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PROGRAMME :
BRUXELLES – AMSTERDAM  LIMA

MARDI 25 OCTOBRE

En matinée, départ de Bruxelles à destination d’Amsterdam en autobus confort.
Envol depuis Amsterdam par un vol direct à destination de Lima avec la compagnie KLM.
Transfert, installation, dîner et nuitée à l’hôtel Casa Andina Select Miraflores 4*.

LIMA  AREQUIPA

MERCREDI 26 OCTOBRE

En matinée, visite du centre-ville de Lima, appelé le « Cercado », en référence aux murailles qui
entouraient la capitale au 18ème siècle, là ou se trouve actuellement la Place d’Armes (Grand Place),
l’Eglise de San Francisco, le Palais Présidentiel et la Cathédrale construite au 17ème siècle.

Déjeuner en ville.

Dans le courant de l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol à destination d’Arequipa.
Arrivée, accueil et transfert, dîner et nuitée à l’hôtel Casa Andina Premium Arequipa 4*.

AREQUIPA

JEUDI 27 OCTOBRE

Visite des Musées Santuarios Andinos : la Momie Juanita, la Belle enfant du volcan Ampato, fut
découverte en 1995 par l'anthropologue Johan Reinhard, au sommet du Nevado Ampato proche
d'Arequipa, à une altitude d'environ 6.380 mètres.

On estime que Juanita avait entre 12 et 14 ans quand elle fut sacrifiée en offrande par les incas il y a
environ 500 ans. Bien que Juanita soit restée congelée pendant tout ce temps, l'éruption du volcan
Sabancaya en 1995 fit fondre la neige du sommet du Nevado Ampato voisin. Le lieu de sa sépulture fut
retrouvé intact de même que tous les objets déposés en offrande à ses divinités. Auprès d'elle, il y avait
d'autres corps de fillettes.

En véhicule privé, visite de la ville d'Arequipa, surnommée la ville blanche, en commençant par la
vallée de Chilina et le vieux quartier de San Lazaro. Vue panoramique sur la ville depuis le belvédère
de Yanahuara, visite de la Plaza de Armas et de la cathédrale (extérieur), de l'église de la Compañia
de Jesus et ses cloîtres.

Déjeuner typique en ville.

Découverte du couvent de Santa Catalina, construit en pierre volcanique blanche, datant du 16ème
siècle.

Le pittoresque ensemble qui se cache derrière ces murailles figure parmi les curiosités

principales du Pérou.

Dîner et nuitée à l’hôtel Casa Andina Premium Arequipa 4*.

AREQUIPA  CUSCO

VENDREDI 28 OCTOBRE

Envol à destination de Cusco, la capitale des Incas.
Situés à 3.400 mètres d’altitude, Cuzco et ses environs sont un des endroits les plus beaux d’Amérique
du Sud.

Capitale archéologique des Amériques, Cuzco est aussi la plus ancienne ville habitée du

continent. Elle est imprégnée d’histoire, de traditions et de légendes. Entourée de montagnes, elle
s’étend dans un site magnifique, cœur de l’Empire inca (Cuzco = nombril, en langue quechua).

La ville possède d’impressionnantes fondations incas ainsi qu’une superbe architecture coloniale
espagnole bien préservée et offre un excellent point de départ pour la visite du Machu Picchu et des
sites environnants.

Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, visite du centre colonial de Cusco, et de sa cathédrale, en passant par la Plaza de
Armas. Visite de l'église de Santo Domingo ou Koricancha (célèbre temple dédié au soleil et dont les
murs de pierre sont considérés comme les meilleures œuvres de l’art inca).

Dîner et nuitée à l’hôtel Casa Andina Premium 4*.

CUSCO

SAMEDI 29 OCTOBRE

Visite des ruines des alentours de Cuzco : la forteresse de Sacsayhuamán, une œuvre maîtresse de
l'architecture inca qui domine la ville de Cuzco ; Qenqo, sanctuaire rupestre dont l'attrait majeur est
un autel monolithique en forme de puma, la Forteresse rouge de Puca Pucara et Tambomachay, une
belle fontaine alimentée par une source qui coule dans une succession de bassins.

Sacsayhuamàn est un complexe monumental considéré avec la ville de Cusco comme la première des
sept nouvelles merveilles du monde. Parfait exemple du degré de maîtrise de la construction par les
Incas, les énormes blocs de pierre qui la forment ont été assemblés de façon parfaite sans usage aucun
de ciment ou mastic et peuvent peser jusqu’à 125 tonnes. Sa construction a nécessité plus de 70 ans
et environ 20.000 personnes. Son esplanade principale est le scénario, tous les 24 juin, de « l’Inti
Raymi » ou fête du soleil que les Incas célébraient le jour du solstice d’hiver.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après-midi libre pour profiter de la capitale Inca à votre rythme.

Dîner dans un restaurant local. Nuitée à l’hôtel Casa Andina Premium 4*.

CUSCO – URUBAMBA

DIMANCHE 30 OCTOBRE

Départ en direction de la Vallée de l’Urubamba. Visite du site archéologique Inca de Písac, l'un des
plus importants de la Vallée sacrée des Incas.

Les chercheurs ne sont pas encore d'accord quant à la fonction principale que ce site a occupée à
l'époque des Incas. Pisac pourrait avoir été une cité militaire conçue pour défendre le sud-est de la
Vallée Sacrée. Elle aurait pu également avoir une fonction religieuse. Ou bien elle aurait pu être un
centre agricole ? D'autres points d'intérêts méritent également une attention particulière. Comme les
terrasses agricoles conçues par les Incas sur le flanc d'une colline, tel un escalier taillé dans celle-ci.
Différentes plantes y ont été cultivées par les Incas. En outre, le secteur du Temple du Soleil vaut la
peine que l'on s'y intéresse de près. Son autel, du nom d'Intihuatana, dédié au dieu Soleil indiquait les
moments des récoltes et des semailles.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite d’Ollantaytambo où vous verrez le village inchangé depuis des siècles et la colossale forteresse
Inca qui défendait l’accès à la vallée.

Cette imposante forteresse qui surveillait le chemin du Machu Picchu fait partie des rares endroits où les
Espagnols subirent une importante défaite durant la conquête. Ce complexe d’une richesse unique par
sa diversité architecturale offre aux visiteurs la possibilité d’apprécier les différents styles et qualités du
travail de la pierre des époques pré-inca et inca.

Installation à l'hôtel Casa Andina Premium 4* Valle Sagrado. Dîner et nuitée à l’hôtel.

URUBAMBA – MACHU PICCHU – URUBAMBA

LUNDI 31 OCTOBRE

Transfert à la gare d’Ollantaytambo et départ en train pour rejoindre le village d'Aguas Calientes.

Montée en minibus vers à la Cité perdue des Incas Machu Picchu, bâtie sur des hauteurs quasi
inaccessibles où vous découvrirez un spectacle impressionnant.

Déjeuner et visite de la cité qui comprend la place principale, le temple des Trois fenêtres, les
Quartiers royaux, l'horloge solaire et le Torreón circulaire.

Machu Picchu est sans conteste le monument précolombien le plus spectaculaire d’Amérique du Sud,
autant par l’importance des constructions que par l’incroyable splendeur du site. Découvert presque par
hasard en 1911 par l’archéologue nord-américain Bingham, le site se présentait sous un jour très
différent car tous les édifices disparaissaient alors sous une épaisse végétation.
Construit au plus haut des montagnes de la région, dominant et contrôlant la vallée de l’Urubamba, il
constitua un centre productif, administratif, religieux et militaire et l’expression la plus achevée de la
perfection de l’architecture inca.

En fin d’après-midi, retour en train première classe, vers votre hôtel de la vallée sacrée.

MARAS – MORAY – CHINCHERO – CUSCO

MARDI 1ER NOVEMBRE

Départ pour une balade dans le site extraordinaire des salines de Maras avec ses milliers de
terrasses blanches de sel accrochées à flanc de colline.

A Maras, le sel est extrait selon des techniques millénaires depuis le temps des Incas : l’eau chaude et
salée qui jaillit naturellement de la source principale située sur le haut des salines, est canalisée vers les
bassins-réservoirs constitués de sel durci par le temps. On laisse alors l’eau s’évaporer naturellement et
ne laissant à découvert que le sel solidifié, extrait manuellement.

Découverte du site de Moray, ancien centre de recherche agricole inca.

À première vue, le site se présente comme un amphithéâtre principal et de deux secondaires, plus
petits à proximité. Ils sont constitués de plusieurs terrasses disposées en cercle concentriques. En fait il
s'agissait d'un centre de recherche agricole inca où étaient pratiquées des expériences de culture. La
position des terrasses crée toute une série de microclimats : la température est plus élevée au centre
mais diminue ensuite en fonction de la distance de chaque terrasse. Cela permet de simuler une
vingtaine de microclimats différents.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite de Chinchero, charmant village aux maisons d’adobe, avec une adorable petite église
coloniale, lieu qui a préservé toute son authenticité offrant un spectacle haut en couleurs.

Retour à Cusco. Dîner et nuitée à l’hôtel Casa Andina Premium 4*.

CUSCO – PUNO – LAC TITICACA

MERCREDI 2 NOVEMBRE

Transfert à la gare et départ vers Puno à bord du train de luxe « Titicaca Train », décoré dans le
style des années 1920. Déjeuner à bord du train.

Ce train possède un wagon restaurant et une plate-forme d'observation qui permet d'admirer le
paysage. Toutes les voitures sont équipées de fauteuils de style Pullman et de larges couloirs; service
de restauration et oxygène à disposition. Les voitures sont reliées entre elles par des soufflets qui
permettent aux passagers et au personnel de passer de l'une à l'autre en toute sécurité.

Arrivée à Puno en fin d’après-midi après cette découverte des somptueux paysages andins.
Puno est la capitale de l’altiplano et est située en bordure du Lac Titicaca, le lac navigable le plus haut
du monde (3.809 m). La population est ici aux trois quarts indienne et majoritairement Tiahuanuco, ce
qui la rapproche des Boliviens avec lesquels elle partage le lac et la langue aymara. Les Espagnols
investirent Puno, attirés par les mines d’argent, d’or, de cuivre et l’abondance d’une main d’œuvre
corvéable à merci.

Accueil à la gare et transfert jusqu’au lac Titicaca.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel GHL Hotel Lago Titicaca 4*.

LAC TITICACA – JULIACA  LIMA

JEUDI 3 NOVEMBRE

En matinée, navigation sur le lac Titicaca à la découverte des îles flottantes.

A courte distance en barque de Puno, les îles flottantes sont construites avec des plantes aquatiques
appelées « totora » et sont habitées par les Uros qui vivent dans des cabanes construites sur ces
plates-formes de roseaux dont l'épaisseur varie de 30 à 40 cm.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du site de Sillustani avec ses tours funéraires datant du 13ème siècle. La plus haute atteint une
douzaine de mètres. Les paysages sont impressionnants et la vue sur le petit lac voisin d'Umayo
font de cette excursion une expérience agréable.

Sillustani est une péninsule rocheuse au milieu de la lagune enchantée d’Umayo.

Il s’agit d’un

complexe archéologique pré-inca et inca célèbre pour ses constructions funéraires de pierre appelées
« ayawasis » ou « chullpas » où les Kollas enterraient leurs souverains.

En fin de journée, envol à destination de Lima.
Transfert, installation et dîner tardif à l’hôtel Casa Andina Select Miraflores 4*.

LIMA – PACHACAMAC – PARACAS

VENDREDI 4 NOVEMBRE

En matinée, visite du musée Pachacamac, inauguré le 15 février 2016.

Le sanctuaire archéologique de Pachacamac se situe dans la vallée de Lurín, au sud de la capitale Lima.
Ce lieu exceptionnel propose une collection de 277 objets, parmi lesquels des textiles, des céramiques,
des objets en bois découverts dans le sanctuaire archéologique de Pachacamac, et la pièce éponyme, à
savoir une idole, qui constitue le joyau du musée.

Départ vers Paracas par la route Panaméricaine. Déjeuner dans un restaurant local.

Traversée du désert et des vallées avec plantations de coton et cultures d'asperges.
Arrivée à Paracas en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Hacienda 4*.

PARACAS – MORON – PARACAS

SAMEDI 5 NOVEMBRE

En option : Transfert à l'aérodrome de Pisco pour le survol des lignes et dessins de Nazca qui
représentent des figures animales comme une araignée, un singe, divers oiseaux et des figures
géométriques dont on pense qu'elles font partie d'un gigantesque calendrier.

Possibilité de temps libre pour profiter des installations de l’hôtel et vous reposer (piscines, …).

Déjeuner à l’hôtel.

L’après-midi, départ vers l’Oasis de Moron où vous aurez la possibilité de faire une promenade au
sein de ce superbe environnement naturel.

Voilà une petite perle naturelle de la région de Pisco encore très peu connue des visiteurs étrangers, à
environ 1 heure de route du petit village de Paracas. L’oasis est perdue entre les plantations de cannes
à sucre et le désert de dunes. Un régal pour les yeux.

Dîner et nuitée à l’hôtel Hacienda 4*.

PARACAS – LIMA

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Embarquement pour une excursion en bateau aux îles Ballestas. Observation des otaries, pingouins,
pélicans et autres oiseaux du Pacifique; de même vous pourrez voir depuis le large le fameux
Chandelier, un dessin tracé sur le versant d'une colline en plein désert.
Déjeuner.

Transfert de retour en bus vers Lima et installation à l’hôtel Casa Andina Select Miraflores 4*.

Dîner d’adieu en ville. Nuitée à l’hôtel de Miraflores.

LIMA 

LUNDI 2 NOVEMBRE

Visite du magnifique Musée Larco entouré d'élégants jardins et unique en son genre.
Ce musée est installé dans un ancien manoir datant du 18ème siècle, qui fut lui-même construit sur une
pyramide précolombienne du 7ème siècle de notre ère. Il expose la plus fine collection de pièces en or et
argent de l'ancien Pérou, ainsi que la célèbre et délicate collection d'art érotique.

Déjeuner dans un restaurant local.

Découverte du joli quartier de Barranco, le quartier bohème et romantique de Lima.

Quartier atypique de Lima, il est agréable de s'y promener au milieu des parcs fleuris et de parcourir les
rues arborées bordées de grandes villas entourées de jardins. La compositrice et chanteuse
péruvienne Chabuca Granda a vécu dans ce district.

Dans le courant de l’après-midi, transfert à l’aéroport pour l’envol vers l’Europe.

 AMSTERDAM – BRUXELLES
Arrivée à Amsterdam en début d’après-midi.
Transfert en autobus confort à destination de Bruxelles.

- FIN DE VOTRE SEJOUR -

MARDI 3 NOVEMBRE

Le Prix (S

UR BASE DE MINIMUM

15 PARTICIPANTS)

PRIX PRESTO (RESERVATION AVANT LE 31/07/2022):
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 6.250 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 995 €
EN OPTION : LE SURVOL DES LIGNES DE NAZCA : 360 €

PRIX (RESERVATION A PARTIR DU 01/08/2022):
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 6.500 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 995 €
EN OPTION : LE SURVOL DES LIGNES DE NAZCA : 360 €

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux et 3 vols domestiques tels que mentionnés avec KLM et LATAM
Les taxes d’aéroport
Les transferts et les transports en autocar
Le logement en chambre double et petit déjeuner dans les hôtels mentionnés de niveau 4*
La pension complète
Les visites et excursions prévues au programme
Les transports en train dont le train de luxe Titicaca de Puno à Cusco
Les services de guides locaux parlant français
L'accompagnement Preference - Travel Team
La prime du Fonds de Garantie Voyage

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons, pourboires et les dépenses personnelles
Le survol des lignes de Nazca (optionnel)
Les assurances
LES PRIX SONT CALCULES DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE ET TVA EN DATE DU 15/06/2022

REMARQUES IMPORTANTES :
POUR

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

PENDANT LA DUREE DU SEJOUR.

UNE

PHOTOCOPIE DE CELUI-CI VOUS SERA DEMANDEE

AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE.

6

PAS DE VISA NECESSAIRE.

SEMAINES AVANT LE DEPART.

POUR

LES

CARTOGRAPHIE

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :
A RENVOYER CHEZ :

PREFERENCE - TRAVEL TEAM

PEROU - du 25/10 au 08/11/2022

(Lic. A 1652)

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

| WWW.PREFERENCE.BE

JE, SOUSSIGNE,
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° POSTAL :

LOCALITE :

TELEPHONE :

GSM :

FAX :

ADRESSE E-MAIL :

RESERVE

PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE

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

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’EMISSION :

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

DATE D’EXPIRATION :

OPTION SURVOL DE NAZCA : OUI / NON (BARREZ LA MENTION INUTILE)
DONNEES PASSAGER N°2 (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 :

OPTION SURVOL DE NAZCA : OUI / NON (BARREZ LA MENTION INUTILE)

TYPE DE CHAMBRE :



DOUBLE A

1 LIT

 DOUBLE A 2 LITS

 DOUBLE A PARTAGER

 SINGLE

EN OPTION : ASSURANCE AUPRES DE « ASSURINCO »

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

 JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
 JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE
MULTIRISQUES 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 :

PEROU - du 25/10 au 08/11/2022

 AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 31 JUILLET 2022 : 6.250 €
 A PARTIR DU

LE

01/08, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 6.500 €

 LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 995 €
TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE A LA RESERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A.
LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 25 SEPTEMBRE 2022
PAIEMENTS :

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : PEROU D. 3629

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
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
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 :
Assuré contre l’insolvabilité financière par le Fonds de Garantie
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