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Votre bateau – VARIETY CRUISE 

M/Y Harmony G  

Le M/Y HARMONY G, c’est l’expérience ultime d’un  yacht moderne et élégant avec un look high-tech épuré très 

similaire aux yachts privés que l'on trouve dans les plus célèbres ports du monde. 

 

Imaginez 54 mètres de confort, de beauté et de sécurité classés selon les dernières normes internationales «Safety of 

Life at Sea» (SOLAS). Une vraie maison flottante à bord d’un Mega Yacht élégant et contemporain à la fine pointe du 

luxe. Le service à bord est assuré par votre capitaine, le coordinateur de la croisière et les membres expérimentés de 

votre équipage maritime et hôtelier. Le service sera attentif ou discret selon vos exigences et la priorité est toujours 

donnée à la sécurité et au confort des passagers. 

 

Découvrez le monde par la mer et soyez un des 44 heureux participants à ce voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE CABINE : 

Les 21 cabines du M/Y HARMONY G sont situées sur 

le pont supérieur (4 cabines), le pont principal (11 cabines) 

et le pont inférieur (6 cabines). Elles sont toutes haut de 

gamme, intimes et décorés avec un mobilier aux couleurs 

douces. Les cabines sont équipées de lits jumeaux ou queen, 

et ont de grandes fenêtres (deux hublots sur le pont 

inférieur). Toutes les cabines comprennent une salle de 

bains privative avec douche, une télévision à écran plat, un 

lecteur CD / DVD, des chaînes musicales, un mini-

réfrigérateur, un sèche-cheveux, une climatisation à réglage 

individuel et un coffre-fort. 
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LA VIE À BORD :  

 

Pendant la journée, la vie à bord se concentre autour du bar-salon et de la salle à manger sur le pont principal 

et les repas sont également servis «al fresco» en fonction de la météo. Le capitaine jettera l'ancre dans des baies 

isolées et de belles îles inhabitées où, si le temps le permet, vous pourrez nager, faire de la plongée en apnée et du 

kayak. Le Mega Yacht propose une cuisine de haut niveau, toujours aux saveurs locales.  

 

La salle à manger élégante est spacieuse et entourée de grandes fenêtres offrant une vue magnifique sur les 

ports d'escale.  

 

Le salon intérieur dispose de canapés relaxants et de chaises longues confortables où vous pouvez prendre un 

verre et regarder par les grandes fenêtres les paysages à couper le souffle dans lesquels vous naviguez, lire un livre, 

regarder la télévision sur la télévision par satellite ou l'un de nos documentaires sur le prochain lieu que vous visitez. 

Également situé sur le pont supérieur, la salle à manger extérieure offre une vue magnifique sur les ports d'escale 

visités. 

 

Le navire dispose d'une terrasse bien exposée avec un coin salon pour se détendre et profiter d'une vue 

imprenable et d'un grand espace de chaises longues pour se prélasser au soleil, lire un bon livre ou tout simplement 

admirer le paysage. 
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Plan des ponts 
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PROGRAMME 
 

BRUXELLES  LISBONNE  SAL VENDREDI 3 DECEMBRE 

 

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur. 

 

Envol vers Sal, avec escale à Lisbonne. Arrivée en fin de soirée et transfert vers votre hôtel Morabeza. 

 

Votre Hotel Morabeza 4* est un des meilleurs hôtels de Sal pour son côté convivial, intimiste et son histoire. Situé 

au bord d'une très belle plage de sable fin, longue de 3 km, et formant la baie magnifique de Santa Maria, il se 

présente comme un petit village arboré et fleuri où vous jouirez d'une agréable tranquillité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAL SAMEDI 4 DECEMBRE 

 

Ce matin, après avoir profité de votre petit-déjeuner et vous être reposé, départ en milieu de matinée pour visiter l’île 

de Sal.  

 

Réputée pour sa pointe sud d'une beauté hors du commun, où la mer turquoise et les plages de sable doré 

se superposent à une nature aride et stérile, l’île de Sal (qui signifie en portugais « sel ») a été ainsi 

nommée à cause des mines de sel de Pedra de Lume.  
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Vous visiterez dans la matinée la baie de Murdeira, avec sa vue sur le fameux Mont Lion et passerez ensuite 

par la capitale Espargos, avant de vous rendre aux Salines de Pedra de Lume, l’endroit est situé dans le 

cratère d'un ancien volcan et l’accès en soit est déjà assez curieux : il se fait par un tunnel qui semble 

séparer deux mondes différents.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner dans un restaurant en bord de mer.  

 

Après le déjeuner, visite du magnifique petit village de pêcheurs coloré de Palmeira. 

 

 

A 16h, embarquement à bord de votre yacht au port de Palmeira. 

Vous vous installez dans votre cabine et profitez d’un drink de bienvenue.  

Dîner à bord. 

A minuit, départ du bateau vers Boa Vista. Navigation de nuit.  

 

BOA VISTA DIMANCHE 5 DECEMBRE 

 

Arrivée tôt le matin à Sal Rei, Boa Vista.  

 

Boa Vista offre les plus belles plages de l'archipel, et des paysages époustouflants, tant sur ses côtes qu'au 

cœur de l'île. L'île la plus à l'est et la troisième plus grande du Cap-Vert rend définitivement justice à son 

nom - Boa Vista: belle vue. La vie sur cette île est authentique et le paysage est caractérisé par des déserts 

de sable et d'éboulis. 
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Après le petit-déjeuner, départ pour une journée d’excursion. 

 

Notre excursion nous mènera dans de petits villages, où 

nous aurons l'occasion de découvrir le mode de vie et la 

nature hors du commun de cette île. Nous allons d'abord 

nous émerveiller dans les rues de Sal Rei et pénétrer 

dans l'atmosphère de la capitale. Ensuite, nous allons à 

Rabil pour visiter une école locale de poterie 

traditionnelle suivie d'une promenade dans le désert de 

Viana.  

Nous aurons l'occasion de nager dans l'océan. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Durant l’après-midi, visite de l'épave de la plage de Santa Maria. 

 

Retour au bateau, dîner et soirée sur le bateau. 

Navigation de nuit. 

 
 
SANTIAGO LUNDI 6 DECEMBRE 

 

Arrivée tôt le matin à Santiago, la plus grande des îles de l'archipel. 

 

Très grande et très peuplée, c'est l'île la plus africaine de l'Archipel.  

Santiago allie plages de sable blanc et plages de sable noir, montagnes imposantes et verdoyantes. Vous 

pourrez apercevoir des petits villages, des écoliers rentrant de l'école, ou encore des agriculteurs en plein 

travail, tout au long de la route entre Praia et Tarrafal. 

Après une matinée libre et déjeuner à bord, l'excursion de l'après-midi nous amènera à Cidade Velha et Plateau. 

 

Cidade Velha est la première ville coloniale construite sous les tropiques et classée par l'Unesco. Le fort et 

les colonies voisines étaient autrefois un centre prospère de traite des esclaves. Ici, nous traversons le 

village, visitant la forteresse de São Filipe, le Pelourinho, la cathédrale et l'église de Nossa Senhora do 

Rosário et le couvent de São Francisco.  
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Ensuite, nous nous dirigeons vers la ville de Plateau, pour jeter un 

œil à ses principales attractions : la place principale de Praça 

Alexandre de Albuquerque, entourée de bâtiments anciens, illustrant 

l'ancien style d'architecture coloniale, alignée avec la mairie et la 

cathédrale. Vous vous baladez dans les rues du Plateau construites 

en damier et découvrez le palais de Justice, l'église de Nossa 

Senhora de 1900, la municipalité, le palais de la culture Ildo Lobo, le 

marché et le miradouro. 

 

Retour ensuite sur votre yacht.  

Dîner à bord. 

Tard dans la soirée, nous naviguerons vers le nord en direction de Fogo, l'île de feu.  

Navigation de nuit. 

 

FOGO MARDI 7 DECEMBRE 

 

Arrivée tôt le matin à Fogo, avec sa vue dominante sur le volcan Fogo qui culmine à 3000 mètres au-dessus du 

niveau de la mer.  

 

Incroyable île-volcan dans cet archipel du 

Cap Vert, dont le pic se dresse à près de 

2900 mètres d'altitude et constitue 

l'attraction touristique la plus important de 

l'île de Fogo. Mais ce serait sans compter 

avec les 36 000 habitants de l'île, connus 

pour leurs cheveux blonds et leurs yeux 

clairs, dont le rythme de vie autour de 

l'agriculture vous envahit immédiatement, 

ainsi que les forts contrastes entre les zones 

sèches et arides au Sud et les zones 

humides et fertiles du Nord. 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée complète d’excursion.  

 

Nous commençons notre excursion à San Felipe au charme colonial caractéristique. Vous visitez Presidio, la 

place principale de la ville, et le « marché coloré » avec de nombreuses sortes de fruits et légumes. Nous 

visitons ensuite le musée municipal, pour en apprendre davantage sur l'histoire de l'une des îles de l’archipel  

qui fut l’une des plus importantes.  
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Ensuite, arrêt à Forno, l'une des zones où est utilisée la méthode de l’irrigation goutte à goutte, technique 

adoptée par les fermes de l'île afin de minimiser l'effet de la sécheresse.  

 

En route pour la découverte de Chã das Caldeiras, village construit au pied du volcan actif, l’une des 

principales attractions de l’archipel du Cap-Vert. Passage par le village de Achada Furna, village construit 

pour loger les victimes des éruptions de 1995 et 2014. Visite d’un village détruit à 98% par la dernière 

éruption.  

 

Arrivée à Chã das Caldeiras, il se dégage une atmosphère particulière, une impression de grandeur et de 

silence: vous êtes dans la Caldeira. Dans la caldeira de 9 km de diamètre s'élève le Pico do Fogo, qui 

culmine à 2 829 mètres d'altitude et qui constitue la partie active du volcan depuis la formation de la Chã 

das Caldeiras. 

 

Dégustation de produits locaux comme le manecon, le vin de Fogo ainsi que le café, considéré comme l’un 

des 5 meilleurs au monde.  

 

 

 

Déjeuner à Chã das Caldeiras. 

 

Retour au bateau, dîner à bord. 

 

Tard dans la soirée, nous naviguerons vers Sao Vicente. 

 

 

 

 

SAO VICENTE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 

 
Arrivée à Sao Vicente. 

 

Surnommée "le petit Brésil" pour son carnaval et ses nuits 

envoûtantes, l’île de São Vicente est située au nord du Cap-Vert et 

est la deuxième plus peuplée de l’archipel et un concentré 

d’authenticité. On vient y admirer les pêcheurs à l’ouvrage, y 

déguster un grand choix de fruits de mer et y profiter de plages 

somptueuses. São Vicente, c’est aussi une foule de festivités, des 

villes fascinantes, de jolies plages, l’ombre de Cesaria Evora, une 

atmosphère enivrante…  

 

Visite la ville de Mindelo à pied. 

 

Principale ville de São Vicente, Mindelo est la capitale culturelle du Cap-Vert. L'architecture de la ville a des 

influences portugaise et britannique et compte de beaux édifices du XIXe siècle. Superbe panorama sur la 

baie de Mindelo. Par ailleurs, Mindelo est célèbre pour sa musique et ses musiciens : c’est la ville natale de 

la célèbre chanteuse Cesária Évora. Préparez-vous pour une promenade qui nous conduira devant les 

monuments et dans les lieux les plus remarquables de la ville. Il se dégage une atmosphère bien particulière 
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et ce circuit vous confirmera que, comme la chanson le dit, Mindelo est une Rome antique, riche d'un passé 

glorieux et qui, perdue au milieu de l'Atlantique, a su attirer entrepreneurs, navigateurs et artistes de toutes 

origines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi libre 

Dîner sur le yacht. 

Nuit au port. 

 

SAO VICENTE – SAO ANTAO JEUDI 9 DECEMBRE 

 
Tôt le matin, départ pour une courte navigation vers l'île de Santo Antao. 

 

L’île est la plus verte de toutes les îles du Cap Vert avec des paysages de plantations verdoyantes de canne 

à sucre alternant de vieux cratères. L’île offre des balades inoubliables à travers les montagnes et villages 

suspendus à flancs de collines. Dotée d'une nature luxuriante, c'est l'île la plus imposante de l'archipel. 

Vous partez en excursion pour la journée vers la vallée Paul. 

 

Dans la luxuriante vallée Paul, un joyau vert parmi les villages de Santo Antão, la canne à sucre est encore 

exploitée et vous y dégusterez le "grogue" la boisson nationale de l'archipel. Vous visiterez également la 

vallée de Ribeira das Patas et découvrirez des formations rocheuses provenant de formations de lave. Le 

circuit de Santo Antao vous montrera le fabuleux contraste entre une région méridionale aride, une forêt en 

altitude et la fabuleuse végétation du Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner à bord et nuit au port. 
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SAO ANTAO VENDREDI 10 DECEMBRE 

 

Ce matin, petit-déjeuner sur le bateau au port de Sao Antao. 

Demi-journée de visite du sud-ouest de Santo Antao. 

 

Vous partez à travers des paysages volcaniques, un champ de porcelaine et 

des villages isolés avec une agriculture goutte à goutte et différents types 

de plantations. Une découverte de paysages insolites comme le village de 

Lagedos réputé pour son tourisme durable. En quittant le nord-est, nous 

entrons dans le sud-ouest, un petit bijou. Paysage typique non seulement 

pour le type unique de cultures, mais aussi pour le contraste de couleur 

affiché par la roche volcanique noire! 

 

Retour à bord pour partir vers Sal. Nuit en mer. 

 

 

 

SAL - LISBONNE SAMEDI 11 DECEMBRE 

Arrivée tôt le matin au port de Palmeira, Sal. Débarquement à 9h00 après le petit déjeuner. 

Transfert vers l’hôtel Morabeza où vous profitez d’une chambre en day-use et des installations de l’hôtel.  

 

Journée libre pour une balade sur l’île de Sal ou repos à l’hôtel.  
 
Déjeuner libre. 
 
En soirée, dîner sous forme d’un barbecue à l’hôtel Morabeza 4*. 
 
Le soir, transfert vers l’aéroport et envol vers Bruxelles avec escale à Lisbonne. 

 
 

LISBONNE - BRUXELLES DIMANCHE 12 DECEMBRE 

Arrivée à Bruxelles dans la matinée.  

 

 

-FIN DU VOYAGE- 
 

 

 



                         Voyage La Libre by Preference – Iles du Cap Vert à bord d’un yacht                   12 

 

CARTOGRAPHIE 

 

 

Remarques importantes : 

 

 L’itinéraire peut changer en fonction des conditions météorologiques ou d’autres conditions 

exceptionnelles. 

 Vous devez être en possession d’un passeport valide au moins 6 mois après le retour. 

 Un formulaire d’enregistrement est demandé pour entrer dans le pays : à remplir sur le site officiel 

gouvernemental - https://www.ease.gov.cv/.  

 Compter environ 20 minutes pour effectuer ce pré-enregistrement. Une taxe de sécurité aéroportuaire 

(TSA) d’environ 30 EUR est appliquée et vous sera demandée à l’arrivée.  

 

 

https://www.ease.gov.cv/
https://www.ease.gov.cv/
https://www.ease.gov.cv/
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Prix 

SUR BASE DE MINIMUM 10 PARTICIPANTS  
 

PRIX PRESTO VALABLE JUSQU’AU 1e MAI 2021 :  
 

Cat. Type Prix pp 

C Pont inférieur, Cabines Doubles ou twin – Hublot – 9 à 10m² 3090 EUR/pers. 

B Pont principal, Cabines twin – Sabord – 9 à 11 m² 3380 EUR/pers. 

A Pont principal, Cabines twin – Sabord – 9 à 11 m² 3740 EUR/pers. 

P 
Pont supérieur, Cabines doubles ou twin – Sabord – 15 à 18 

m² 
4190 EUR/pers. 

 Supplément Single Sur demande 

 

PRIX A PARTIR DU 2 MAI 2021 : 
 

Cat. Type Prix pp 

C Pont inférieur, Cabines Doubles ou twin – Hublot – 9 à 10m² 3290 EUR/pers. 

B Pont principal, Cabines twin – Sabord – 9 à 11 m² 3580 EUR/pers. 

A Pont principal, Cabines twin – Sabord – 9 à 11 m² 3940 EUR/pers. 

P 
Pont supérieur, Cabines doubles ou twin – Sabord – 15 à 18 

m² 
4390 EUR/pers. 

 Supplément Single Sur demande 

CE PRIX COMPREND : 

 
 Les vols internationaux, en classe économique avec TAP Portugal, 

 Les transferts vers port/aéroport 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 9 participants 

 Les excursions comme indiquées dans le programme avec guide francophone 

 L’hébergement et les repas à Sal comme mentionnés dans le programme 

 Les attentions de la Libre 

 Croisière en pension complète 

 Le cocktail de bienvenue, 

 Les taxes portuaires : 290 EUR/pers. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le lunch le dernier jour 

 Les pourboires. (13à15€/pers./jour pour tous les membres de l’équipage) 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors eau, café et thé, 

 Les frais médicaux 

 Les assurances 

 Le Wi-fi 

 

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs et TVA en date du 26/02/2021. 

 



                         Voyage La Libre by Preference – Iles du Cap Vert à bord d’un yacht                   14 

 

 

INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT - LES ÎLES DU CAP VERT À BORD D’UN YACHT 

DU  3 AU 12 DÉCEMBRE  2021 

 

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

RUE DES FRANCS, 79 BOÎTE 4 -  
1040 BRUXELLES 

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNÉ, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RÉSERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE  

 

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

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

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

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

 

 

TYPE DE CABINE :    DOUBLE À 1 LIT  DOUBLE À 2 LITS  DOUBLE À PARTAGER  SINGLE 

 

 

EN OPTION :   Assurance auprès de la compagnie « Assurinco » 

 

Annulation (hors covid) - prime de 4 % sur l’ensemble de mon dossier  

   Je souhaite y souscrire  

  Je ne souhaite pas y souscrire 

 

Multirisque COVID* (annulation + assistance + bagages) – prime de 5,76 % sur l’ensemble de mon dossier   

  Je souhaite y souscrire  

  Je ne souhaite pas y souscrire 

 

*Au vu de la situation actuelle, nous vous recommandons vivement une couverture COVID 

 

 

 

 

PAGE 1/2 

mailto:info@preference.be
http://www.preference.be/
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INSCRIPTION (SUITE) : LES ÎLES DU CAP VERT À BORD D’UN YACHT  - DU  3 AU 12 DÉCEMBRE  2021 

 

PRIX PRESTO VALABLE JUSQU’AU 1E MAI 2021 :  
 

 CAT. C PONT INFÉRIEUR, CABINES DOUBLES OU TWIN :  3090 EUR/PERS. 

 CAT. B PONT PRINCIPAL, CABINES TWIN :   3380 EUR/PERS. 

 CAT. A PONT PRINCIPAL, CABINES TWIN :   3740 EUR/PERS. 

 CAT. P PONT SUPÉRIEUR, CABINES DOUBLES OU TWIN :  4190 EUR/PERS. 
 

 SUPPLÉMENT SINGLE SUR DEMANDE 
 

PRIX A PARTIR DU 2 MAI 2021 : 
 

 CAT. C PONT INFÉRIEUR, CABINES DOUBLES OU TWIN : 3290 EUR/PERS. 

 CAT. B PONT PRINCIPAL, CABINES TWIN :   3580 EUR/PERS. 
 CAT. A PONT PRINCIPAL, CABINES TWIN :   3940 EUR/PERS. 

 CAT. P PONT SUPÉRIEUR, CABINES DOUBLES OU TWIN : 4390 EUR/PERS. 
 

 SUPPLÉMENT SINGLE SUR DEMANDE 

UN 1ER ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE A LA RESERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

UN 2EME ACOMPTE DE 20% EST PAYABLE POUR LE 1ER AOUT SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 1E OCTOBRE 2021. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : D.3514 

 

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 FORFAIT DE  

TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 

 

La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 

d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 

présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, 
S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 

L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 

fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 

réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 

spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 

avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone 
par les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 

minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  

En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 

30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 

délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 
 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le 
début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais 

de résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 120 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 
De 120 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 

De 60 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 

 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à 

l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour 

même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte 
tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours 

fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. 

Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. 
Tout voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne 

donne lieu à aucun remboursement.  

 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 

nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 

notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours 
avant le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou 

dans le délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée 
de deux à six jours. 

 

5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures 

au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de 
ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente 

de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le 

droit de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa 
conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 

l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités 

éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du 

voyageur). 
 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A 

UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à 

un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard 

B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 
des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

 

 

 

 

7. CARNET DE VOYAGE  
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 

contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 
du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 

provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   

 
Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 

auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-

conformité.  
Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront 

les visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil 

avisé du guide, au courant des circonstances locales l’exigeant 
éventuellement. 

 

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 

dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 

responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 
ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   

L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre 

les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes 
éventuellement rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 

nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 

en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de 

manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par 
la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur 
la demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut 
la garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne 
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se 
réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout 
moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 
fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 

comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 

déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement 
de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. 

sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de 

s’informer sur les conditions de santé de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 

recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 

tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 
Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 

de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 

 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 

propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles   

Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 
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