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JOUR 1. ARRIVÉE A DUBLIN EN IRLANDE – Vendredi 12 JUIN 2020.  

 
08h20 rendez-vous à l’aéroport et assistance Tellus pour les formalités d’enregistrement 
10h20 départ du vol AERLINGUS 
11h05 (heure locale) arrivée à l’aéroport de Dublin. 

Prise en charge par votre guide francophone et votre chauffeur local. 
 

Transfert et tour panoramique de la ville qui vous permettra de vous 
faire une première idée de la capitale irlandaise.  
 
La ville de Dublin a été fondée il y a plus de mille ans. Elle doit ses 
beaux édifices publics, ses rues larges et ses places élégantes au 
XVIIIème siècle, âge d'or de la capitale. 
La rive Nord est considérée comme plus populaire, avec ses grands 
monuments civils tels que la Grande Poste au cœur de O’Connell 

Street ou le Palais de Justice et les Anciennes Douanes le long du 
fleuve pour ensuite finir avec Phoenix Park, le plus grand parc urbain 
d’Europe.  
La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des immenses places 
géorgiennes aux portes multicolores, de Grafton Street et ses magasins 
de luxe. Cette partie de la ville est également animée par les étudiants 
de Trinity College, l’université la plus ancienne d’Irlande. 
 
Diner et nuit dans votre hôtel du centre de Dublin, Gibson Hotel ou similaire.  
 

JOUR 2. DECOUVERTE DE DUBLIN – Samedi 13 JUIN 2020. 

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.  

Ce matin, vous visiterez Trinity College, la plus grande université du 
pays et la plus ancienne également puisqu’elle peut se vanter d’une 
tradition de plus de 400 ans. Lieu de savoir, Trinity est aussi devenue, 
par son histoire, un haut lieu du tourisme à Dublin. Vous y découvrirez 
le livre de Kells, manuscrit enluminé du IXème siècle, considéré comme 
l’une des plus belles pièces de l’histoire médiévale.  
 

Visite du Musée National d’Histoire et d’Archéologie : il abrite 
l’ensemble des objets archéologiques trouvés en Irlande. Sa 
collection de bijoux d’or préhistoriques est sans doute la plus 
belle d’Europe dans son genre. Sont exposés également des 
bijoux celtes ainsi que de nombreux ornements chrétiens de 
grande beauté.  L’édifice en lui-même est magnifique : il date 
du XIXème siècle et les mosaïques au sol évoquent des scènes 
de la mythologie classique. 
 
Déjeuner. 
Visite de la Guinness Storehouse Toutes les belles histoires commencent quelque part et celle-ci 

débute en 1759 avec Arthur Guinness qui s’est lancé dans une 
brasserie à la porte St James. C’est cette histoire et cet héritage de 
brasseur dans les pas d’Arthur que nous vous proposons de 
découvrir. Mais le meilleur moment de la visite est toujours la 
dégustation d’une Guinness. Pour votre apéritif, nous vous 
proposons le Gravity Bar au 7eme étage qui dispose de grandes 
fenêtres d’où le groupe pourra bénéficier d’une très belle vue sur 
la ville.  
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Retour à l’hôtel pour bref temps de détente avant de partir en autocar pour la localité de Howth où 
nous assisterons à un dîner – spectacle typiquement irlandais (Env. 15km/35 minutes de route en en 
fonction de l’habituel trafic) 
Soirée folklorique à l’Abbey Tavern à Howth avec dîner et spectacle traditionnel : L’Abbey Tavern à 
Howth est une institution et un des pubs les plus connus de Dublin. Il est décoré de pierres et de 
boiseries et organise ses fameuses Soirées Traditionnelles Irlandaises rassemblant chanteurs et 
danseurs traditionnels lors d’une performance live. La soirée inclut un dîner typique de 3 plats, à l’issu 
duquel un Irish Coffee vous sera servi. 
 
Nuit dans votre hôtel du centre de Dublin.  
 

JOUR 3. ROUTE VERS LE COMTÉ DU KERRY  – KILLARNEY - Dimanche 14 JUIN 2020.  

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et check out.  
Aujourd’hui, vous traverserez les Midlands irlandais en direction du magnifique comté de Kerry.  
En chemin, vous ferez la visite du Château de Cahir. Le Cahir Castle 
fut autrefois le bastion de la puissante famille Butler. Le château a 
conservé son impressionnant donjon, sa superbe tour et son 
originale structure de défense et fait partie des plus grands et des 
mieux préservés d’Irlande. Il est situé sur une île rocailleuse sur la 
rivière Suir.  La visite inclut une présentation audiovisuelle qui 
informe les visiteurs sur la région.  

 
Non loin, de là, vous ferez un arrêt à Cashel pour visiter le Rocher de 
Cashel qui domine la ville et reste un des sites les plus intéressants 
d’Irlande. Siège de Munster’ Kings de 370 avant JC jusqu’à 1101. Ce 
groupe de ruines ecclésiastiques inclus la Chapelle de Cormac’s, qui est 
un spécimen de l’art roman. 
 

Déjeuner inclus en cours de journée. 
Diner et nuit dans votre hôtel, Castlerosse Hotel ou similaire, dans les environs de Killarney. 
 

JOUR 4.KILLARNEY - ANNEAU DU KERRY – lundi 15 JUIN 2020.  

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.  
Départ pour l’exploration du plus célèbre paysage d'Irlande; la 
péninsule d'Iveragh connue sous le nom d’Anneau du Kerry.  Vous 
découvrirez la beauté de la péninsule : les montagnes de l’intérieur, 
les hautes falaises, les petites criques et les vallons secrets, sans 
oublier les lacs et le patchwork qui forment les champs et les îles 
rocheuses.   
 
Arrêt à Cahersiveen pour la découverte des vestiges de deux forteresses celtiques : Lacanabuaile et 
Cahergal datant du IXème et XXIème siècle. Leurs murs impressionnants construits en escaliers 
s’élèvent encore aujourd’hui jusqu’à 2 mètres. 
Poursuite vers Waterville, agréable station balnéaire qui s’étire le long de l’océan au pied de vertes 
collines. Puis on se dirige vers Sneem, remarquable résumé des paysages d’Irlande, un vieux pont de 
pierre, des pelouses admirables, des pubs plus irlandais que nature, des maisons aux couleurs vives, 
dans des paysages de cottages, de rivières et de tourbières. 
Puis vous vous dirigerez dans le parc national de Killarney pour visiter les Jardins de Muckross, jardins 
magnifiques aux vastes étendues avec en toile de fond les lacs et les montagnes de Killarney. 
 
Déjeuner inclus en cours de journée. 
Retour à Castlerosse Hotel ou similaire. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5. KILLARNEY-LIMERICK – CHATEAU DE BUNRATTY - SHANNON– Mardi 16 JUIN 2020. 

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et check out .  
 
Direction le comté de Limerick Arrêt à ADARE, un village irlandais vraiment pittoresque. De nombreux 
édifices témoignent de sa riche histoire.  
La rue principale, véritable carte postale, est bordée de petites chaumières dont la plupart sont 
aujourd’hui utilisées comme boutiques d’art et artisanat.  
 

Vous y ferez un tour panoramique. Implantée au dernier 
endroit où l’on pouvait traverser le Shannon avant son 
estuaire, Limerick est le cœur administratif et commerçant 
du Centre Ouest, et la quatrième ville d’Irlande. Ses trois 
quartiers historiques sont encore distincts aujourd’hui: 
défendue par une des plus impressionnante forteresse 
d’Irlande, la ville anglaise médiévale occupe King’s Island. La 
ville irlandaise est aujourd’hui un centre moderne, et le 

quartier géorgien de Newton Pery a été aménagé au 18ème Siècle sur un plan en damier. Son passé 
particulièrement tumultueux, alternant périodes de folle abondance et de grande pauvreté, a 
profondément marqué Limerick. Mais aujourd’hui, avec son université récente, ses industries 
modernes et la proximité de l’aéroport de Shannon, c’est une ville extrêmement accueillante.  
 
Visite du Château de Bunratty & Folk Park. Bunratty Castle est l'un 
des plus parfaits exemples de château-fort irlandais, parfaitement 
conservé malgré un passé violent et une histoire plutôt sanglante. Sa 
situation stratégique sur la rivière Shannon en a fait le théâtre de 
nombreuses batailles, ce qui lui a valu d'être détruit puis reconstruit à 
8 reprises.  
Le Folk Park fait revivre de manière remarquable et convaincante les 
activités paysannes en Irlande au tournant du XXème Siècle, au moment de la révolution agricole. Des 
bâtiments ont été reconstitués comme une forge, un moulin, des maisons typiques de plusieurs 
régions, une ferme des montagnes… 
Le village regroupe des échoppes typiques de l’époque : la boutique du prêteur sur gage, un pub, un 
bureau de poste, une quincaillerie, une épicerie, une boutique de drapier, une imprimerie. 
 
Déjeuner inclus en cours de journée. 
 
Diner et nuit dans votre hôtel, Park Inn by Radisson Shannon Airport ou similaire, dans le comté de 
Clare. 
 

JOUR 6. SHANNON - LES ILES D’ARAN – Mercredi 17 JUIN 2020. 

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.  
Découverte des îles d’Aran.  
Cette belle excursion comporte un transfert en autocar assez long et une assez bonne forme 
physique. 
Vous ferez une petite traversée de l’atlantique pour visiter l’une 
des îles d’Aran : la magnifique île d’Inishmore. Les 3 îles formant 
l’archipel d’Aran s’étirent le long de la baie de Galway. Le 
tourisme et la pêche sont les deux moteurs industriels. Les 
anciennes traditions sont encore de vigueur sur les îles. Le 
gaélique y est encore parlé. Inishmore est un paradis pour les 
amoureux de la faune et la flore mais également un musée en 
plein air car elle regroupe plusieurs sites archéologiques et monastiques. Vous ferez le tour de l’île en 
mini-bus et visiterez l’impressionnant fort Dun Aengus.  
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Perché sur une colline donnant sur l’Océan Atlantique, le fort Dun Aonghusa est non seulement 
apprécié pour son emplacement exceptionnel mais c’est aussi le plus grand fort préhistorique de Aran 
Islands.  
Il est clôturé par trois grands murs de pierres avec “chevaux de frises” ce qui servait autrefois à 
dissuader les ennemis de pénétrer dans le fort. 
La plupart de la visite se fait à l’extérieur, il est donc vivement conseillé de porter un coupe-vent mais 
aussi des chaussures confortables et adaptées à tous terrains. 
 
Déjeuner pique-nique sur l’ile en cours de journée.  
Retour à Park Inn by Radisson Shannon Airport ou similaire. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 7.SHANNON- LES FALAISES DE MOHER ET LE COMTÉ DE BURREN - GORT– Jeudi 18 JUIN 2020.  

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et check out.  

 
Visite des Falaises de Moher. Hautes et sombres, les falaises de grès 
qui plongent à pic dans l’Atlantique forment un des sites naturels les 
plus spectaculaires d’Irlande. (180 ; près de 8 kms de long). Une 
multitude d’oiseaux de mer s’y ébattent, se pressant sur les saillies ou 
tournoyant et plongeant au-dessus des vagues avec des cris 
assourdissants.  

 
Dans le proche village de Lisdoonvarna, vous pouvez visiter une fumerie de saumon familiale. 
Découvrez ce savoir-faire traditionnel et apprenez la vie des saumons.  Petite dégustation incluse. 
 
Déjeuner dans cette même fumerie – soumis à disponibilité.  

 
Vous traverserez ensuite le Burren pour rejoindre le comté de Galway.  
C’est une région étrange et unique en Europe.  
“Burren” veut dire “gros rochers”, un nom qui 
convient bien à cet impressionnant paysage.  
Souvent décrit comme paysage lunaire, le 
Burren est un haut plateau de calcaire poreux 
situé au Nord de la région de Clare entre 
Ballyvaughan et Kilfenora.  Aucun arbre n’y 
pousse, aucune terre ne recouvre la pierre, la 
roche y est à nu.  Mais le Burren n’est pas la région désertique qu’on croit: les nombreuses crevasses 
qui sillonnent la région permettent à de nombreuses fleurs de pousser tout au long de l’année bien 
que le printemps soit la saison conseillée pour les amoureux de botanique. 
 
Diner et nuit dans votre hôtel, Lady Gregory Hotel ou similaire, dans le comté de Galway. 
 

JOUR 8. GORT-DECOUVERTE DU CONNEMARA – Vendredi 19 JUIN 2020. 

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.  

 
Découverte de la région du Connemara dans le comté de Galway. Région 
particulièrement appréciée pour ses paysages en patchwork de petits champs 
verdoyants, ses infinis murs de pierre, ses cottages aux toits de chaume et ses 
ports de pêche coquets. Traversée de la superbe vallée de Maam, via les 
villages d’Oughterard, Maam Cross, Maam jusqu’à Leenane. 

Poursuite en longeant de nombreux lacs et cours d’eau, en empruntant une route sauvage et fort 
belle qui serpente entre les innombrables étendues d’eau pour rejoindre Clifden, petit port de pêche, 
considéré comme la porte ouest du Connemara. Arrêt à la Cristallerie à Moycullen. Visite de l’Abbaye 
de Kylemore. Construite en 1868 comme un château, elle a été transformée en abbaye à travers les 
siècles. L'abbaye de Kylemore est le siège de la seule communauté de Bénédictines en Irlande et était 
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l’une des plus prestigieuses écoles de jeunes filles d'Europe. Sa superbe cathédrale miniature est l'un 
des meilleurs exemples de l'architecture néo-gothique Irlandaise.  
 
Retour à Lady Gregory Hotel ou similaire. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 9. GORT-LE COMTÉ DE MAYO – Samedi 20 JUIN 2020.  

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.  
 
Partez en croisière sur le Lough Corrib (1 heure environ), depuis Lisloughrey Pier. Votre capitaine et 
guide vous fera voyager dans le temps. Le Lough Corrib est le plus grand lac de la République 
d’Irlande, et compterait selon les locaux 365 iles, une pour chaque jour de l’année. Patrick (votre 
guide), vous racontera l’histoire et le folklore du lac et de ses environs alors que le paysage du 
Connemara environnant se dévoile sous vos yeux.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Vous vous rendrez jusqu’à la maison historique appelée Westport House, sans aucun doute la plus 
belle maison d’Irlande. Avec plus de 30 salles exposées, vous pourrez vous replonger aussi loin que la 
vie du XVIe siècle, lorsque Grace O’Malley, la reine pirate de Connacht, régnait sur les terres et les 
mers du domaine. La maison en elle-même a été construite en 1650 par le colonel John Browne et 
son épouse Maud Burke, arrière-arrière-petite-fille de Grace O’Malley.  
Pause pour un goûter pendant la visite (café/thé et scones) 
 
 
Retour à Lady Gregory Hotel ou similaire. Diner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 10. GORT - DEPART – Dimanche 21 JUIN 2020. 

 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et check out.  
Temps libre dans la ville de Galway ou de Dublin, avant un transfert jusqu’à l’aéroport de Dublin pour 
votre vol de retour. 
18h35 départ du vol AERLINGUS 
21h20 (heure locale) arrivée à Bruxelles et fin de nos services. 
 
 

Les conditions particulières 

 
1/ Le prix par personne : 

En chambre double à partager, à partir de 15 personnes payantes : € 2790,00 

En chambre double à partager, à partir de 20 personnes payantes : € 2470,00  

En chambre double à partager, à partir de 25 personnes payantes : € 2325,00  

En chambre double à partager, à partir de 30 personnes payantes : € 2220,00  

Supplément en chambre single – maximum 10 chambres : € 550,00 

 
Les hôtels sélectionnés (ou similaires) : 

REGION DE DUBLIN x 2 nuits 
Gibson Hotel, 4*, centre-ville de Dublin - www.thegibsonhotel.ie  
Hôtel situé dans le quartier central Dublin 1, proche de 3 Arena et au cœur des 
Docklands de Dublin 
 
REGION DE KERRY x 2 nuits 
Castlerosse Hotel, 3*, environs de Killarney - www.castlerosse.ie  
Cet hôtel a vue sur le magnifique Parc National de Killarney, étant situé sur les rives 
du Lough Leane (appelé également Lower Lake). En 30 minutes de marche, 
possibilité de rejoindre le centre de Killarney en traversant le Parc National.  

http://www.thegibsonhotel.ie/
http://www.castlerosse.ie/
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REGION DE CLARE x 2 nuits 
Park Inn by Radisson Shannon Airport, 3*, comté de Clare. 
(Hotel situé à quelques pas de l’aéroport de Shannon, et surplombant l’estuaire de 
la rivière Shannon également).  
 
REGION DE GALWAY x 3 nuits 
Lady Gregory Hotel, 3*, comté de Galway - www.ladygregoryhotel.ie  
(Situé dans la ville de Gort, l’hôtel est positionné à une très bonne distance de 
Galway, du Connemara et du comté de Clare. Gort propose de nombreuses 
attractions telles que son cour de Golf ou les maisons historiques de W.B. Yeats à 
Thoor Ballylee) 

 
Les services compris :  

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

 Le transport aérien aller et retour avec la compagnie Aelingus en classe économique - vol 
direct ; 

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

 La location d’audiophones à partir de 25 voyageurs ; 

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

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

 Les repas : 
o 9 petits déjeuners irlandais 
o 7 déjeuners (2 services thé ou café inclus) et 1 déjeuner pique-nique 
o 9 diners dont 1 dîner de clôture de voyage (3 services, thé ou café inclus) 

 

 Les visites mentionnées au programme et les entrées sur les sites indiqués au programme 
comme suit : 

1. Trinity College (inclus le Livre de Kells), 
2. Guinness Storehouse, inclus dégustation, 
3. Château de Cahir, 
4. Rocher de Cashel, 
5. Château de Bunratty et son Folk Park,  
6. Excursion sur Inishmore (ferry A/R, déplacements en minibus sur place et entrée au 

site de Dun Aengus), 
7. Falaises de Moher, 
8. Burren Smokehouse, 
9. Abbaye de Kylemore, 
10. Croisière sur le Lough Corrib, 
11. Musée National à Dublin – entrée gratuite à ce jour, 
12. Jardins de Muckross – entrée gratuite à ce jour, 
13. Connemara Celtic Crystal – entrée gratuite à ce jour. 

 

 Les pourboires (guide et chauffeur); 

 La TVA, les taxes d’aéroport (valeur octobre 2019); 

 La location d’audiophones 
 
Les services non compris : 

 Le déjeuner et le dîner du jour 10 ; 

 Les boissons ; 

 Les frais personnels tels que les ports de bagage, boissons hors forfait repas, etc… 

 Une assurance voyage 

 La location d’audiophones pour moins de 25 voyageurs ; 
 
 
 

http://www.ladygregoryhotel.ie/
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N.B: 

 Nos prix ci-dessus sont calculés de bonne foi d’après les tarifs en vigueur en octobre 2019. 

 Toute fluctuation des droits d’entrée, des taxes, de la TVA et du prix du carburant, peut nous 
obliger à adapter nos prix et ce sans préavis. 

 Document nécessaire pour l’entrée en Irlande : carte d’identité nationale ou Passeport valide - 
(information à vérifier par le voyageur en fonction de sa nationalité). 

 
3/ Paiement : 
Acomptes :  900,00 € par personne dans les 15 jours de l’inscription (envoi du bulletin) 
Solde  :   28 avril 2020. 
 
4/ Annulation /Résiliation du projet par le voyageur individuel : 

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

ème
jour avant le départ, aucun remplacement accepté (cfr 

paragraphe suivant "en cas de non remplacement"). 
En cas de NON-remplacement : 
Perte de l’acompte de 900.00 euros pour toute annulation survenant jusqu’au 
10/04/2020. 
Perte de 1800.00 euros du prix du voyage pour toute annulation survenant entre 
11/04/2020 et le 11/5/2020. 
Perte de la totalité du prix du voyage pour toute annulation survenant entre le 
12/5/2020 et y compris, le jour du départ. 

 
6/Documents de voyages - bagages : 
Les voyageurs devront être munis de papiers d'identité, passeports et visas et, d'une manière 
générale, de tous documents exigés par la législation, les réglementations administratives, tant de 
Belgique que d’Irlande. 
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. 
 

Assurances : 

Nous recommandons vivement aux  participants de souscrire une police 

d’assurance couvrant les frais d’annulation et de voyage. 

 

Organisation :  

 

 

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

Bruxelles.        
Responsables de l'activité, 

 L'équipe de l'AIACE section Belgique 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A la découverte de l'Irlande 2020 

du vendredi 12 au dimanche 21 juin 2020 

 

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 2420,- euros par personne. 

            chambre single au prix de  2.970,- euros par personne.  
Prix basé sur 20 participants 

 

Acompte de 900,- euros par personne à verser lors de l’inscription au compte 
Tellus Incentive & Travel Company - IBAN : BE 52 0014 3231 2609 - BIC : GEBABEBB 

Avenue de la Basilique, 353,  1081  Bruxelles 

avec la mention : AIACE  - Titre ou pays + nom et prénom. 

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

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

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
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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.  

7. L’AIACE section Belgique respecte les dispositions du Règlement 679/2016 sur la 

protection de la vie privée.  

 
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.  

 
 

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


