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CIRCUIT  CULTUREL  EN  TCHEQUIE 

 

du mardi 1er au vendredi 11 octobre 2019 
 

Vítejte v České republice ! 
Bienvenue en Tchéquie !  

 

 

 

 

 

 
Programme provisoire 
 
Jour 1 - Mardi 01/10 : BRUXELLES–PRAGUE–MARIANSKE LAZNE 

(MARIENBAD) 

07h30 Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et assistance Tellus pour les formalités de 

départ. 

09h30 Départ du vol Brussels Airlines SN2809. 

11h00  Arrivée à l’aéroport de Prague. 

Accueil par notre guide et transfert vers Marianske Lazne 

(Marienbad).  Halte en cours de route pour un déjeuner 

réservé au château Zbiroh (60km/50min.) 

Poursuite de la route jusqu’à Marienbad (123km/1h45), 

arrivée et visite de la ville. Installation à l’hôtel, temps libre 

et dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local.  Nuitée à 

Marienbad. 

 

Jour 2 - MERCREDI 02/10 : MARIANSKE LAZNE (MARIENBAD) – BECOV –  

KARLOVY VARY – PRAGUE 
Petit déjeuner à l’hôtel, rendez-vous avec notre guide et départ en autocar.  Nous faisons route  

jusqu’au Château de Becov (28km/35min.).  Halte pour la visite du château et du reliquaire 

de Saint-Maur. 

 

 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
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Notes. A la croisée de Karlovy Lazne, 

Marianske Lazne et Frantiskovy Lazne, au 

fond de la forêt Slavkovsky de Bohême 

occidentale, Becov est  dominée par un vaste 

complexe de châteaux gothiques et baroques.    

Nous poursuivrons notre route jusqu’à 

Karlovy Vary (24km/40min.).  Halte à la 

Cristallerie Moser à Karlovy-Vary et visite. 

Notes.  Des lustres de châteaux à la vaisselle 

impériale ou royale, des pièces de collection 

uniques aux pièces modernes, Moser a de tout temps su se faire un nom. Ce fameux «verre 

des rois» a décoré les tables  de la Reine d’Angleterre, du Roi d’Espagne, du Roi de Norvège, 

de l’Empereur Akihito et de bien d’autres encore… 

Ensuite visite de la ville. 

Notes.  Fondée au XIVe s. par l’Empereur Charles IV, Karlovy-Vary est l’une des villes 

thermales de Bohême les plus réputées au monde. De nombreuses célébrités vinrent y prendre 

les eaux, entre autres Beethoven, Goethe et Chopin. La légende raconte que l’Empereur 

Charles IV découvrit la plus puissante des sources chaudes durant une partie de chasse.  

Cette source de la colonnade atteint une température de 72°C et une hauteur de 12 mètres!  

Les 11 sources restantes sont abritées sous les toits de la colonnade historique de la zone 

piétonne.   

Halte déjeuner prévue durant les visites.  Continuation vers Prague (127km/2h15). Arrivée, 

check-in et installation à l’hôtel.  Bref temps libre en attendant le dîner à l’hôtel ou dans un 

restaurant local. Nuitée à Prague. 

 

Jour 3 - JEUDI 03/10 : PRAGUE – TELČ – TŘEBÍČ – BRNO 
Petit-déjeuner et formalités de départ. Toujours accompagnés par 

notre guide, nous quittons Prague et faisons route vers Brno. 

Halte pour la visite de Telč (158km/2h30) et de sa superbe Place 

Centrale (Unesco). Avec ses maisons bourgeoises gothiques, 

renaissance et baroques, la Place Centrale de Telč est une pure 

merveille architecturale.  Visite du Château de Telč qui a gardé 

ses intérieurs d´origine. 
Transfert à Třebíč (38km/45 min.) et visite du quartier juif de Třebíč (Unesco).   Avec ses 

ruelles étroites à flanc de colline, ses synagogues et son cimetière, le Quartier juif de Třebíč 

fait partie des lieux les mieux conservés et les plus grands d’Europe. 

Déjeuner en cours de route et continuation vers Brno (75km/75min). Arrivée, check-in et 

installation à l’hôtel.  Temps libre avant le dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local.  Nuitée 

à Brno.   

 

Jour 4 - VENDREDI 04/10 : BRNO, (châteaux de LEDNICE et de VALTICE (127km). 

Petit-déjeuner et départ pour une journée d’excursion en compagnie de notre guide.  

Aujourd’hui, nous visiterons les châteaux de Lednice et Valtice (65km), tous deux classés par 

l’UNESCO. 

Notes.  Le Château de Lednice a reçu sa forme néogothique 

actuelle suite à un remaniement au milieu du XIXe siècle. À 

cette époque, il servait en été de lieu de rencontre à la 

noblesse européenne. Le Château de Valtice, était la demeure 

des seigneurs du Lichtenstein d’Autriche et de Moravie. Il est 

connu non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa 

longue tradition de la viticulture. Vous pourrez profiter d’une  
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expérience culturelle exceptionnelle et aussi déguster un verre d’excellent vin morave. 

Petite navigation sur un bras de la rivière Dyje en cours de visite et déjeuner sur place. 

Retour vers Brno.  Temps libre jusqu’au dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local.   

 

Jour 5 - SAMEDI 05/10 : BRNO – KROMĚŘÍŽ – OLOMOUC – BRNO (196 km) 

Petit-déjeuner, rendez-vous avec notre guide et départ pour les villes de Kroměříž et 

d’Olomouc.  Route jusqu’à Kroměříž et visite de la ville, ainsi que de son château et de son 

parc (UNESCO). 

Notes.  Kroměříž fait sans conteste partie des plus belles villes 

de la République tchèque. Elle compte un centre historique 

pittoresque avec des maisons bourgeoises à arcades, un 

immense château archiépiscopal, ses magnifiques jardins et 

caves à vins. 

Continuation vers Olomouc et déjeuner en cours de route. 

Visite d’Olomouc. Au milieu de la Place se dresse fièrement la 

Colonne Baroque de la Sainte-Trinité. Lieu de tous les rendez-

vous, c’est l’endroit où se poser pour observer la vie de la ville. Retour vers Brno.   

Temps libre avant le dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local.  Nuitée à Brno. 

 

Jour 6 - DIMANCHE 06/10:    BRNO 

Petit-déjeuner.  Rendez-vous avec notre guide et visite de 

Brno.  Capitale de la Moravie, elle est aussi la deuxième plus 

grande ville de Tchéquie.  Durant les visites : l’ancien Hôtel 

de Ville, la Place des Capucins, la Cathédrale Saint Pierre-et-

Paul.   

Déjeuner en ville.  Après-midi libre et dîner à l’hôtel ou 

dans un restaurant local.  Nuitée à Brno. 

 

Jour 7 - LUNDI 07/10 :  BRNO – ŽDIAR NAD SÁZAVOU - ZELENA HORA –  

LITOMYŠL (ou HRADEC KRALOVE) 

Petit-déjeuner et rendez-vous avec notre guide pour départ vers Ždiar Nad Sázavou (env. 

75km/80min.). Visite de Ždiar Nad Sázavou (Unesco). 

L’église Saint-Jean-Népomucène, située sur le mont Zelená 

Hora, est l’un des édifices les plus originaux d’Europe qui, 

aujourd’hui encore, fascine les visiteurs du monde entier. Ce 

monument, classé par l’Unesco,  est l’œuvre de l’architecte de 

génie Jean Blažej Santini Aichel. 

  

Continuation vers Litomyšl (env. 55km/80min.) et déjeuner en cours de route. 

Visite de Litomyšl (Unesco) (visite du château sous réserve de confirmation). Nous serons 

séduits par les merveilles de la Renaissance !  De magnifiques sgraffites, de splendides 

frontons, d’élégantes arcades, un romantique jardin et un mystérieux souterrain... Ce ne sont 

que quelques-unes des facettes du château de Litomyšl.  Cette résidence de la dynastie des 

Pernštejn fait partie des plus beaux exemples du style Renaissance en Bohême.  Litomyšl est 

aussi la ville natale de l'un des plus grands génies de la musique classique : le compositeur 

tchèque Bedřich Smetana. 

Arrivée à l’hôtel, check-in et installation.  Temps libre jusqu’au dîner à l’hôtel ou dans un 

restaurant local.  Nuitée à Litomyšl (ou à Hradec Kralove). 
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Jour 8 - MARDI 08/10 : LITOMYŠL – (HRADEC KRLALOVE) – KUTNA HORA – 

PRAGUE 

Petit-déjeuner et départ de l’hôtel.  Avec notre guide, nous poursuivons notre route en 

direction de Kutna Hora (env. 80km/90min.) : visite de Kutna Hora comprenant la 

Cathédrale Sainte-Barbara et la Cour Italienne (ancien atelier royal de frappe de la monnaie et 

palais (Unesco). 

Déjeuner en ville et continuation vers Prague (85km/90min.).  Arrivée, enregistrement et 

installation à l’hôtel. Temps libre en attendant le dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local.  

Nuitée à Prague. 
 

Jour 9 - MERCREDI 09/10 :                       PRAGUE 

Petit-déjeuner et départ avec notre guide pour les visites de la journée que nous 

commencerons par un tour de Ville de Prague (Unesco). 

Tour de ville de Prague en Tram historique. La visite 

commencera à proximité de notre hôtel. Durant une balade 

de 40 minutes à bord d’un tram historique datant du début 

du XXe siècle, vous découvrirez l’histoire à fleur de peau. 

Un accordéoniste et une boisson contribueront à créer une 

atmosphère agréable. 
 

Visite privée du Monastère de Strahov, construit en 1140 par l’Ordre des Prémontrés et de 

sa Bibliothèque, composée des salles de Théologie et Philosophie 

Notes. Dans les intérieurs uniques et ravissants des salles de Philosophie et de Théologie 

avec leurs fresques datant du XVIIIe siècle, se trouvent de précieuses collections de livres 

(normalement non accessibles au public) qui firent la réputation de ce monastère imposant.  

Des dizaines de milliers d’œuvres théologiques et philosophiques du Moyen-Âge, des 

manuscrits illuminés et remarquablement reliés ainsi que de précieuses cartes, globes et  

feuillets illustrés témoignent de la richesse de la  culture tchèque. 

Nous vous convions ensuite à concert de musique classique par un duo de musiciens (guitare 

et flûte) qui  interprètera des extraits de Dvořák, Smetana et Mozart (env. 30min.) 

Suivra la visite de l´Eglise Notre-Dame-de-Lorette.  

Notes.  Notre-Dame de Lorette est un somptueux lieu de 

pèlerinage bâti en 1626 par les Catholiques pendant la 

guerre de Trente Ans. Les pèlerins viennent pour la  

Santa Casa, réplique de la maison sainte de Nazareth où 

se serait déroulée l'Annonciation. L'intérieur mérite une 

visite. Derrière la magnifique façade baroque, on 

découvre de somptueux bas-reliefs  représentant la 

Nativité, entouré par le monastère et des chapelles et 

surtout le riche trésor présentant de nombreux objets 

liturgiques datant des XVIe – XVIIIe siècles. 

Halte déjeuner dans restaurant situé dans le Quartier royal.  Puis, visite du monumental 

Château de Prague qui a toujours été un symbole de la Bohème. 

Notes. Avec une superficie de près de 70.000 mètres carrés, 

ce vaste ensemble est le plus grand complexe de château 

dans le monde!  Nous prendrons le temps de nous y promener 

et d’observer ce complexe composé de nombreux palais, 

églises et  jardins à la vue imprenable sur la ville et ses coins 

pittoresques. 

Retour à  l’hôtel.  Temps libre avant le dîner dans un 

restaurant local.  Retour à l’hôtel et nuitée à Prague. 
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Jour 10 - JEUDI 10/10 :                  PRAGUE 
Petit-déjeuner et journée consacrée à la poursuite de la visite guidée 

de Prague.  Visite du Quartier Juif de Prague. 

Notes. La Ville Juive contribue à l’atmosphère mystérieuse de 

Prague. Le quartier fut assaini entre la fin du XIXe et début du XXe 

siècle. De magnifiques immeubles Art nouveau furent alors construits. 

L’esprit du lieu est toutefois resté intact. 

Halte déjeuner dans le Quartier Juif, puis  visite du Quartier Art-Nouveau de Prague.   

Nous vous emmènerons voir son exemple le plus représentatif : la Maison municipale.  

Notes.  C’est une œuvre d’art global où tout n’est 

qu’harmonie. La Maison municipale est, encore 

aujourd’hui, un centre culturel animé avec ses concerts, ses 

expositions, ses bals, son café-restaurant au rez-de-

chaussée ainsi que sa fameuse brasserie. À l’époque de sa 

construction, il s’agissait d’un bâtiment extrêmement 

moderne : il disposait de 28 monte-charges électriques et 

hydrauliques, d’un système d’aération télécommandé, d’un 

système d’envoi par pneumatique, d’un aspirateur central 

et d’une centrale téléphonique moderne.  

A l’occasion de cette visite privée, vous pourrez admirer les salles de réception 

magnifiquement décorées ainsi que les plafonds de la salle de concert Smetana.  

Retour vers l’hôtel et temps libre en attendant le dîner de clôture au Restaurant « Sarah 

Bernhardt », situé à 10 minutes à pied de l’hôtel.  Le dîner sera accompagné d’une ambiance 

musicale classique (piano). 

Notes. Ce trésor architectural qui doit son nom à la fameuse actrice 

et chanteuse parisienne, arbore avec fierté son intérieur Art 

Nouveau avec des mosaïques bleues, des luminaires originaux, des 

incrustations et des stucs dorés. Le tout contribue à créer 

l’atmosphère exceptionnelle de l’un des restaurants les plus raffinés 

de Prague. Le « Sarah Bernhardt » se distingue par un mélange 

remarquable de cuisine française et de gastronomie tchèque moderne. 

Retour à l’hôtel et logement à Prague. 

 

Jour 11 - VENDREDI 11/10 :    PRAGUE – BRUXELLES 

Petit-déjeuner et formalités de départ.  Rendez-vous avec notre guide pour les visites de la 

matinée, qui se concentreront sur la découverte de la « Petite-Ville » (Mala Strana).   

Notes. Quittant la Rive Gauche de la Vieille Ville, pour rejoindre le Quartier du Château sur 

la Rive Droite, de nombreux aristocrates firent construire dans la Petite-Ville leur résidence, 

juste en-dessous du Château.  Ce qui confère aujourd’hui encore à ce superbe endroit ses 

quartiers de noblesse. 

Durant les visites : l’Eglise Saint-Nicolas, bijou de l’architecture baroque praguoise, qui 

domine la « Petite Ville ». Ses fresques font partie des plus grandes d’Europe.  

Découverte du Pont Charles. Joyau de l´architecture gothique, le Pont Charles joue le rôle de 

trait d’union sacré entre les deux rives. La trentaine de statues baroques qui le décorent 

ponctuent les vues tantôt sur le Château, tantôt sur la Vieille Ville. 

Déjeuner et après-midi libres. 

 

16h00 Transfert vers l’aéroport avec notre guide et assistance pour les formalités 

d’enregistrement. 

18h40 Départ du vol BRUSSELS AIRLINES SN2812.  Collations payantes à bord. 

20h10 Arrivée à Bruxelles et fin de nos services. 
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PRIX par personne : 

 

- en chambre double à partager à partir de 25 personnes 2.740,- euros, 

- en chambre double à partager à partir de 20 personnes       2.905,- euros. 

 Supplément en chambre single :  355,- euros. 

 

Le prix sera adapté au nombre réel de voyageurs. 

 

ACOMPTES : 

 500,- euros par personne à l’inscription,  

 1.000,- euros par personne le 15 avril 2019 et le solde pour le 19 août 2019. 

 

 

Hôtels sélectionnés: 

 

o Nuit 1 au 2 octobre 2019 : Marienbad / Hôtel HEALTH SPA RESORT 

BUTTERFLY – 4* ou similaire 

o https://www.danubiushotels.com/cz/vybrat-hotel-marianske-

lazne/danubius-hotel-villa-butterfly 

o Nuit 2 au 3 octobre 2019 : Prague / Hôtel OREA PYRAMIDA – 4* ou similaire. 

o https://www.hotelpyramida.cz/?utm_source=google&utm_campaign=Kno

wledge_Graph&utm_medium=organic 

o Nuitées 3, 4, 5,6 et 7 octobre 2019 (4n) : Brno /hôtel SLAVIA – 4* ou similaire 

o https://www.slaviabrno.cz/en/  

o Nuitée 7 au 8 octobre 2019 : Litomysl / hôtel ZLATA HVEZDA  - 3* SUP. ou 

similaire. 

o https://zlatahvezda.com/en/index.php  

o Nuitées 8, 9, 10 et 11 octobre (3n) : Prague / Hôtel ADRIA – 4* ou similaire. 

o https://www.adria-hotel.cz/fr/ 

Ce prix comprend :  

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

 Le transport aérien A/R avec la compagnie BRUSSELS AIRLINES en classe 

économique ; 

 Le logement pendant 10 nuitées en hôtels de qualité, petits déjeuners inclus. 

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

 Les déplacements suivant le programme à bord d’un autocar de grand tourisme 

climatisé ; 

 Tous les repas du déjeuner du jour 1 au  petit-déjeuner du jour 11  (déjeuner du jour 11 

à régler sur place) (au déjeuner  et au dîner : menu 3 plats, eau, café ou thé) , autres 

boissons non comprises; 

 Le dîner de clôture au restaurant « Sarah Bernhardt » ; 

 Ecouteurs à partir de 20 participants ; 

 Les pourboires (guide accompagnateur et chauffeur); 

 La TVA, les taxes d’aéroport  (valeur novembre 2018) ; 

 Les visites mentionnées au programme, ainsi que les entrées : 

 Les activités privatisées pour le groupe : 

o privatisation de la visite de la Bibliothèque à Strahov ; 

o concert à Strahov ; 

o pianiste pour le dîner de clôture au restaurant « Sarah Bernhardt » ; 

o promenade privatisé en Tram historique à Prague. 

https://www.danubiushotels.com/cz/vybrat-hotel-marianske-lazne/danubius-hotel-villa-butterfly
https://www.danubiushotels.com/cz/vybrat-hotel-marianske-lazne/danubius-hotel-villa-butterfly
https://www.hotelpyramida.cz/?utm_source=google&utm_campaign=Knowledge_Graph&utm_medium=organic
https://www.hotelpyramida.cz/?utm_source=google&utm_campaign=Knowledge_Graph&utm_medium=organic
https://www.slaviabrno.cz/en/
https://zlatahvezda.com/en/index.php
https://www.adria-hotel.cz/fr/
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Ce prix ne comprend pas : 

 Les déjeuner et dîner du jour 11 ;  les frais personnels ; l’assurance voyage. 

 Les boissons non comprises dans le forfait. 

 

 Document nécessaire à l’entrée en Tchéquie : carte d’identité nationale ou passeport 

valide - (information valable pour les ressortissants CEE). 

 

 

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

2019; toute fluctuation des tarifs, des taxes, de la TVA et du taux de carburant peut 

nous obliger à adapter nos prix et ce sans préavis. 

 

Annulations : 

 En cas de remplacement possible : 

- Jusqu'au 21
ème

 jour avant le départ, aucune pénalité en cas de remplacement si ce   

remplacement n'entraîne aucun 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 15/05/2019. 

 - Perte de 75% du prix du voyage pour toute annulation survenant entre 16/05/2019 et le   

30/08/2019. 

-  Perte de la totalité du prix du voyage pour toute annulation survenant entre le 31/08/2019 et 

y compris, le jour du départ. 

 

****** 

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

(novembre 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. 

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 

ressortisants hors EU et, d'une manière générale, de tous documents exigés par la législation, 

les réglementations administratives, tant de la Belgique que de la Tchéquie. 
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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 du non-respect 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 et Nadine Wraith. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CIRCUIT  CULTUREL  EN  TECHEQUIE 

  

du mardi 1er au vendredi 11 octobre 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° CI ou du passeport : …………………………………… Nationalité :……………………. 

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

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

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

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

 

Je serai accompagné(e) de : 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Désire réserver : 

  chambre double au prix de 2.905,- euros par personne. 

           chambre single au prix de  3.260,- euros par personne.  

Sur base de 20 participants 

Versement de l’acompte de 500,- 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  - Tchéquie. 

 

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

 

 

 

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

 

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


