
Les prix comprennent:
*Le transport aérien aller et retour a départ de Bruxelles ou Paris, sur vols réguliers avec ou sans escale.
*Les vols domestiques tels qu’indiqués dans les programmes
*Les vols sont en classe économique
*Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture 4x4, minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de 
participants)
*Les services de guides locaux parlant français*Les services de guides locaux parlant français
*L’hébergement dans les hôtels  mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiqué en Normes Locales (NL)
*Les repas tels qu’indiqués dans chaque programme
*Les visites et excursions mentionnés dans les itinéraires
*Check-in à 14h00
Les prix ne comprennent pas:
* Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme
*Les boissons et les dépenses personnelles*Les boissons et les dépenses personnelles
*Les excursions et soirées facultatives, telles qu’indiquées «en option», à régler sur place
*Les taxes de sorties du territoire selon les destinations
*L’obtention et les frais de visa ou de carte de tourisme si nécessaire (aux bons soins des  passagers)
*Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 usd par jour et par personne)
*Pour les programmes «Echappées Confidentielles» et «Prolongez votre circuit», les vols domestiques ne sont 
pas systématiquement inclus.
NOTA BENE:NOTA BENE:
*Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des impératifs locaux
*Détails sur les repas: bb=petit déjeuner, déj=déjeuner, dïn=dîner, dp=demi-pension, pc=pension complète
*Nos Voyages sont accessibles à toutes personnes en bonne santé
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AFRIQUE DU SUD     Passeport obligatoire de + de 30 jours après la date de retour avec 2 pages vierges
              Formalités pour les mineurs : Contactez l’Ambassade d’Afrique du Sud
ARGENTINE        Passeport obligatoire valide + de 6 mois après le retour.
ARMENIE          Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
BIRMANIE         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 1 page vierge pour le visa.  
              Visa obligatoire.
BOTSWANABOTSWANA        Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              obligatioires au minimum.
BRÉSIL           Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              obligatioires au minimum.
BOLIVIE          Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              obligatioires au minimum.
BOUTHAN         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 4 pages vierges 
                            consécutives obligatioires au minimum. Visa Inde obligatoire.
CAMBODGE        Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              côte à côte. Visa obligatoire.
CHILI            Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
CHINE            Passeport obligatoire + de 9 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              côte à côte. Visa obligatoire avant le départ.
COLOMBIE         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour. 
COSTA RICA COSTA RICA        Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
EMIRATS ARABES UNIS  Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              obligatioires au minimum. I dem pour les passagers en transit
ÉQUATEUR         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
EHIOPIE          Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour + Visa obligatoire obtenu 
              à l’arrivée.
GUATEMALA        Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
INDEINDE            Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire 
INDONÉSIE         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour .
JAPON           Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
JORDANIE         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour . Visa obligatoire.
KENYA           Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              pour le visa Le visa électronique est obligatoire
LAOS            Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire.
MALAISIEMALAISIE         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              obligatioires au minimum.
NAMIBIE          Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges.
OMAN           Passeport obligatoire, + de 6 mois à compter de la date d’entrée à Oman 
              Visa obligatoire 
PANAMA         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
              Pas de visa si séjour inférieur à 30 jours.
PHILIPPINESPHILIPPINES        Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
PAYS BALTES        Carte d’identité en cours de validité
PÉROU           Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
RUSSIE           Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 page vierge 
              pour le visa. Visa obligatoire avant départ.
SRI LANKA         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour et visa électronique. 
TANZANIE         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
                            à la suite pour le visa. Visa obligatoire $) obtenu sur place.
THAÏLANDE        Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour.
TURQUIE          Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour. Visa électronique obligatoire.
VIETNAM          Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant le départ.
ZIMBABWE         Passeport obligatoire + de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges 
              obligatioires au minimum.
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