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Du 28 Mai au 11 Juin 2020 

Il était une fois dans l’Ouest… 



 

 

 

 

 

   

Madame, Monsieur, 

Chers Amis, 

 

 

Nous sommes heureux de vous adresser le détail de notre prochain voyage organisé aux Etats-Unis 

du 28 Mai au 11 Juin 2020. 

 

Los Angeles, Hollywood, Las Vegas, San Francisco, ce circuit vous plongera au cœur de l’ouest américain, riche 

de contrastes, paysages somptueux, parcs nationaux époustouflants... Vous découvrirez les immanquables de 

cette région des Etats-Unis et serez immergés dans l’atmosphère des plus grands westerns de l’histoire du 

cinéma.  

 

 

Les points forts : 

 

- Un circuit varié, offrant de découvrir les plus beaux sites des régions visitées 

- Des hôtels de très bon confort et très bien situés tout au long du circuit 

- La visite de la célèbre prison d’Alcatraz  

- Visite du célèbre Grand Canyon 

- Visite du plus ancien parc de l’Utah, Zion Canyon 

- Un accompagnement professionnel et expérimenté de Preference, depuis Bruxelles 

 

 

Vous trouverez ci-joint le programme complet du circuit ainsi que le bulletin d'inscription à nous 

retourner signé si ce voyage suscite votre intérêt.  Attention, le nombre de places est très limité. 

 

Entre-temps, nous restons à votre meilleure disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 

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

 

 

 

 

L'équipe de Preference 



 

 

Votre programme 
 

BRUXELLES � WASHINGTON � LOS ANGELES      JEUDI 28 MAI 

 

En milieu de journée, envol à destination de Los Angeles via Washington. 

Arrivée à Los Angeles en fin de journée. 

Accueil et transfert à l’hôtel Loews Hollywood Hotel 4*. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

LOS ANGELES VENDREDI 29 MAI 

 

Départ de l’hôtel pour une visite guidée de Los Angeles. 

 

Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, vous 

découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire.  

 

 

La visite commence par Beverly Hills et Rodeo Drive. Vous découvrirez ensuite Hollywood, le symbole du cinéma et du 

rêve américain. En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2000 

étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste.  

 

Passage par le centre-ville : le quartier des affaires et le quartier mexicain. 

 

Déjeuner suivi de la visite du Jean-Paul Getty Center et visite des jardins. 

 

Magnifiques collections de peintures, de dessins, de gravures. Parmi les dernières acquisitions, on peut y retrouver « La 

Promenade » de Renoir, « Rue Mosnier » de Manet, « Les Iris » de Van Gogh, … On peut aussi y observer des arts 

décoratifs et des sculptures. 

 

Dîner. Nuit au Loews Hollywood Hotel 4*. 

 

LOS ANGELES – SAN DIEGO                                                                                                                    SAMEDI 30 MAI 

 

Départ pour la visite de Santa Monica, située sur la côte pacifique. Vous pourrez faire une balade sur la promenade, 

artère commerçante et animée face à la mer et vous diriger vers la jetée qui offre une vue splendide sur Malibu.  

  

Ensuite, vous longerez la côte pacifique jusqu’à San Diego. En chemin visite de la mission San Juan Capistrano. 

 

Déjeuner à Old Town, véritable musée de plein air avec une place centrale et des rues bordées de bâtisses 

historiques. Vous passerez Mason Street School qui recrée l’ambiance des écoles d’autrefois, puis Bazaar Del Mundo, 

place animée aux ambiances de plaza mexicaine.  

 

Dans l’après midi, visite du Gaslamp Quarter qui signifie « quartier des réverbères » en souvenir de ces vieilles 

lampes à gaz qui illuminaient la ville au 19ème siècle. 

 

Installation à votre hôtel The US Grant 4*. Dîner et nuit.  

 



 

 

SAN DIEGO – PALM SPRINGS                                                                                                            DIMANCHE 31 MAI 

 

En matinée, visite de Seaport Village, petit village de pêcheurs reconstitué le long du port où vous pourrez profiter de 

la promenade le long des quais.  

 

Vous embarquerez ensuite pour une croisière d’une heure sur la baie de San Diego. 

 

Déjeuner de bonne heure puis visite du Balboa Park dont le San Diego Museum of Art.  

 

Dans l’après midi, départ vers Palm Springs, connue pour son ciel bleu, son soleil toute l’année, son paysage 

magnifique et sa fameuse rue bordée de palmiers. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel Hyatt Regency Suites 4*. 

 

 

PALM SPRINGS – JOSHUA TREE – LAUGHLIN                                                                                           LUNDI 1ER JUIN 

 

En matinée, visite panoramique de la ville et départ pour le parc de Joshua Tree.  

 

Ce parc californien a été déclaré parc national en 1994. Il abrite deux écosystèmes de déserts distincts : le désert du 

Colorado, aux altitudes basses, et le désert des Mojaves aux élévations plus hautes. Le dernier est l’habitat du Joshua Tree, 

une espèce que l’on rencontre uniquement au sud-ouest des Etats-Unis.  

 

Déjeuner pique-nique dans le parc.   

 

Poursuite vers Laughlin en fin de journée. Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage. 

Vous pourrez tenter votre chance au casino ou vous balader le long du Colorado.  

 

Dîner buffet et logement à l’hôtel The Aquarius Resort 4*. 



 

 

LAUGHLIN – GRAND CANYON                                                                                                                      MARDI 2 JUIN 

 

Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Route 66.  

 

Cette route s'étalait sur 4000 km de long. Elle reliait des villes assez importantes du Mid-Ouest et du Sud-Ouest telles que 

Springfield en Illinois, St. Louis au Missouri, Oklahoma City, Amarillo au Texas, Albuquerque au Nouveau Mexique et 

Flagstaff en Arizona.  

 

En route, arrêt à Seligman, petite ville mythique de la Route 66. 

 

Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires, bordée de roches rouges, lieu de tournage de 

westerns.  

 

Déjeuner à Tusayan, à l’entrée du parc. Visite du site du Grand Canyon, classé par l’UNESCO, l’un des phénomènes 

géologiques les plus spectaculaires des Etats-Unis. 

 

Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche. 

Le site est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 kilomètres de large. Les couches sédimentaires multicolores 

exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre changeant au fil du jour. C’est l’une 

des plus grandes merveilles naturelles du monde ! 

 

En option : possibilité de survol du Grand Canyon en hélicoptère (5 personnes par appareil) 

 

Dîner et logement à l´hôtel BW Premier Squire Inn Grand Canyon 4*. 

 

 

GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE                                                                          MERCREDI 3 JUIN 

 

Départ du Grand Canyon par la « Scenic Drive ». Visite de Monument Valley, site administré par les Navajos, célèbre 

lieu de tournage de nombreux westerns. 

 

Vous découvrirez d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge-brun qui émergent de l'étendue désertique et alternent 

avec les dunes de sable et les arches naturelles. 

 

Tour en jeep avec les indiens de navajo. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Continuation en direction du Lake Powell 

 

Dîner. Nuit à l'hôtel Lake Powell Resort 4*. 

 

 



 

 

PAGE – BRYCE JEUDI 4 JUIN 

 

Journée entière de découverte dans la magnifique région du lac Powell. 

 

Visite d’Antelope Canyon accompagnés des indiens Navajo. 

 

Ce magnifique Canyon qui se trouve dans le nord de l'Arizona est petit mais d'une beauté inégalée due à ses formations 

géologiques. C'est un parc national qui est souvent oublié par les touristes visitant la région. Endroit de rêve pour les 

adeptes de photographie, ce canyon se trouve sur le territoire des indiens Navajo.   

 

Avant de quitter Page, arrêt pour voir le Horseshoe Bend (la courbe du fer à cheval), nom d'un méandre du fleuve 

Colorado situé à 6 km au sud de la ville de Page.  Le panorama y est à couper le souffle.    

 

Traversée de prairies en direction de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de l’Utah.  

 

Arrêt à Kanab pour le déjeuner.  

 

Après midi, visite de Bryce, site découvert par les Mormons au siècle dernier.  

 

Dîner. Nuit à l’hôtel BW Ruby’s Inn 3*+. 

 

 

BRYCE – ZION NATL. PARK – LAS VEGAS                                                                                       VENDREDI 5 JUIN 

 

Route en direction de Zion National Park et traversée de ce canyon étroit et sinueux connu pour ses formations de 

grès rose, rouge et blanc.   

 

Ce parc présente de vertigineuses falaises et de grandes montagnes affublées de noms bibliques par les premiers colons 

mormons. La route panoramique que vous emprunterez et qui traverse le parc est d'une beauté spectaculaire.   

 

Déjeuner et continuation pour Las Vegas et arrivée en début d’après-midi.  

 

Réputée pour ses casinos palaces, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au 

monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 

heures sur 24. 

 

Installation à l’hôtel et fin d’après midi libre. 

 

Dîner buffet à votre hôtel Treasure Island 4*. 

 

 

 



 

 

LAS VEGAS – DEATH VALLEY – MAMMOTH LAKE                                                                               SAMEDI 6 JUIN  

 

Départ pour la visite de la Vallée de la Mort. 

 

La vallée de la mort tient son nom d'un incident qui se produisit pendant la ruée vers l'or en Californie en 1849. Une petite 

expédition de chercheurs d'or tentant un raccourci vers la Californie se perdit dans la vallée. Certains membres du groupe 

périrent de la chaleur intense et du manque d'eau. Cette terre aride est étrangement belle, formée de dunes de sable, de 

parois érodées et de canyons aux teintes multicolores.   

 

Déjeuner et continuation vers Mammoth Lakes, station de ski entourée par les montagnes.    

 

Arrivée à l'hôtel en fin de journée. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel Mammoth Mountain Inn 3*+. 

 

 

 

MAMMOTH LAKE – YOSEMITE NATL PARK – MONTEREY                                                            DIMANCHE 7 JUIN 

 

Départ par la route en direction de Yosemite National Park situé dans la haute Sierra Nevada et visite de ce qui est 

considéré comme l’un des plus beaux parcs nationaux des Etats-Unis.  

 

En 1890, Yosemite est classé parc naturel national. En 1984, c'est la consécration lorsque l'UNESCO l'inscrit au patrimoine 

mondial de l'humanité. Le parc national englobe quelque 3000 km2 et comprend une des plus belles vallées alpines du 

monde. Des parois abruptes en granite d'une hauteur de 1000 m se dressent de part et d'autre de la vallée. Neuf chutes 

d'eau cascadent dans la vallée. De nombreux animaux peuplent le parc, parmi eux près de 80 espèces de mammifères dont 

les ratons laveurs, coyotes, renards et ours noirs. 

 

Déjeuner dans le parc. 

 

Route vers la péninsule de Monterey, splendide site de sable, cyprès et rochers. 

 Arrivée à Monterey dans la soirée.   

 

Dîner. Nuit à l’hôtel Portola Hotel and spa 4*. 

 

 

MONTEREY/CARMEL – SAN FRANCISCO   LUNDI 8 JUIN 

 

En matinée, visite de Monterey, notamment le port de pêche et la pittoresque Cannery Row, rendue immortelle par 

l’écrivain John Steinbeck.  

 

Vous emprunterez ensuite la célèbre route des « 17 miles » qui offre des points de vues spectaculaires sur la côte et 

ses falaises. Arrêt en cours de route à Seal & Bird Rocks où vivent les pélicans, cormorans, phoques et otaries.  

 

Visite de Carmel, une des plus attrayantes villes balnéaires de la Californie. 

 

 

 

 

 



 

 

Déjeuner sur place. Départ pour San Francisco.  

 

Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'unes 

des villes les plus pittoresques des Etats-Unis.   

 

Durant le trajet, vous pourrez admirer un paysage magnifique et vallonné. 

 

Route vers San Francisco. Première approche de la ville depuis Twin Peaks. D’ici, vous profiterez d’une vue inoubliable 

du Golden Gate Park jusqu’à la baie.  

 

Installation à votre hôtel Marriott Union Square 4*. 

  

 

 

SAN FRANCISCO                                                                                                                                  MARDI 9 JUIN 

 

Ce matin, nous partirons pour la visite d’Alcatraz. 

 

Juchée sur son île, la célèbre forteresse fut un pénitencier au début du siècle, où séjournèrent certains des plus grands 

criminels. Aujourd’hui devenu un monument classé, le lieu se visite dans sa quasi-totalité : cellules, la cantine, la 

bibliothèque. 

 

Déjeuner à Fisherman’s Wharf. 

 

Puis départ pour la visite guidée de San Francisco une des villes les plus photographiées, filmées et décrites du 

monde... délicieux mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui se 

déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. Vous visiterez le quartier des affaires, Union 

Square, Chinatown, et Sausalito et pourrez apprécier le Golden Gate Bridge.  

 

Fin d’après-midi libre. Dîner d'adieu. Nuitée au Marriott Union Square 4*+. 

 

 

SAN FRANCISCO � NEWARK                                                                                                                MERCREDI 10 JUIN 

   

Départ matinal en direction de l’aéroport et vol de retour sur la Belgique via Chicago. 

 

 

� BRUXELLES JEUDI 11 JUIN 

 

Arrivée à Bruxelles et fin de votre séjour. 

 

REMARQUES 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 AINSI QUE D’UN VISA ELECTRONIQUE ESTA. POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE.     

 

AUCUNE VACCINATION N’EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER A CE VOYAGE. N’HESITEZ CEPENDANT PAS A CONTACTER VOTRE MEDECIN POUR CONNAITRE 

SES EVENTUELLES RECOMMANDATIONS PARTICULIERES. 

 

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



 

 

 
 

Prix  (sur base de minimum 20 participants) :  
 

 

Prix réduit pour toute inscription jusqu’au 15 janvier : 5.995 € 

 
Après le 16/01, le prix par personne en chambre double est de : 6.200 € 

 

Le supplément single est de : 1.500 € 
 

 
 
CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux au départ de Bruxelles avec la compagnie United Airlines 

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts & transports sur place 

 Le logement en chambre double dans des hôtels mentionnés ou similaires type 4* (2 hôtels 3*+) 

 Le port de bagages à chaque hôtel 

 La pension complète 

 Les visites et excursions mentionnés au programme 

 Les entrées dans les parcs naturels 

 Les services de guides locaux parlant français 

 L'accompagnement Preference - Travel Team 

 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
 Les boissons, les différents pourboires et les dépenses personnelles 

 Les dépenses personnelles 

 Les assurances  

 

 

 

LES PRIX SONT CALCULES DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE ET TVA EN DATE DU 21/11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :                        OUEST USA DU 28 MAI AU 11 JUIN 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, 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 LA CARTE D’IDENTITE) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE  

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

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

 

DONNEES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LA CARTE D’IDENTITE) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE ( 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

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

 

 

TYPE DE CHAMBRE :  �  DOUBLE A 1 LIT � DOUBLE A 2 LITS � DOUBLE A PARTAGER � SINGLE 

 

 

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRES DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPEENNE 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 – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

�  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

�  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

COMPLEMENT A 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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INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :                                OUEST USA DU 28 MAI AU 11 JUIN 2020 
 

PRIX : � AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 15 JANVIER 2020 : 5.995 € 

 

 � APRES LE 16/01, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 6.200 € 

 � LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 1.500 € 

 

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

 

 

SURVOL DU GRAND CANYON :   225 €/PERSONNE                   � OUI                                  � NON  

 

 

 

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 28 AVRIL 2020 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 REFERENCE : OUEST USA D 3422 

 
 

POUR TOUT PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES MASTERCARD ET VISA 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES - TRAVEL TEAM CONSULT & 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 VOYAGE UR 
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’ORGANISAT EUR  
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’ORGANIS ATEUR 
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. 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. 

 
1110. 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. 

 
1111. 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. 

 
1212. 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 : 

La loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisation et d’Intermédiaires de 
voyages est d’application pour les présentes conditions générales. Selon la nature 
de la prestation demandée par le voyageur, Travel Team Consult & Representative 
S.A (nommée ci-après Travel Team en abrégé) agira en tant qu’organisateur de 
voyages ou en tant qu’Intermédiaire de voyages. 
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