CONDITIONS GENERALES
Article 1: Champ d'application
Ces conditions gé né rales sont d’application aux contrats de voyage à
forfait ré servé s à partir du 1 juillet 2018 tels que dé Zinis par la Loi du
21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de
prestations de voyage lié es et de services de voyage

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du
détaillant avant la conclusion du contrat de voyage à
forfait
2.1
L‘organisateur ainsi que le dé taillant communiquent au voyageur,
avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage àf o r f a i t , l e s
informations standard lé galement pré vues ainsi que les
informations mentionné es ci-aprè s dans le cas où elles s’appliquent au
voyage à forfait :
1° les caracté ristiques principales des services de voyage:
a)
la ou les destination(s), l‘itiné raire et les pé riodes de
sé jour, avec les dates et le nombre de nuité es comprises;
b)
les moyens, caracté ristiques et caté gories de transport,
les lieux et les dates et heures de dé part et de retour, la duré e et le lieu
des escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas
encore Zixé e, le voyageur est informé de l`heure approximative du
dé part et du retour;
c)
la situation, les principales caracté ristiques et la
caté gorie de l’accommodation en vertu des rè gles du pays de
destination ;
ffffffffffffffffffff)
les repas fournis;
gggggggggggggggggggg)
les visites, les excursions ou les autres
services compris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) lorsque cela n’est pas clair, si les services
de voyage seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un
groupe;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii)la langue dans laquelle les autres services touristiques
seront fournis;
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) si le voyage est, d’une maniè re gé né rale, adapté aux
personnes à mobilité ré duite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coû ts
supplé mentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter;
3° les modalité s de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la ré alisation du
voyage à forfait et la date limite pour une é ventuelle ré siliation du
contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre gé né ral concernant les conditions
applicables en matiè re de passeports et de visas, y compris la duré e
approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur
les formalité s sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut ré silier le contrat
moyennant le paiement de frais de ré siliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances
assistance
2.2
Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information
standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3
Les informations pré contractuelles communiqué es au voyageur
font partie inté grante du contrat de voyage àf o r f a i t . E l l e s n e
peuvent pas ê tre modiZié es, sauf par accord commun des parties
contractantes.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1
La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à
l'organisateur et au dé taillant tous les renseignements utiles qui
pourraient inZluencer la conclusion du contrat ou le bon dé roulement
du voyage.
3.2
Si le voyageur fournit des renseignements erroné s qui entraın̂ ent des
coû ts supplé mentaires pour l'organisateur et / ou le dé taillant, ces
coû ts peuvent lui ê tre porté s en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1
Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un dé lai
raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un dé taillant, ce dernier, fournit
au voyageur une copie ou une conZirmation du contrat sur un support
durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le
contrat de voyage à forfait est conclu en la pré sence physique et
simultané e des parties.
4.2
Le contrat de voyage à forfait ou sa conZirmation reprend
l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les
informations visé es à l’article 2 et les informations suivantes:
1° les exigences particuliè res du voyageur que l’organisateur a
accepté es;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exé cution de tous
les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir
d’assistance;
3° le nom de l’entité chargé e de la protection contre l’insolvabilité et
ses coordonné es ;
4° le nom, l’adresse, le numé ro de té lé phone et l’adresse é lectronique
du repré sentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par
l’intermé diaire duquel le voyageur peut contacter rapidement
l’organisateur pour demander une aide si le voyageur
est en difZiculté ou pour se plaindre de toute non-conformité
é ventuelle;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute nonconformité qu’il constate lors de l’exé cution du voyage;
6° des informations permettant d’é tablir un contact direct avec un
mineur non accompagné ou la personne responsable dumineur sur le
lieu de sé jour;
7° des informations sur les procé dures internes de traitement des
plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la
plate-forme de rè glement en ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de cé der son contrat à un
autre voyageur.

4.3
En temps utile avant le dé but du voyage à forfait,l’organisateur remet
au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets né cessaires,
3° les informations sur l’heure pré vue de dé part et, s’il y a lieu, l’heure
limite d’enregistrement, les heures pré vues des escales, des
correspondances et de l’arrivé e.

Article 5: Le prix
5.1
Aprè s la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent
ê tre majoré s que si le contrat pré voit expressé ment cette possibilité .
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait pré cise de quelle maniè re la
ré vision du prix est calculé e.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la
consé quence directe d’une é volution:
1° du prix du transport de passagers ré sultant du coû t du carburant ou
d’autres sources d’é nergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage
compris dans le contrat, imposé es par un tiers qui ne participe pas
directement à l’exé cution du voyage à forfait, y compris les taxes
touristiques, les taxes d’embarquement et de dé barquement dans les
ports et aé roports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est pré vue, le voyageur a droit à une
ré duction de prix correspondant à toute baisse des coû ts visé s cidessus.
5.2
Si la majoration du prix dé passe 8 % du prix total le voyageur peut
ré silier le contrat sans payer de frais de ré siliation.
5.3
Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la
notiZie avec une justiZication et un calcul, sur un support durable,
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce au
plus tard vingt jours avant le dé but du voyage à forfait.
5.4
En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de dé duire ses
dé penses administratives du remboursement dû au voyageur. AH
la�
demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces
dé penses.

Article 6: Paiement du prix
6.1
Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre
d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total
du voyage Zixé dans les conditions particuliè res de voyage.
6.2
Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus
tard un mois avant le dé part.
6.3
Dans le cas où le voyageur, aprè s avoir é tém i s e n d e m e u r e ,
resterait en dé faut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est
dû ment ré clamé , l’organisateur et/ou le dé taillant a le droit de ré silier
de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à
charge de celui-ci.

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1
Le voyageur peut cé der le contrat de voyage à forfait à une personne
satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition
:
1° d’en informer l’organisateur et é ventuellement le dé taillant via un
support durable comme par exemple un mail, un document papier ou
un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le
dé but du voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplé mentaires é ventuels occasionné s par
cette cession.
7.2
Celui qui cè de le voyage à forfait et celui qui le reprend sont
solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que
des frais supplé mentaires é ventuels occasionné s par cette cession.
L’organisateur informe celui qui cè de le voyage des coû ts de la cession.

Article 8: Autres modiĐications par le voyageur
L'organisateur et / ou le dé taillant peuvent porter en compte au
voyageur tous les frais ré sultant d’autres modiZications demandé es
par celui-ci et accepté es par l’organisateur et/ou le dé taillant.

Article 9: ModiĐications au contrat par l’organisateur
avant le voyage
9.1
L’organisateur ne peut pas, avant le dé but du voyage à forfait, modiZier
unilaté ralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le
prix à moins que:
1° l’organisateur ne se soit ré servé ce droit dans le contrat, et 2°
la modiZication ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable,
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2
Si, avant le dé but du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint
de modiZier, de façon signiZicative, une ou plusieurs des
caracté ristiques principales des services de voyage ou s’il ne peut pas
satisfaire aux exigences particuliè res du voyageur qui sont conZirmé es
ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe
le voyageur :
1° des modiZications proposé es et de leurs ré percussions sur le prix du
forfait;
2° du fait que le voyageur pourra ré silier le contrat sans payer de frais
de ré siliation, à moins qu’il n’accepte les modiZications proposé es
3° du dé lai dans lequel il doit communiquer sa dé cision à
l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressé ment la
modiZication proposé e dans le dé lai visé il est automatiquement mis
Zin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposé e ainsi que de son prix.
9.3
Lorsque les modiZications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à
forfait de substitution entraın̂ ent une baisse de qualité du voyage à
forfait ou de son coû t, le voyageur a droit à une ré duction de prix
adé quate.

9.4
Si le contrat de voyage à forfait est ré silié conformé ment à l’article 9.2
et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur
rembourse tous les paiements effectué s au plus tard quatorze jours
aprè s la ré siliation du contrat.

12.7
La limitation des coû ts, visé s dans 12.6, ne s’applique pas aux
personnes à mobilité ré duite, aux personnes les accompagnants,
aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagné s, ni aux
personnes né cessitant une assistance mé dicale spé ciZique, à
condition que l’organisateur ait é té pré venu de leurs besoins
particuliers au moins 48 heures avant le dé but du voyage à forfait.

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le
voyage.

12.8
L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles
et iné vitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de
transport concerné ne peut se pré valoir de telles circonstances en
vertu de la lé gislation applicable de l’Union europé enne.

19.2
Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie dé fenderesse,
n’est jamais obligé d’accepter la compé tence de la Commission de
Litiges Voyages.

12.9
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en
rapport avec l’exé cution du voyage à forfait directement au
dé taillant par l’intermé diaire duquel le voyage à forfait a é té
acheté . Le dé taillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à
l’organisateur sans retard excessif.

19.3
L’organisateur ou le dé taillant qui est partie dé fenderesse ne
pourra refuser une procé dure d’arbitrage que si les montants
revendiqué s dé passent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d'un dé lai
de 10 jours civils à dater de la ré ception de la lettre recommandé e ou
du courriel avec accusé de ré ception signalant l'ouverture d'un
dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de
Litiges Voyages.

10.1
L’organisateur peut ré silier le contrat de voyage à forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est
infé rieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que
l’organisateur notiZie la ré siliation du contrat au voyageur dans le
dé lai Zixé par le contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le dé but du voyage à forfait dans le cas de
voyages dont la duré e dé passe six jours;
b) sept jours avant le dé but du voyage à forfait dans le cas de voyages
dont la duré e est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le dé but du voyage à forfait dans le casde voyages
ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empê ché d’exé cuter le contrat en raison de circonstances
exceptionnelles et iné vitables et notiZie la ré siliation du contrat au
voyageur avant le dé but du voyage à forfait.
10.2
Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements
effectué s pour le voyage à forfait, sans ê tre tenu à un dé dommagement
supplé mentaire.

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1
Le voyageur peut ré silier le contrat de voyage à forfait à tout moment
avant le dé but du voyage à forfait. Lorsque le voyageur ré silie, il peut
lui ê tre demandé de payer à l’organisateur des frais de ré siliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de ré siliation
standard, calculé s en fonction de la date de ré siliation du contrat
avant le dé but du voyage à forfait et des é conomies de coû ts et des
revenus escompté s du fait d’une remise à disposition des services de
voyage concerné s.
En l’absence de frais de ré siliation standard, le montant des frais de
ré siliation correspond au prix du voyage à forfait moins les é conomies
de coû ts et les revenus ré alisé s du fait d’une remise à disposition des
services de voyage.
11.2
Le voyageur a le droit de ré silier le contrat de voyage à forfait sans
payer de frais de ré siliation, si des circonstances exceptionnelles et
iné vitables, survenant au lieu de destination ont des consé quences
importantes sur l’exé cution du voyage à forfait ou sur le transport des
passagers vers le lieu de destination. En cas de ré siliation du contrat
de voyage à forfait en vertu du pré sent article, le voyageur a droit au
remboursement inté gral des paiements effectué s au titre du voyage à
forfait mais pas à un dé dommagement supplé mentaire.
11.3
L’organisateur rembourse tous les paiements effectué s par le
voyageur ou en son nom endé ans les quatorze jours, le cas é ché ant
diminué s des frais de ré siliation.

Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1
Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute nonconformité constaté e lors de l’exé cution d’un service de voyage inclus
dans le contrat de voyage à forfait.
12.2
Si l’un des services de voyage n’est pas exé cuté conformé ment au
contrat de voyage à forfait, l’organisateur remé die à la nonconformité , sauf si cela:
1° est impossible, ou
2° entraın̂ e des coû ts disproportionné s, compte tenu de l’importance
de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concerné s.
Si l’organisateur ne remé die pas à la non-conformité le voyageur a
droit à une ré duction de prix ou un dé dommagement conformé ment à
l’article 15.
12.3
Si l’organisateur ne remé die pas à la non-conformité dans un dé lai
raisonnable Zixé par le voyageur, celui-ci peut y remé dier lui-mê me et
ré clamer le remboursement des dé penses né cessaires. Il n’est pas
né cessaire que le voyageur pré cise un dé lai si l’organisateur refuse de
remé dier à la non-conformité ou si une solution immé diate est
requise.
12.4
Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut ê tre
fournie comme pré vu, l’organisateur propose, sans supplé ment de
prix pour le voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité é gale
ou supé rieure.
Lorsque les autres prestations proposé es donnent lieu à un voyage à
forfait de qualité infé rieure, l’organisateur octroie au voyageur une
ré duction de prix approprié e.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposé es que si
elles ne sont pas comparables à ce qui avait é té pré vu dans le contrat
de voyage à forfait ou si la ré duction de prix octroyé e n’est pas
approprié e.
12.5
Lorsqu’une non-conformité perturbe considé rablement l’exé cution
du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remé die pas dans un dé lai
raisonnable Zixé par le voyageur, ce dernier peut ré silier le contrat de
voyage à forfait sans payer de frais de ré siliation et demander, le cas
é ché ant, une ré duction de prix et/ou un dé dommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de
passagers, l’organisateur fournit é galement au voyageur le
rapatriement.
S’il s’avè re impossible de proposer d’autres prestations ou si
le
voyageur refuse les autres prestations proposé es le voyageur
a
droit, s’il y a lieu, à une ré duction de prix et/ou àun
dé dommagement, é galement sans ré siliation du contrat de voyage à
forfait.
12.6
Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances
exceptionnelles et iné vitables, d’assurer le retour du voyageur
comme pré vu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur
supporte les coû ts de l’hé bergement né cessaire pour une duré e
maximale de trois nuité es par voyageur.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur ré pond du pré judice causé àl 'organisateur et/ou
l'intermé diaire de voyages, à leurs pré posé s et / ou à leurs
repré sentants, par sa faute ou à la suite de la non-exé cution de ses
obligations contractuelles.
.

Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du
professionnel
14.1
L’organisateur est responsable de l’exé cution des services de voyage
compris dans le contrat de voyage à forfait, indé pendamment du fait
que ces services doivent ê tre exé cuté s par lui-mê me ou par d’autres
prestataires de services de voyage.
14.2
Lorsque l’organisateur est é tabli en dehors de l’Espace é conomique
europé en, le dé taillant é tabli dans un EI�tat membre est soumis aux
obligations imposé es aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve
que l’organisateur remplit les conditions stipulé es dans la loi du 21
novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1
Le voyageur a droit à une ré duction de prix approprié e pour toute
pé riode de non-conformité des services fournis, sauf si
l’organisateur prouve que la non-conformitée s t i m p u t a b l e a u
voyageur.

6. Votre garantie :

19.1
Si aucune procé dure de conciliation n'a é té entamé e ou si celle-ci a
é choué e, la partie plaignante peut engager une procé dure d’arbitrage
devant la Commission de Litiges Voyages ou une procé dure devant le
tribunal.

19.4
Cette procé dure d'arbitrage est soumise à un rè glement des litiges, et
peut ê tre entamé e aprè s l’introduction d’une plainte auprè s de
l’entreprise mê me dè s qu’il s’avè re qu’une solution amiable n’a pu
ê tre trouvé e ou dè s que 4 mois se sont é coulé s à partir de la Zin
(pré vue) du voyage (ou é ventuellement à partir de la prestation qui a
donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels
ne peuvent ê tre ré glé s que par les tribunaux.
19.5
Le collè ge arbitral, composé paritairement rend une sentence
contraignante et dé Zinitive, conformé ment au rè glement des litiges.
Aucun appel n'est possible.
Secré tariat de la Commission de Litiges Voyages :
té lé phone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 City
Atrium, Rue du Progrè s 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions particulières
1. CONDITIONS SPÉCIALES D’ANNULATION
VOYAGES ESCAPE YOUR TRAVEL

DES

Le dé dommagement est Zixé comme suit :

15.3
Le voyageur n’a droit à aucun dé dommagement sil’organisateur
prouve que la non-conformité est due:
1° au voyageur;
2° à un tiers é tranger à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette nonconformité revê t un caractè re impré visible ou iné vitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et iné vitables

1-1 Pour tous les tickets d’avion dé jà é mis au moment de
l’annulation par le voyageur: les frais s’é lè ventjusqu’à 100% du prix
du ticket.
1-2 Pour les circuits, sé jours et autres formules de voyage (en dehors
des tickets d’avion) :
a) plus de 60 jours avant la date du dé part : 25% du prix total des
prestations terrestres.
b) de 59 à 35 jours avant la date de dé part : 50% du prix total des
prestations terrestres.
c) de 34 à 22 jours avant la date du dé part : 75% du prix total des
prestations terrestres.
d) et moins de 21 jours avant la date du dé part : 100% du prix total
des prestations terrestres.
1-3. Pour touts les cas particuliers de sé jour ou de transport, les
conditions spé ciZiques d'annulation seront les seules applicables.
Elles concernent entre autres les sé jour de Zin d'anné e, les croisiè res
et trains d'exceptions et certaines é chappé es conZidentielles. Elles
seront spé ciZié es lors de la ré servation.

Article 16: Obligation d’assistance

2. ModiĐication par le voyageur.

16.1
L’organisateur apporte sans retard excessif uneassistance
approprié e au voyageur en difZiculté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé ,
les autorité s locales et l’assistance consulaire;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et
à trouver d’autres prestations de voyage.

Pour toutes modiZications, le participant devra s’acquitter de frais
administratifs de 25 euros par personne qui s’ajoutent aux frais
imposé s par les fournisseurs et les compagnies aé riennes qui
peuvent s’é lever jusqu’à 100% du prix initial.
2-1 Langue des documents de voyage, ré gime et type de chambre: Jusque 50 jours avant la date de dé part: € 25,00
par personne.
-Entre 49 et 43 jours avant la date de dé part: € 37,00 par personne.
-Entre 42 et 30 jours avant la date de dé part: € 50,00 par personne.
-Entre 29 et 8 jours avant la date de dé part: € 150,00 par personne.
Entre 7 jours et la date du dé part: 100% du montant total du voyage

15.2
Le voyageur a droit à un dé dommagement approprié de la part de
l’organisateur pour tout pré judice subi en raison de la nonconformité des services fournis. Le dé dommagement est effectué sans
retard excessif.

16.2
L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette
difZiculté est causé e de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa
né gligence. Le prix facturé ne dé passe en aucun cas les coû ts ré els
supporté s par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes
17.1
Si le voyageur a une plainte avant le dé part, il doit l’introduire le plus
vite possible et de façon probante auprè s de l’organisateur ou du
dé taillant.
17.2
Les plaintes qui surviennent durant l'exé cution du contrat de voyage
à forfait doivent ê tre introduites le plus vite possible sur place, de
maniè re approprié e et pouvant servir de preuve, aZin qu'une solution
puisse ê tre recherché e.
17.3
Les plaintes qui n'ont pas é té ré solues sur place de façon
satisfaisante ou qu'il é tait impossible de formuler sur place doivent
ê tre introduites sans retard aprè s la Zin du voyage auprè s de de
l’organisateur ou du dé taillant de maniè re pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation
18.1
En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de
trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2
Si cette tentative de rè glement à l’amiable n’a pas ré ussi, chacune des
parties concerné es pourra s’adresser au secré tariat de l'asbl
Commission de Litiges Voyages pour entamer une procé dure de
conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
18.3
Le secré tariat procurera aux parties un rè glement de conciliation et
un « accord de conciliation ».
18.4
Conformé ment à la procé dure dé crite dans le rè glement, un
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour
poursuivre une conciliation é quitable entre elles.
18.5
L’accord é ventuellement atteint sera acté dans une convention liant
les parties.

3. Prix:
La ré vision du prix sera appliqué e proportionnellement à la partie des
prestations soumise à cette ré vision de prix. Pour le sé jour et les
autres services à l’é tranger, le calcule du prix est basé sur les tarifs et
les taux de change du (15/09/19); pour le transport sur les tarifs du
(15/09/19), et, en particulier, pour le transport en charter, sur le coû t
moyen du carburant du mois de
Septembre 2019.

4. Paiements:
Sauf convention contraire le voyageur devra payer un acompte de
30% au moment de la ré servation plus les frais pour l'é mission des
tickets d'avion. Your Travel Escape se ré serve le droit de demander un
acompte supplé mentaire de maximum 100% du prix si celui-ci est
demandé par le fournisseur. Dans le cas d'é mission des tickets d'avion
à la ré servation Your Travel Escape demandera l'inté gralité des prix
des billets.
Le solde doit ê tre obligatoirement payé à Your Travel Escape à 30 jours
de la date de dé part. Pour toute ré servation faite à moins de 45 jours
avant le dé part, la totalité du dossier devra ê tre payé e à la ré servation.
Si le voyageur ne respecte pas les dé lais de paiements Your Travel
Escape se ré serve le droit d'annuler les prestations et de facturer des
frais aux voyageurs.

5. Horaires :
Les horaires communiqué s dans les brochures, dans les programmes
ou quelques autres informations concernant les horaires ne sont
donné s qu’à titre informatifs et indicatifs et en aucun cas dé Zinitifs.
Seuls les horaires mentionné s dans les documents de voyage sont
applicables. Les modiZications horaires ulté rieures à l’é mission des
documents de voyage sont communiqué es via l'agence de voyages, se
doit d’informer le client. Seuls les derniers horaires communiqué s
sont applicables. Si le vol est avancé de 30 minutes ou moins, le
voyageur
ne
sera
pas
averti
d’avance, puisqu’il doit se pré senter au moins 3 heures avant
l’heure de dé part à l’aé roport. Si le voyageur n’a pas rempli cette
obligation, il ne peut en aucun cas exiger des dé dommagements.

Escape YOUR TRAVEL est assuré e par le Fonds de Garantie Voyage,
rue de la Mé trologie n°8 à 1130 Bruxelles pour l’insolvabilité
Zinanciè re.
www.escapetravel.be

