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INTRODUCTION 

 

Enclavée entre la Mer Caspienne et la Mer Noire, la Géorgie, l’autre pays du Caucase, est 

une destination qui réserve de belles surprises au voyageur curieux de découvertes. 

La Géorgie est l'une des premières nations à avoir adopté la religion chrétienne (devenue 

l'orthodoxie à partir du schisme de 1054) comme religion officielle, au début du IVe siècle. 

Elle connaît son âge d'or au XIIe siècle, sous le règne de Thamar. Confrontée tour à tour 

aux Perses, aux Romains, Byzantins, Arabes, Mongols et Ottomans, la Géorgie est annexée 

au début du XIXe siècle, par la Russie impériale sous Paul 1er, mais récupère son 

indépendance en 1918. Elle est ensuite incorporée en tant que république de l'Union  

soviétique. 

Son histoire complexe a donné à la Géorgie un superbe patrimoine architectural et  

artistique, qui va des grottes troglodytiques aux peintures inimitables de Niko Pirosmani.  

Tbilissi, la capitale, garde des airs d’antique carrefour eurasien.  Vieilles églises nichées 

dans les hauteurs, tours de guet émaillant un sublime paysage de montagne, vertes vallées 

ponctuées de vignobles… la belle Géorgie a tous les atouts pour vous plaire… 
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PROGRAMME - ITINERAIRE 
 

Plan général  
 

 
 

 

JOUR 1/ Jeudi 5 septembre  - BRUXELLES / ISTANBUL / TBILISSI 

06H00 Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et assistance Tellus pour les formalités  

d’enregistrement.    

07H45   Départ du vol Turkish Airlines à destination d’Istanbul.  

12H10  Arrivée à Istanbul (heure locale)  et changement d’avion. 

13H10   Départ du vol Turkish Airlines à destination de Tbilissi  (collation à bord). 

16H25  Arrivée à Tbilissi (heure locale). Accueil à l’aéroport et transfert en ville. 

Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres.  Dîner de bienvenue dans un restaurant 

traditionnel.  Nuitée à Tbilissi. 
 

JOUR 2/ Vendredi 6 septembre  – TBILISSI / DAVID GAREDJA / TBILISSI (190 km/ 

env. 4h00). 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ matinal pour une journée d’excursion qui nous fera découvrir 

la ville troglodyte de David Garedja (niveau de difficulté 4/5 pour accéder aux ruines du haut  

dénivelé de 250m).  

Notes. Elle fut fondée au VIe siècle par David, l'un des treize pères assyriens venus en Géorgie pour 

renforcer la foi chrétienne. Cet ensemble situé dans un paysage semi-désertique, est constitué de dix-

neuf petits monastères construits pour la plupart dans des grottes creusées sur le flanc d`une falaise et 

décorées de fresques datant du VIIIe au XIIe siècle. Celui de Lavra, le plus ancien, renferme le tombeau 

du Père David. Une randonnée nous mènera sur les hauteurs qui dominent l`Azerbaïdjan où les 

disciples de David ont aménagé de petites chapelles dans des grottes décorées de fresques.  
Nous redescendrons ensuite vers l`église centrale de David Garedja.  Déjeuner / picnic sur 

place.  Retour à Tbilissi en fin d’après-midi pour une visite panoramique de la ville incluant 

l’église de Metekhi et la Cathédrale de Sioni en passant par la Synagogue et l’église 

d’Anchiskhati.  Ensuite, si l’horaire le permet, nous monterons jusqu’à la Forteresse de 

Narikala, une des plus vieilles fortifications dans la ville, pour y observer la vue panoramique 

sur Tbilissi (couché du soleil à 19h28).  

Vers 20h30, diner au restaurant de l’hôtel. Nuitée à l`hôtel à Tbilissi. 
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JOUR 3/ Samedi 7 septembre -  TBILISSI / TSINANDALI / GREMI / KVARELI /      

ALAVERDI / TBILISSI (380 km / env. 5h00). 

Petit déjeuner à l’hôtel. En début de matinée, nous prendrons la route vers la région de 

Kakheti, une des régions connue pour son excellente production vinicole. Nous apprécierons 

ses paysages fantastiques, ses nombreuses vignes et ses vieilles églises.  

Visite de la maison-musée d`un célèbre poète géorgien Al. Chavchavadze à Tsinandali.  

Ensuite, découverte de Gremi (niveau de difficulté 2/5), ancienne capitale de Kakhétie et 

citadelle fortifiée. Elle se dresse fièrement sur des hauteurs rocheuses, au pied des monts 

Daguestan.  

Dégustation de vin suivie d’un déjeuner. L’après-midi nous visiterons la cathédrale Alaverdi, 

la plus grande cathédrale de la région.  Retour à Tbilissi.  Diner en restaurant. Nuitée à l`hôtel à 

Tbilissi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 4/ Dimanche 8 septembre  - TBILISSI / MTSKHETA / GORI / UFLISTSIKHE /    

BAKURIANI  (190 km, env. 4h00). 

Petit déjeuner à l’hôtel et formalités de départ. Ce matin, nous prendrons la route de Mtskheta, 

l’ancienne capitale du royaume d’Ibérie et l’une des plus vieilles villes de Géorgie où l’on 

visitera le  monastère de Jvari (VIs.) et l’imposante cathédrale de Sveti Tskhoveli (XIs.). 

Elle est considéré comme l`un des endroits le plus sacré de Géorgie parce que c`est ici que 

serait enfouie la tunique de Jésus Christ. Ces deux lieux sont inscrits au Patrimoine Culturel de 

l`UNESCO. Ensuite, nous reprenons la route vers la région centrale de Géorgie - Kartli et la 

ville de Gori, la patrie de Iossif Djougachvili alias Staline. Arrêt-photo devant le musée qui lui 

fut consacré par la ville en 1957.  

Nous poursuivons vers Uflistikhé (niveau de difficulté 2/5), ville troglodytique et important 

centre commercial sur la fameuse grande Route de la Soie où l`on pourra admirer des grottes 

troglodytes, des caves à vin (marani), des poêles géorgiens (thoné), la basilique à trois nefs 

creusée dans le rocher et le théâtre antique. Continuation vers la région du Sud, Samtkhe-

Javakheti. En fin d’après-midi, nous arriverons finalement à Bakuriani (station de sport a 

1800 mètres d’altitude). Pause déjeuner en cours de journée. Diner et nuitée à l`hôtel à 

Bakuriani. 
 

 
 

JOUR 5/ Lundi 9 septembre - BAKURIANI / VARDZIA / KUTAISSI  

                                                    (350 km, env. 6h30). 

Après le petit déjeuner, départ vers Vardzia,  la ville  troglodytique la plus importante du 

Caucase qui comptait  près de 3000 grottes. Fondée en partie par la grande reine géorgienne, 

Tamar, la ville fut à la fois un centre monastique, intellectuel et militaire dès le XIIe siècle. 

Ruinée par la guerre et les séismes, elle se présente comme une ville labyrinthique creusée sur 
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la paroi d'une gigantesque colline où s'enchevêtrent grottes aménagées, passages souterrains, 

ainsi qu'une église décorée de peintures murales remarquables datées du XIIe siècle.  Visite 

d`une église creusée dans le rocher (niveau de difficulté 2/5). Déjeuner à Vardzia. Dans l’après-

midi, nous rejoindrons Kutaissi en passant par Khertvisi où se trouve une forteresse isolée et 

grandiose, construite à la confluence de la rivière Paravani et de la Koura. Centre à la fois 

militaire et de négoce, dès le XIe  siècle, Khertvisi déclina au XIXe siècle sans pour autant 

perdre de sa superbe (extérieur). On arrive à Kutaissi. Située au cœur de la Géorgie 

occidentale, Kutaissi est chargée d'histoire. Ancienne capitale de la Colchide (IIIe siècle avant 

J.-C.) puis de la Géorgie médiévale du Xe au XIIe siècle, dont elle fut un des grands centres 

culturels, elle est aujourd'hui la seconde ville du pays ; une ville liée au mythe de Jason et des 

Argonautes. Installation à l’hôtel dans les environs de Kutaissi. Diner et nuitée à l`hôtel. 

  
 

JOUR 6/ Mardi 10 septembre  - KUTAISSI / GUELATI / ZUGDIDI / MESTIA  

                                                         (250 km, env. 04h30). 

Après le petit déjeuner, nous nous promènerons au marché local de Kutaissi (fruits, légumes, 

épices, …), connu dans toute la Géorgie. Nous continuons notre visite à  quelques kilomètres de 

Kutaissi où nous découvrirons le complexe monastique et le centre d’études de Guelati, 

également classé par l`UNESCO. Au passage, nous marquerons un arrêt dans la ville de  

l'ancien fief des princes géorgiens Dadiani. Nous y visiterons le Palais du Duc Dadiani.  

Nous continuerons vers la ville de Mestia, au cœur de la province de Svanétie. Nous 

commencerons la découverte par un bref tour de ville. Pause déjeuner en cours de journée.  

Installation à l’hôtel. Diner et nuitée à l`hôtel à Mestia. 
 

 

JOUR 7/ Mercredi 11 septembre 2019 – MESTIA  /USHGULI / MESTIA (100 km). 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin nous partirons vers le village d’Ushguli, construit à une 

altitude de 2200m.  Il est considéré comme le plus haut village d’Europe habité en permanence 

– ce  site fait également partie du patrimoine culturel de l’UNESCO. Visite d’Ushguli et ensuite 

découverte de l’église dédiée à la Sainte Vierge – l’église Lamaria. Le village d’Ushguli est 

entouré des plus belles montagnes du Grand Caucase : Ushba (4700 m), Shkara (5048 m) et 

Tetnuldi (4852 m). Déjeuner réservé dans les alpages à Ushguli.   Retour à Mestia, et si l’horaire 

le permet, visite du musée Ethnographique avant de se reposer à l’hôtel. 

Diner et nuitée à l`hôtel à Mestia. 
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JOUR 8/ Jeudi 12 septembre – MESTIA / LATALI / LENJERI / ZUGDIDI / BATUMI  

                                          (250 km, env. 4h00). 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous visitons les villages de Latali et Lenjeri.  Ces tours 

anciennes et ces églises, font de Latali l’un des villages parmi les plus intéressants de la 

Svanétie. La communauté de Lenjeri est également pittoresque et possède une belle église 

médiévale. Ensuite, nous poursuivons notre route jusqu’à Zugdidi où nous visiterons le musée 

des ducs Dadiani avant de poursuivre notre périple jusqu’à Batumi, ville centrale de la Mer 

Noire, la plus grande ville de la région d’Achara et le port principal de Géorgie. Son 

architecture blanche et sa végétation subtropicale font de cette ville  un lieu unique dans toute 

la Géorgie. Après le déjeuner, nous la découvrirons en nous promenant dans la Vieille Ville, 

animée et atypique. Installation, diner et nuitée à l'hotel à Batumi.  

  

JOUR 9/ Vendredi 13 septembre  - BATUMI 

Petit déjeuner et journée libre pour profiter de la ville de Batumi et de sa situation en bord de 

mer. 

Notes. En dix ans Batoumi, fleuron assoupi du tourisme géorgien post-soviétique, s’est 

métamorphosée en capitale du divertissement pour attirer les ressortissants des pays voisins, 

là où ces jeux sont interdits. Batoumi compte aujourd’hui sept casinos, une activité censée 

assurer un flux régulier de visiteurs étrangers et des revenus importants pour la deuxième 

ville du pays. 

Batoumi, Las Vegas de la Mer Noire ? Entre 2004 et 2012, l’ex-président géorgien Mikheil 

Saakachvili a fait de la capitale de l’Adjarie la vitrine d’un nouveau libéralisme à la 

géorgienne. Des investisseurs privés, turcs, géorgiens de Russie, azéris et ukrainiens ont 

transformé la ville en un gigantesque parc d’attractions.  Mais pas seulement. Batoumi, 

capitale de la République autonome d'Adjarie, propose également à ses visiteurs d’autres 

facettes.  Le boulevard Batumi est composé d'une belle promenade au bord de l'eau, d'un parc 

et d'une plage. L'Alphabetic Tower, tour de 130 m de haut ornée de lettres géorgiennes, est 

dotée d'une plate-forme d'observation en bord de mer.  Le quartier de la vieille ville est 

agrémenté de bâtiments rénovés datant du XIXe siècle. Enfin, situé au nord de la ville, le 

jardin botanique de Batoumi comprend des plantes du monde entier. 

Déjeuner libre. 

Rendez-vous à l’hôtel (heure à définir) et départ en autocar pour le diner de clôture réservé dans 

un restaurant de la ville.  Un accompagnement musical est prévu durant le dîner. 

Retour à l’hôtel et nuitée à Batumi. 
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JOUR 10/ Samedi 14 septembre – BATUMI / ISTANBUL / BRUXELLES 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, formalités de départ (check out) et transfert à l’aéroport (env. 

15min/8km). 

10h15   Départ du vol Turkish Airlines à destination d’Istanbul.  

11h20   Arrivée à Istanbul et changement d’avion. 

15h55   (heure locale) Départ du vol Turkish Airlines à destination de Bruxelles. 

18h25   Arrivée à Bruxelles. 

 

Fin de nos services. 
 

Prix par personne  : 

 

- en chambre double à partager sur base de 15 voyageurs 2.345,- euros 

- en chambre double à partager sur base de 20 voyageurs 2.240,- euros 

- en chambre double à partager sur base de 25 voyageurs 2.145,- euros 

 

Supplément en chambre single :                                              370,- euros. 

 

Paiement : acompte de 850,00 € par personne à l’inscription. 

                   Solde à verser le 22/7/2019 au plus tard. 

 

Les hôtels sélectionnés : 

o Du 5 au 8 septembre / 3 nuits à TBILISSI : Tiflis Palace  – 4* ou similaire. 

o Du 8 au 9 septembre / 1 nuit à BAKURIANI : Hôtel Crystal - 3* ou similaire. 

o Du 9 au 10 septembre / 1 nuit à KUTAISSI : Hôtel Best Western Kutaissi  

 – 4* ou similaire 

o Du 10 au 12 septembre / 2 nuits à MESTIA : Hôtel Mountain Mestia  - 3* ou 

similaire. 

o Du 12 au 14 septembre / 2 nuits à BATUMI : Hôtel Divan Suites – 5* ou 

similaire. 

 

Ce prix comprend :  

 L’assistance Tellus au départ de l’aéroport de Zaventem (service offert par Tellus) ;  

 Le transport aérien aller/retour avec la compagnie Turkish Airlines en classe 

économique via Istanbul ; 

 Le logement pendant 9 nuitées dans les hôtels sélectionnés  – petits déjeuners inclus. 

 Les services d’un guide francophone local pendant tout le séjour ; 

 Système d'audioguide- oreillettes pour meilleure écoute des commentaires; 

 Les déplacements à bord d’un autocar confortable Grand tourisme climatisé ; 

 Les repas : du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10 (déjeuner du jour 9 à 

Batumi non inclus  / à régler sur place) : 

o à chaque déjeuner et chaque diner : menu 3 entrées et 3 plats à partager pour 

5/6 personnes, 1 dessert. 

 Un dîner de clôture à Batumi (à définir). 

 Forfait boisson durant les déjeuners et les dîners : 2 verres de vin ou 2 bières, eau 

minérale, café ou thé par repas et par personne ; 

 Bouteille d’eau à disposition à bord de l’autocar (0.5 l. par personne et par jour); 
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 Les visites mentionnées au programme et les entrées sur les sites indiqués au 

programme; 

 Les pourboires (guide et chauffeur); 

 La TVA, les taxes d’aéroport  (valeur décembre 2018). 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le déjeuner du jour 9 ;  les frais personnels tels que le port des bagages, les boissons 

hors forfait aux repas, etc… ;  l’assurance voyage. 

 

 

N.B: Nos prix ci-dessus sont calculés de bonne foi d’après les tarifs en vigueur en février 2019 ;  

toute fluctuation des tarifs, du taux du dollar US, des taxes, de la TVA et du taux du carburant, peut 

nous obliger à adapter nos prix et ce sans préavis. 

 

Document nécessaire à l’entrée en Géorgie : carte d’identité nationale, passeport valide 

ou visa pour les ressortissants hors EU - (information à vérifier par le voyageur en 

fonction de sa nationalité). 

 
Annulation : 

 
Résiliation par le voyageur : 

En cas de remplacement possible : 

- Jusqu'au 21
e
 jour avant le départ, aucune pénalité en cas de remplacement si ce  remplacement 

n'entraîne aucuns frais supplémentaires. 

- A partir du 20
e
  jour avant le départ, aucun remplacement accepté (cfr paragraphe suivant "en cas de 

non remplacement"). 

 

En cas de NON-remplacement : 

Perte des acomptes pour toute annulation survenant jusqu’au 15/04/2019. 

Perte de 75% du prix du voyage pour toute annulation survenant entre 16/04/2019 et le 30/07/2019. 

Perte de la totalité du prix du voyage pour toute annulation survenant entre le 31/07/2019 et y compris, 

le jour du départ. 

 

Programme : 

Le programme repris ci-dessus est organisé sur la base de renseignements en notre possession 

(décembre 2018) ; en conséquence, l’agence Tellus se réserve les droits suivants : 

a) Changement : des raisons majeures pourraient contraindre les prestataires de services à 

modifier le programme de voyage. Les augmentations éventuelles qui en résulteraient, seront à 

charge du client. Tous les prix, horaires, itinéraires, mentionnés dans ce programme le sont à 

titre indicatif et peuvent, pour une meilleure organisation être modifiés sans préavis. 

 

b) Incidents : Pour tout incident survenant au cours du voyage, tels qu’accidents, interruption du 

trafic, grève, etc. - cette énumération étant donnée à titre d'exemple - l’agence Tellus décline 

toute responsabilité, les frais supplémentaires de transport ou de séjour étant entièrement à 

charge du client. De même, l’agence Tellus ne pourra répondre des frais supplémentaires 

pouvant résulter éventuellement du retard dû à une panne mécanique ou à toute autre 

circonstance étrangère à sa volonté. 

 

c) Exécution : L’agence Tellus n'agit qu'en intermédiaire de voyage entre, d'une part, le client, et, 

d'autre part, les différents fournisseurs des prestations prévues, de sorte qu'elle ne peut être 

assimilée à un transporteur ni à un organisateur de voyage, ni répondre des accidents, 

blessures, retards, perte ou vol d'effets et de bagages pouvant survenir lors de l'exécution du 

voyage. 
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d) Annulation : Les organisateurs de voyage pourraient être amenés à annuler le départ par suite 

d'événements politiques, économiques ou internationaux pouvant affecter sensiblement les 

conditions de voyage ou de sécurité des voyageurs, de même qu'en cas de force majeure.  

L’agence Tellus ne pourra en aucun cas en être tenue pour responsable. 

 

 

 

 

 

Documents de voyages - bagages : 

Les voyageurs devront être munis de papiers d'identité, passeports  ou visas pour les ressortissants hors 

EU et, d'une manière générale, de tous documents exigés par la législation, les réglementations 

administratives, tant de Belgique que de la Géorgie. 

Ils devront également satisfaire à toutes les dispositions généralement quelconques de la législation et / 

ou des réglementations desdits pays. Il en est de même de leurs bagages. 

 

Les voyageurs seront tenus responsables de tout préjudice qui pourrait résulter pour l’agence Tellus de 

la non observation de ces prescriptions. 

L’agence Tellus, bien qu'assurant l'assistance et l'accompagnement du groupe, ne peut aucunement 

être rendue responsable au sujet des bagages des voyageurs, que ce soit en cas de perte, de vol ou de 

détériorations ; l’agence Tellus conseille aux voyageurs de souscrire, le cas échéant, une police 

d'assurance ad hoc. 

 

Le fait de s'inscrire à ce voyage implique l'adhésion complète à nos conditions générales ainsi qu'aux 

conditions particulières reprises ci-dessus. 

 

 

Afin d’éviter de désagréables surprises, nous conseillons à chaque participant de 

prendre les précautions utiles avant le départ en souscrivant une police 

d’assurance couvrant, en cas d’accident, les frais non pris en charge par le 

RCAM (frais de transport, de rapatriement ou d’hôpital), ainsi qu’une assurance 

« Annulation »  (conditions sur demande auprès de l’Agence Tellus). 
 

 

Organisation :  

 

 

TELLUS Incentive & Travel Company, (02 414 64 03) 

Bruxelles.        

 

 

 

 

 

Responsables de l’activité,            

Yvette Demory/ Nadine Wraith. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

GEORGIE, la perle du Caucase 

  

du jeudi 5 au samedi 14 septembre 2019 

 

A compléter en caractères d’imprimerie et à renvoyer à : 
 

AIACE - Section Belgique – c/o Commission européenne 

G—1  1/50 – 1049 Bruxelles 

 E-mail : aiace-be@ec.europa.eu    -   Fax (32) 02/299 52 89 

 

ATTENTION : Aucune inscription n’est acceptée par téléphone ! 

 

Mme/M. :………………………………………………………………N° de membre : .....…... 

Nom et prénom (tels que figurant sur le passeport) :…………………………………………… 

N du passeport : …………………………………………… Nationalité :……………………. 

Adresse :……………………………………………….......………………………………….…

…………………......….………………………………………………………………………… 

Tél. /Fax : …………..…….………. ……………….    GSM : ………………………………. 

              E-mail : ….……………….…………….……………………………… 

 

Je serai accompagné(e) de : 

Mme/M. …………………………………………………………Date de naissance : ……………….. 

Nom et prénom (tels que figurant sur le passeport) :…………………………………………… 

N° du passeport : ………………………………………….Nationalité : ……………………. 

Adresse :……………………………………………….......……….………………………..…

………………………………………….…………......….…………………………………… 

Tél. /Fax …................................................................GSM : …………………………………. 

              E-mail : ….…..…………..……….…………………………………… 

 

Désire réserver : 

  chambre double au prix de 2.345,- euros par personne. 

           chambre single au prix de  2.715,- euros par personne.  

Prix basé sur 15 participants 

 

Versement de l’acompte de 850,- euros lors de l’inscription  

 

au compte  

IBAN : BE 52 0014 3231 2609 - BIC : GEBABEBB 

Tellus Incentive & Travel Company 

Avenue de la Basilique, 353,  1081  Bruxelles 

avec la mention : AIACE  - Géorgie. 

 

Je souhaite souscrire une assurance voyage/annulation :   oui/non. 

 

 

 

Date : ………………………………….   Signature : …………………….. 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS 

DE L’UNION EUROPEENNE 

Section  Belgique 

 

 

CONDITIONS  GENERALES 

 

1. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue 

responsable des conséquences ou dommages quelconques, matériels ou corporels, en 

cas d’accidents survenus à un participant durant les activités de l’association ou en 

relation avec celles-ci. Il appartient à chaque participant d’assurer les risques liés à la 

participation aux activités par des polices d’assurances individuelles, en ce compris la 

responsabilité civile. 

2. L’AIACE, section Belgique, ne peut être tenue responsable en cas de vol, disparition, 

dommage ou détérioration de valeurs, biens ou équipements personnels des 

participants à ses activités.  

3. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue 

responsable en cas d’annulation d’activités programmées ou de modifications 

apportées à l’organisation des activités. 

4. En cas d’annulation d’une activité, la responsabilité de l’AIACE, section Belgique, se 

limite au remboursement intégral au participant inscrit des sommes qu’il a déjà payées 

au jour de l’annulation, au titre d’inscription à l’activité annulée.  

5. La signature du présent bulletin implique la responsabilité financière pour les 

prestations ainsi demandées et l’obligation de payer intégralement les contributions et 

frais de participation. 

6. Dans le cadre des activités de voyages, l’AIACE, section Belgique, se limite à collecter 

et centraliser les demandes de participations et de les transmettre à l’agence de voyages 

organisatrice et responsable du voyage. En aucun cas, l’association ne pourrait être 

considérée comme organisatrice du voyage ou intermédiaire de voyages au sens de la 

Directive 90/314/CE du Conseil du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et 

circuits à forfait ou des dispositions de la loi du 16 février 1994, régissant le contrat 

d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages. La responsabilité 

légale et contractuelle de la bonne fin des voyages repose exclusivement sur l’agence 

ou l’opérateur chargé de leur organisation et de leur exécution, à l’exclusion de toute 

responsabilité dans le chef de l’Association ou de ses responsables.   

 

Conditions applicables en cas de désistement ou d’absence au départ 

1. Tout désistement à une activité doit être obligatoirement confirmé par écrit. 

2. Après la date de clôture des inscriptions, un désistement donnera lieu à la retenue des 

frais réels irrécupérables.  De plus, un montant de 5% du prix global de participation 

sera retenu au titre de frais administratifs.  En tout état de cause, la retenue ne pourra 

être inférieure à un montant de 15,- euros par personne ou au montant total des 

activités dont le coût est inférieur à 15,- euros par participant.  Un désistement à partir 

de 15 jours calendrier avant la date de l’activité ou l’absence au départ pour quelque 

raison que ce soit entraînera le paiement intégral du prix de l’activité. 

3. Lorsqu’un participant choisit de ne pas profiter de l’une des prestations offertes dans 

le cadre d’une activité, ceci ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf disposition 

particulière à cet effet approuvée par la personne responsable de l’activité. 

 

---------------- 


