bien moins envieuses des esclaves, qui ont permis de rendre si
prospère la ville de Trinidad.

Arrêt au mirador de la vallée de los Ingenios, parsemée d’haciendas, de castels, de maisons d’esclaves et d’environ
75 sucreries en ruine.

Située à 8 km de Trinidad, la vallée de los Ingenios est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1988. Elle est composée de trois vallées : San Luis, Santa Rosa et Meyer. Son nom vient des « ingenios », les
sucreries qui y fonctionnaient au 19ème siècle et où travaillaient plus de 11 000 esclaves.

Découverte de la Torre Manaca à Iznaga, une tour de 45 m de
hauteur et de sept étages, construite en 1816 qui servait à la surveillance
des esclaves dans les champs de canne. Vu d’en bas ou montée libre.

Continuation et visite du Mémorial Ernesto Che Guevara où reposent les corps du Che et de ses compagnons morts
au cours d’une guérilla en Bolivie en 1967.
Le mausolée du Che est probablement aux yeux des cubains le monument le plus important et le plus célèbre
de l’île. La ville de Santa Clara fut choisie en souvenir de la bataille du même nom en décembre 1958, au cours
de laquelle Ernesto Guevara s'était illustré.
Les restes du révolutionnaire, qui seront découverts en 1997 dans une fosse commune à Vallegrande,
en Bolivie, seront rapatriés à Cuba quelques mois plus tard.

Déjeuner et continuation par la route jusque l’île paradisiaque de Cayo Santa Maria.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel Royalton Cayo Santa Maria 4*+.

CAYO SANTA MARIA

DIMANCHE 10 MARS

Journée libre en pension complète à l’hôtel Rotalton 4*+ pour profiter de la beauté de l’île.

CAYO SANTA MARIA – LA HAVANE (+- 400 KM) 

SAMEDI 11 MARS

Après le petit déjeuner, retour par la route vers La Havane en passant par la petite ville de Remedios.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après le repas, continuation en direction de La Havane.

Arrivée à la Havane et dîner léger.

Transfert vers l’aéroport de la Havane en milieu de soirée pour prendre votre vol vers Madrid.

 MADRID  BRUXELLES

DIMANCHE 12 MARS

Arrivée à Madrid en milieu de journée et connexion avec votre vol pour Bruxelles.
Arrivée en début de soirée à l’aéroport de Zaventem.

Fin de votre séjour

CARTOGRAPHIE

RENSEIGNEMENTS UTILES

CUBA, CE BIJOU DES CARAÏBES QUI FAIT TANT RÊVER. UNE ÎLE AUSSI UNIQUE QUE SPÉCIALE, UN MONDE À PART, AVEC SA
RICHESSE HUMAINE ET CULTURELLE, SA CULTURE COLONIALE ET SA NATURE LUXURIANTE.
SANS NUL DOUTE LA DESTINATION LA PLUS POPULAIRE D’AMÉRIQUE LATINE ! ELLE L’EST ENCORE PLUS DEPUIS L’ALLÈGEMENT
DE L’EMBARGO EN OCTOBRE 2016 SOUS LEQUEL L’ÎLE EST POURTANT TOUJOURS CONTRAINTE DE VIVRE AUJOURD’HUI.
MAIS UN VOYAGE OÙ LE RÉGIME COMMUNISTE RÈGNE TOUJOURS AUJOURD’HUI N’EST PAS ANODIN ET NOUS VOUS AIDERONS
À BIEN LE PRÉPARER.
EN EFFET, PARTIR À CUBA, C’EST S’OUVRIR À UN « AUTRE MONDE », C’EST REMONTER LE TEMPS, FAIRE PREUVE D’UNE
GRANDE OUVERTURE D’ESPRIT, DE TOLÉRANCE ET SURTOUT C’EST S’ADAPTER EN PERMANENCE.

LES HOTELS :
LES NORMES HÔTELIÈRES EN VIGUEUR À CUBA N’ÉGALENT PAS LES NORMES EUROPÉENNES, MÊME POUR LES GRANDES
CHAÎNES INTERNATIONALES.

LES ALEAS :
EN RAISON DES PROBLÈMES QUE RENCONTRE LE PAYS, IL FAUT TOUJOURS ÊTRE PRÊT À FAIRE FACE À QUELQUES
DÉSAGRÉMENTS INOPINÉS TELS QUE

: BAISSE DE L’ÉCLAIRAGE, COUPURE DE COURANT, PROBLÈMES DE DÉBIT D’EAU, …

LA RÉALITÉ CUBAINE EST UN MONDE À PART ET N’EST EN AUCUN CAS COMPARABLE À NOTRE NORMALITÉ EUROPÉENNE.

AINSI,

IL ARRIVERA PEUT-ÊTRE LORS DU VOYAGE QUE L’UNE OU L’AUTRE VISITE MENTIONNÉE AU PROGRAMME NE PUISSE AVOIR LIEU
SUITE À UNE FERMETURE SANS PRÉAVIS DE L’ENDROIT À VISITER…
SACHEZ QUE DANS PAREIL CAS, NOUS FERIONS TOUT POUR PARER A CETTE SITUATION ET LA VISITE SERAIT BIEN ENTENDU
REMPLACÉE PAR UNE AUTRE.

TOUS CES PETITS ALÉAS IMPRÉVISIBLES ET INDÉPENDANTS DE NOTRE VOLONTÉ FONT TOUT LE CHARME DE CETTE
DESTINATION QUI NE DOIT SON SUCCÈS QU’A SON ORIGINALITÉ ET A SON AUTHENTICITÉ.

LE PRIX
SUR BASE DE MINIMUM 16 PARTICIPANTS
AVANTAGE PRIX PRESTO jusqu’au 30/11/2022) :
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 5.495 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 975 €

PRIX NORMAL à partir du 01/12/2022) :
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 5.695 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 975 €

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux avec la compagnie régulière AIR EUROPA, en classe économique
Les transferts et transports en bus climatisé
La pension complète
4 nuits en logement et petits déjeuners à La Havane à l’hôtel Mystique Regis 4*+
3 nuits en logement et petits déjeuners dans des hôtels 3* à Viñales et Cienfuegos (mentionnés ou de
catégories similaires)
2 nuits à Trinidad en hôtel 4* en logement et petit déjeuner
2 nuits en pension complète dans un hôtel 4* à Cayo Las Brujas (mentionné ou de catégorie similaire)
La pension complète telle que mentionnée dans le programme
Les visites et excursions prévues au programme
Les services d’un guide local parlant français
Les taxes d'aéroport
L’accompagnement professionnel de Preference Travel Team durant le séjour, depuis Bruxelles
La prime du Fonds de Garantie

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les frais de visa (+/- 30€)
Les boissons, les différents pourboires et les dépenses personnelles
Les assurances

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des cours de change en date du 05/11/2022

REMARQUES IMPORTANTES :
POUR PARTICIPER À CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ÊTRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT INTERNATIONAL VALABLE MINIMUM 6
MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR.

POUR LES AUTRES NATIONALITÉS, VEUILLEZ CONTACTER LES AMBASSADES.

UN VISA SERA ÉGALEMENT NÉCESSAIRE. NOUS NOUS CHARGERONS DES FORMALITES POUR L’OBTENTION DE CELUI-CI.
AUCUNE VACCINATION N’EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À CE VOYAGE. TOUTEFOIS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE MÉDECIN POUR
CONNAÎTRE SES ÉVENTUELLES RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES.

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :
A RENVOYER CHEZ :

PREFERENCE - TRAVEL TEAM

CUBA – du 1 au 12 mars 2023

(Lic. A 1652)

RUE DES FRANCS, 79 BTE 4 - 1050 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 :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’EMISSION :

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

DATE D’EXPIRATION :

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

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’EMISSION :

TYPE DE CHAMBRE :



DOUBLE A

1 LIT

 DOUBLE A 2 LITS

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

DATE D’EXPIRATION :

 DOUBLE A PARTAGER

 SINGLE

EN OPTION : ASSURANCE AUPRES 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 + 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
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INSCRIPTION (SUITE) :
PRIX :

CUBA – du 1 au 12 mars 2023

 AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022 : 5.495 €
 A PARTIR DU 01/12, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 5.695 €
 LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 975 €

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

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 01/02/2023
PAIEMENTS :

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : CUBA D.3658

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES.

PAR LA PRESENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE TRAVEL TEAM
CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
A FORFAIT (DISPONIBLE A 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

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

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
L’ORGANISATEUR

VOYAGES

A

FORFAIT :

INFORMATIONS

PAR

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
45 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 : 40 % du prix total du voyage
De 89 à 60 jours avant le départ : 60 % 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

Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations
du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute
provenant d’une source extérieure à l’organisateur.
Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable
auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de nonconformité.
Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront les
visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil avisé du
guide, au courant des circonstances locales l’exigeant éventuellement.
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard
dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre
ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi. L’organisateur
ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre les demandes
spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes éventuellement
rencontrés lors du séjour.
8. DOCUMENTS DE VOYAGE
Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents
nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. L’organisateur
ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de manquement
éventuel.
9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION
Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par la
compagnie aérienne opérant. L’organisateur, recevant du voyageur la
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la
garantir formellement. La plupart des compagnies aériennes ne confirment
jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se réservent le droit de
modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans préavis.
10. CONSCIENCE DES RISQUES
Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en
fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut
comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement de
certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. sans
que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de s’informer
sur les conditions de santé de la destination.
11. PLAINTES ET LITIGES
Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre
recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges
Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent
de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français.

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE
L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages :

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).

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

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
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