MARINES VOYAGES
AGENCE DE LA POSSESSION
AGENCE DE ST PIERRE
AGENCE DE ST ANDRE
0262 71 59 33
reservation@marines-voyages.com

BALI
Circuit actif et découverte BALI et JAVA

A partir de

2790€*/Adulte

Enfant de moins de 12 ans -15%
Vols + circuit (hôtel 3 & 4****)
CIRCUIT 10 jours : BALI
1 NUIT SUR BANGKOK
TOUTES LES ENTREES COMPRISES
*Supplément par adulte en chambre simple : 280,00€
* tarif enfant moins de 12 ans – 15 %
*Tarifs sous réserve, selon disponibilité au moment de la réservation

PROGRAMME DE 12 JOURS

Du 07 au 18 Juillet 2021
Du 28 Juillet au 08 aout 2021

1e jour :

REUNION/BALI
Rendez-vous à l’aéroport de Roland Garros, envol en direction de Bali via Bangkok.
Diner à bord.

2e jour : BALI
Arrivée à 15h à l'aéroport de Bali. Votre guide francophone vous accueille et vous partez pour
un court transfert vers Seminiak ou vous pourrez vous installer pour la nuit. Votre guide vous
présentera le circuit puis temps libre (repos ou balade en bord de mer).

Transport
Aéroport-Logement
Départ :

Denpasar

Arrivée :

Seminyak

Durée: 00:45
45 min de transfert

Hébergement
Taman Ayu
Seminyak
Hôtel simple avec piscine, bien placé.

Diner, nuit à l’hôtel.

3e jour : BELIMBING – BANJAR - PEMUTERAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, départ vers le nord et la région de Belimbing, connue pour ses superbes rizières en
terrasse. Accompagnés d'un guide local, vous ferez une première randonnée dans ces
paysages de verdure et observerez la vie agricole.
Déjeuner.
En début d’après-midi, vous rejoindrez la côte nord de Bali. Arrivés aux sources d’eau chaude
de Banjar, vous pourrez profiter d’un moment de détente et visiterez le seul temple
bouddhiste de l'île : Brama Vihara Arama. En fin de journée, vous rejoindrez l'île de Java (en
ferry local) ou vous serez installé pour la nuit.

Diner et nuit à l’hôtel.
Transport
Transfert
Départ :
Arrivée :
Durée: 04:00

Seminyak
Banyuwangi

Transfert en plusieurs temps.

Activité
Trek
Belimbing
- 2h de marche
- Niveau: facile

Transport
Traversée entre Bali et Java
Départ :

Gilimanuk

Arrivée :

Banyuwangi

Durée: 01:00
Ferry local pour traverser entre Bali et Java.

Hébergement
Ketapang Indah
Banyuwangi
Bel hôtel avec piscine

4e jour : VOLCAN IJEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Très tôt le matin, vous partirez en Jeep jusqu'au point de départ de la randonnée du Mont Ijen. Vous
monterez en compagnie d'un guide local jusqu'au "cratère vert", le Kawah Ijen, célèbre pour son lac
acide à 2400 m et son exploitation de soufre environ 2 heures de marche). Sur le trajet, vous croiserez
« des porteurs capables de transporter jusqu'à 110 kg sur leurs épaules ». Après la descente, vous vous
arrêterez à la jolie cascade de Jagir pour vous rafraîchir.

Déjeuner.
Dans l'après-midi, vous traverserez à nouveau le détroit en ferry et rejoindrez Pemuteran. Vous
profiterez du reste de l’après-midi en liberté pour une baignade à Bio Rock ou farniente au bord de la
piscine. Vous serez installé pour 2 nuits à ce logement.

*Site de réhabilitation utilisant des structures métalliques pour la réintroduction et la pousse des coraux. Essayez-vous au snorkeling
depuis la plage ou le monde sous-marin reprend vie petit à petit.

Dîner et nuit à l’hôtel.
Transport
Transfert
Départ :

Java

Arrivée :

Ijen

Durée: 04:00
Transfert en plusieurs temps.

Transport
ferry
Départ :

Java

Arrivée :

Pemuteran

Durée: 01:00
Ferry entre Java/Bali

Activité
Ascension du volcan Kawa Ijen
KawahIjen
Vous partez pour l'ascension du Kawa Ijen et arrivez au bout de 2h de montée jusqu’au abord du
cratère. Vous profitez du panorama, de son lac de sulfure et observez les allers et retours des
porteurs de souffre au milieu de ce paysage lunaire. La descente se faite par le même sentier.
- De 3 à 4h de marche
- Niveau: modéré

Hébergement
Adi Assri
Pemuteran
Bel hôtel au bord de mer avec piscine

5e jour : SNORKELING SUR L’ÎLE DE MENJANGAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, vous partirez vers le port de Labuhan Lalang (30 min.) où vous embarquerez sur un bateau
traditionnel, vous serez accompagné d'un guide local, pour une demi-journée au cœur du parc naturel
de Menjangan.
Déjeuner en cours de la route (pique-nique sur l'île Menjangan).
Vous explorerez 3 spots de snorkelling, situés sur des récifs coralliens préservés. Vous pourrez faire une
balade par vous-même vers le petit temple. Retour à l'hôtel en milieu d’après midi.

Sortie à la demi-journée en bateau traditionnel en bois accompagné d'un guide local. Vous
entrerez dans le parc national marin de Bali Barat et irez à la rencontre du monde sous marin
lors de 2 à 3 sessions de snorkeling (selon météo et courant).

Lors de votre pique-nique sur l'île, vous aurez peut-être la chance d'observer des biches sauvages.
-->Pour ceux qui ne souhaitent pas de snorkeling mais juste se relaxer, un centre de bien être vous attend. Au

programme : Massage Balinais ancestral.

Dîner et nuit à l’hôtel.
Activité
Snorkeling sur l'île de Menjangan
PulauMenjangan-besar

Hébergement
Adi Assri
Pemuteran
Bel hôtel au bord de mer avec piscine

6e jour : Balade entre plantations et Cascades à Munduk
Petit déjeuner à l’hôtel.
En fin de matinée, vous prendrez la route pour la région montagneuse de Munduk. Avec un
guide local vous visiterez de belles plantations de cacao, de café, de vanille, de girofle ou
encore de mangoustans.
Déjeuner en cours de route. Vous continuerez la balade en traversant le village et marcherez

vers la cascade de Munduk. Puis, vous vous installerez à votre hôtel pour la nuit.

Le Puri Sunny Hôtel est situé sur le haut plateau. C'est est une destination idéale pour les amoureux de la pureté de la nature.
Vous pouvez vous éloigner de la foule où vous pourrez trouver la forêt de clous de girofle, de cocotiers et de cacaoyers. Tout
en admirant le paysage de collines verdoyantes et profiter de la brise fraîche du matin, en écoutant le gazouillement des
oiseaux dans les arbres. Lorsque le soleil se lève, préparez-vous à parcourir la cascade avec sa vue imprenable sur les collines,
les rivières, les forêts et les rizières, à la découverte d'un magnifique paradis naturel.

Dîner et nuit.
Transport
Transfert
Départ :
Arrivée :

Pemuteran
Munduk

Durée: 02:00
Transfert en plusieurs temps.

Activité
Balade à Munduk
Munduk
Vous prendrez la route de Munduk, et découvrez la région au cours d’une randonnée ou vous pourrez
voir les cultures de café, cacao et arbres fruitiers, mais aussi de superbes cascades.
- 2h30 de marche
-Niveau: facile –

Hébergement-Puri Sunny-Hébergement de style traditionnel au milieu des rizières.

7e jour : Cascades de Sekumpul et champs de laves
Petit déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui, découverte des six magnifiques cascades de Sekumpul, lieu où vous pourrez faire une belle
balade avec un guide local avant de reprendre la route jusqu’à Kintamani, aux abords du volcan Batur.
Déjeuner en cours d’excursion.
L'après-midi, vous descendez à pied, accompagné d'un guide local, dans la caldeira pour approcher au
plus près les champs de lave. C'est une très belle randonnée à travers la forêt et les cultures avec une

vue dominante sur le mont et le lac Batur.

Balade d'environ 2heures au départ de Sudaji vers les belles cascades de Sekumpul et Lemukih.
Possibilité de vous baigner, ces cascades font parties des plus hautes de Bali. Un peu de fraîcheur dans
un environnement tropical luxuriant.
Dîner et nuit à hôtel.
Activité
Randonnée avec vue sur le mont Batur
Kintamani
C'est une très belle randonnée à travers la forêt et les cultures avec une vue dominante sur le mont et
le lac Batur.
- 2h de marche
Niveau: facile

Activité
Balade de Sekumpul

Sudaji

Hébergement
Segarahotel& restaurant
Kintamani
Situé en face du lac Batur, dans le paisible village agricole traditionnel de KedisanKintamani, le SegaraHotel&
Restaurant propose un restaurant, une connexion Wi-Fi gratuite. L'hôtel propose des chambres basiques adaptées
aux routards / clients désirant un lit pour une nuit pour gravir la montagne avec une belle douche chaude et un petitdéjeuner à leur retour. L'hôtel propose également des chambres Standard à Deluxe pour les séjours plus longs, qui
offrent une vue sur la montagne et le jardin et sur une télévision. Chaque chambre comprend une salle de bains
privative. Le jardin balinais est un endroit charmant pour se détendre et profiter de l'air frais des montagnes.

8e jour : Ascension du volcan Batur et descente en rafting
Après le petit déjeuner léger, départ pour une journée sportive.
A 3h30 du matin. Avec votre guide local vous irez à l’assaut du volcan Batur afin d’atteindre le
sommet pour le lever de soleil et sa vue panoramique exceptionnelle sur la mer, le lac et le mont
Agung. Vous pourrez faire le tour du cratère et voir les fumerolles qui s’y échappent. Descente
à l’hôtel pour un peu de repos bien mérité.

Dans l’après-midi route vers la rivière Telaga Waja pour une
descente en rafting dans un environnement luxuriant de
jungle et de cascades.
A la fin de l’activité, vous rejoindrez Ubud, ou vous vous
installerez pour les 3 dernières nuits.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Transport
Transfert
Départ :
Kintamani
Arrivée :

Ubud

Durée: 02:00
Transfert en plusieurs temps.

Activité
Ascension du Volcan Batur
Kintamani
Très tôt le matin, équipés d'une lampe frontale et accompagnés d'un guide local , vous partez en
randonnée pour l'ascension du volcan Batur. La montée est raide mais vous prendra moins de 2
heures pour arriver au sommet du volcan et admirer le levé du soleil. Dénivelé + : 700m
Dénivelé - : 700m
- 4h de marche
Niveau: modéré

Activité
Descente en Rafting
Ubud
Voila un beau combiné, une activité sportive ludique au milieu d'un environnement luxuriant.
Accompagné d'un moniteur diplômé, équipé d'un gilet de sauvetage et d'un casque vous descendez
une rivière au milieu de paysages tropicaux. A vos rames! Niveau de difficulté - Facile - accessible à
tous
Vous serez mouillé!

Hébergement
AgungRaka
Ubud

Bel Hôtel avec piscine. Vue sur les rizières, à 5 min à pied du centre-ville d’Ubud.

Option :
L'ascension du volcan Batur est en option avec un supplément de 20 euros par personne (minimum 2
personnes).
Ceux qui ne souhaitent pas faire l'ascension peuvent se reposer à l'hôtel ou encore profiter des
sources chaudes aux alentours (à payer sur place par eux même à partir de 90 000 IDR).

9e jour : Ubud –JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Vous aurez une journée complète pour profiter en autonomie d’Ubud, la capitale culturelle de
Bali. Selon vos envies, profiter de votre hôtel avec piscine, au calme face aux rizières ou
marcher dans le centre ville (à 5 min à pied de l’hôtel) pour visiter le marché et faire quelques
achats ou encore visiter la jolie forêt des singes (entrée environ 6 euros à vos frais).
Nuit à l’hôtel.

Hébergement
AgungRaka
Ubud
Bel Hôtel avec piscine. Vue sur les rizières, à 5 min à pied du centre ville d’Ubud.

10e jour : Sortie VTT à Ubud et région de Tampaksiring
Petit déjeuner à l’hôtel.
Après un court transfert, vous enfourcherez un VTT et partirez avec votre moniteur pour une
belle randonnée à travers la campagne, les rizières et les cultures.
Déjeuner.
En début d’après-midi, votre chauffeur vous emmène dans la région de Tampaksiring pour la
visite du mausolée de Gunung Kawi et profiter de ses bains sacrés de Tirta Empul. En fin
d’après-midi, retour à votre hébergement.

Il vous est possible de vous "purifier" si vous le souhaitez.

Pour ceux qui ne souhaitent pas pratiquer le VTT mais juste se relaxer, un centre de bien être vous attend. Au
programme : Massage Balinais ancestral.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Activité
Sortie VTT à Ubud
Ubud
Équipés d'un casque et accompagnés d'un moniteur, vous partez pour une jolie balade d'environ 2
heures dans la campagne balinaise entre rizières et autres cultures. Niveau de difficulté : facile accessible à tous

Activité
Mausolée de Gunung Kawi
Tampaksiring
Il vous faudra commencer par descendre les 230 marches pour découvrir les 2 mausolées de
plusieurs mètres de haut. Il s’agit des tombes du roi Udayana et de sa famille, édifiées au Xe siècle.

Activité
Sources sacrées de Tirta Empul
Tampaksiring
Les balinais, viennent au moins une fois par an se purifier dans ces sources. Le bassin est composé
de 13 fontaines pour se laver des pensées impures et démons. Il vous est possible de vous "purifier"
si vous le souhaitez.

Transport
Journée dans les environs d’Ubud
Départ :
Arrivée :

Ubud
Ubud

Durée: 02:00

Hébergement

Ubud AgungRaka-Bel Hôtel avec piscine. Vue sur les rizières, à 5 min à pied du

centre-ville d’Ubud.

11e jour : AéroportdeBali-Bangkok
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous avez la matinée pour profiter d’Ubud et de l'hôtel.
Check out à 11h et déjeuner dans un warung sur la route de l'aéroport.
Formalités et embarquement. Transfert vers l’aéroport de Bali. Envol en
direction de Bangkok.

Diner et nuit à l’hôtel sur Bangkok.

12e jour :

BANGKOK-REUNION

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport en direction de La Réunion.
Arrivé à la Réunion en début d’après-midi.

****************************FIN DE NOS PRESTATIONS***************************

Le prix comprend :
-

Les vols aller/retour Réunion-Bangkok-Bali
Les transferts aéroport-hébergement
L’hébergement selon le programme : pour 9 nuits avec petits déjeuners
Le service d'un autocar pour les déplacements
Taxes et services hôteliers
Une réunion d'information pour le groupe
Les assurances assistance, rapatriement, dommages aux bagages, (si plus de 10 participants)
La pension complète (sauf jour 9) selon le programme.

-

Les frais d'entrée : tous les sites au programme

-

Les guides locaux pour certaines randonnées

-

L'encadrement par un guide accompagnateur francophone
(du J02 au J11)

-

Diner et 1 Nuit sur Bangkok en petit déjeuner

-

Les activités décrites au programme (VTT, Rafting,
Snorkeling, Massage)

-

L'eau minérale pendant le voyage et des snacks

-

Un accompagnateur de Marines Voyages si plus de 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
-

Les boissons (autres que dans le programme)
L’assurance annulation
Les pourboires aux équipes locales (3 à 4€ par participant et par jour)
Les dépenses personnelles
L’ascension du Batur (supplément de 20€ par personne)
Les activités en option sur vos journées libres

Conditions de vente
Article 1 : Présentation
La société MARINÈS VOYAGES est une société à responsabilité limitée dont le siège social est
au : 9 Avenue Salvador Allende, commerce 2, 97419 la Possession. Numéro SIRET :
75407425000020 - APE 7911 - RCS SAINT-DENIS - Numéro immatriculation IM974120018
GARANTIE FINANCIERE : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A., 159 rue Anatole France,
CS50118, 92596 Levallois Perret Cedex. RCP : HISCOX au 12 quai des Queyries – CS 41177 –
33072 Bordeaux. Contrat numéro : HA RCP0227935 - Assurance : April international : Contrat
numéro : 2110, TSA 20779 - 92679 COURBEVOIE CEDEX - FRANCE 110, Avenue de la
République - 75545 Paris Cedex 1.
Article 2 : Utilisation du site internet
L’utilisation du site internet a pour but d’informer l'utilisateur afin de mieux préparer son voyage et
d'accéder à diverses informations liées aux voyages, d’obtenir le maximum de renseignements sur les
circuits. L'utilisateur pourra alors se renseigner à l’agence pour les modalités de son inscription.
Les informations sur le site n'ont aucune valeur contractuelle. En cas d'inexactitude ou de
changement des informations sur le site, Marinés Voyages ne pourra pas être responsable.
L’utilisateur doit être majeur (18 ans). Le prix indiqué sur le site est le prix TTC, compris les frais de
dossiers, l’utilisateur trouvera sur le site des informations ayant pour but d'orienter ses recherches.
Article 3 : Formalités
Il est de votre responsabilité de prendre connaissance des formalités nécessaires à l'accomplissement
de votre voyage et de les respecter en vous adressant aux consulats ou ambassades des pays visités.
Les frais relatifs à ces démarches sont à votre charge. En cas de non-respect ou de refus de ces
formalités vous pénalisant rendant impossible le départ, Marinès Voyage ne sera pas responsable
des frais engagés ;
Pour les destinations étrangères hors Union Européenne. Vous devez avoir un passeport en cours de
validité, certains pays exigent que la validité du passeport soit supérieure à six mois après la date de
retour et que vous soyez en possession d'un billet aller-retour etc. Certains pays exigent que le
passager justifie d'une assurance pour délivrer le visa.
L’orthographe du nom et prénom sur les billets doivent correspondre exactement à ceux qui figurent
sur le passeport, pièce d'identité, visa...
Article 4 : Conflits
Toute réclamation doit être faite par courrier par lettre recommandée avec accusé de réception et
adressée au siège de l’agence ci-dessous.
MARINÈS VOYAGES au 9 Avenue Salvador Allendé, Commerce 2, 97419 LA POSSESSION
Après avoir pris connaissance du dossier, après un délai de 60 jours, le client pourra saisir le
médiateur du Tourisme et du Voyage, le plus proche de du siège de l’agence, s’il n’y a eu aucune
solution à l’amiable.
Article 5 : Tribunaux
Tout litige relèvera des Tribunaux français. En cas de litige ne trouvant pas une solution, l’affaire
sera portée au tribunal ou dépend le siège social de Marinès Voyages.
Article 6 : Règle pour l’aérien
Concernant les prestataires aériens, les compagnies d'assurance et autres, Marinès Voyages est un
intermédiaire, La responsabilité de Marinés Voyages est définie par les articles L211-7 et L211-17
du code du tourisme et par l'article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004. A la signature du contrat
de Vente, le voyageur reconnaît que Marinès Voyages agit uniquement en qualité de mandataire pour
toutes les prestations hors forfait touristique au sens de l'article L. 211-3 du Code du tourisme.
Les conditions d'exécution du transport aérien sont régies par les compagnies aériennes. Toutes les
modifications venant de la compagnie aérienne, font partie des contraintes spécifiques du transport.
Elles sont, liées à divers événements et toujours dans un souci de garantir la sécurité des passagers.
Au moment de la réservation, vos relations contractuelles pour la délivrance du service aérien seront
conclues avec les compagnies aériennes mentionnées sur la réservation.
Marinès Voyages ne saurait voir sa responsabilité engagée notamment en cas de modifications des
horaires, de retards, annulations ou autres, imputables à des cas de force majeure (grèves,
intempéries, épidémies, guerres, séismes...) ou du fait du client, notamment en cas de présentation
après l'heure de convocation à l'aéroport, refus d'embarquement pour non-respect des formalités
administratives ou sanitaires exigées, non-présentation à l'embarquement, etc.. ou du fait de tiers
étrangers à la fourniture de la prestation prévue.
Tous les frais relatifs à ces imprévus (frais de taxi, hôtel, restauration, acheminement aérien etc.)
seront alors à la charge du client.
Marinés Voyages vous informe qu’il existe une réglementation communautaire qui confère des
droits aux passagers en cas de surréservation, d'annulation ou de retard.
En réservant vos billets, vous acceptez implicitement ces conditions.
Le prix des billets hors taxes, le prix des taxes et surcharges, les frais de services et les assurances
éventuelles. Marinès Voyages vous informe que le prix du billet et des taxes sont susceptibles de
modification sans préavis des compagnies aériennes. Seuls l'émission et le règlement fixent les tarifs
de manière définitive. Marinès Voyages ne pourra être tenu responsable des éventuelles variations
tarifaires appliquées par les compagnies.
Toutes les compagnies figurant dans le moteur donnent accès à l'option de réservation.
La réservation ne garantie pas le prix du billet.
Par contre, l'émission des billets est subordonnée à l'existence d'accords inter-compagnies autorisant
l'agence à les émettre. Cette vérification ne peut être faite que par l’agence.
Dans le cas où l'émission n'est pas possible, le passager devra se rendre en agence afin de trouver
une solution avec des vols et un tarif éventuellement différents.
Marinés Voyages ne peut être tenu responsable de l'impossibilité d'émission des billets du fait de
l'inexistence d'accord inter-compagnies.
Article 7 : Assurances
Vous avez la possibilité lors de votre réservation aérienne de prendre une assurance.
Cette assurance est proposée en collaboration avec notre partenaire, April international :
TSA 20779 - 92679 COURBEVOIE CEDEX - FRANCE 110, Avenue de la République - 75545
Paris Cedex 1. Plusieurs formules d'assurance sont possibles pour ce contrat : Les risques couverts et
les montants garantis pour ces formules sont indiqués sur la notice de l'assureur.
Les éventuelles déclarations de sinistre se font directement auprès de la compagnie d'assurance, en
respectant les modalités du contrat d'assurance.
Dans tous nos forfaits (circuits en groupes), les assurances assistance, dommages aux bagages et
rapatriement sont comprises à partir de 10 pax partantes. Etant forfaitaire et relative au groupe, ces
assurances ne sont pas déductibles du tarif du circuit.
Les assurances individuelles (multirisque et annulation) ne sont plus remboursables dès le lendemain
de la souscription.
Article 8 : Précision sur les tarifs
Les tarifs de chaque compagnie vous seront précisés en agence.
Les billets d'avion ne sont ni modifiables, ni échangeables, ni remboursables, sauf dans certains cas.
Lorsque la réservation est validée par un paiement et les billets sont émis, les assurances et les fra is
facturés par l'agence ne sont pas remboursables.
En cas de modification, Marinès Voyages ne peut garantir des vols et des tarifs identiques à la
réservation initiale.
En cas de refus, la réservation sera immédiatement annulée, sans aucun préjudice pour les deux
parties.

En cas de validation du contrat, le règlement total du billet vous sera demandé afin de permettre à
l’agence d’émettre vos billets.
Le voyageur est tenu de respecter les conditions de chaque compagnie, c'est-à-dire, de se présenter à
l'enregistrement au moins trois heures avant l'heure de départ de l'avion pour les vols internationaux
et au moins deux heures à l'avance pour les vols intérieurs, concernant les vols retours, quelque soit
le type de vol, il est préférable de confirmer sur place auprès de la compagnie aérienne son vol
retour, au plus tard 72 heures avant la date prévue.
Par la même occasion vous serez informés sur des éventuels changements d’horaires et autres,
n’étant pas présent à l’embarquement sur un vol aller entraînera l'annulation du vol retour sans
possibilité de modifier ou d'obtenir le remboursement des vols. En cas de retard ou d'annulation, la
(les) compagnie(s) n'ont pas obligation d'assurer le transport.
Article 9 : Règles sur les circuits en groupe
Pour tous les circuits en groupes nos prix comprennent :
Une réunion d’information avec le groupe/Le billet d’avion, une liste des compagnies aériennes, cidessous, vous informant le nom de chaque transporteur, pour chaque destination./ Les frais de
dossiers
- Les taxes d’aéroport et de sécurité./L’assistance de notre représentant sur place./L'hébergement
dans les hôtels cités aux programmes ou similaires (de même catégorie)./Le circuit en pension
complète (sauf si ce n’est pas prévu dans la brochure)./Les transferts en autocar climatisé durant le
circuit./Les visites mentionnées dans le programme avec guide régional francophone./Les taxes et
services hôteliers./L’assurance APRIL international, assistance médicale, dommages aux bagages
rapatriement./Les services d’un accompagnateur, si le groupe est constitué d’un minimum de 20
adultes payants
Nos prix ne comprennent pas : Les boissons durant les repas/ Les excédents de bagages./Les extras,
les dépenses à caractère personnel./Les pourboires, guides et chauffeurs
Article 10 : Prix
Le montant fixé pour la réalisation de notre circuit est un prix forfaitaire, en cas d’erreur (impression
ou autre…), le prix applicable sera celui indiqué lors de la réservation et confirmé sur le bon
d’inscription. Toute inscription doit être accompagnée d’un versement de 30% du montant total du
voyage
Le solde doit être réglé au plus tard 45 jours ouvrables avant la date de départ.
Le client n’ayant pas réglé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage
sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours
avant le départ, le règlement intégral du prix sera demandé.
Pour certaines destinations le nombre minimum sans supplément pourrait être à partir de 4
personnes, vous trouverez, ci-dessous la liste des destinations avec le nombre minimum d’inscrit par
destination.
Aucun remboursement ne pourra intervenir en cas d'absence, au moment du départ, des documents
administratifs exigés aux frontières.
Le client qui abandonne le voyage en cours de route pour quelque raison que ce soit n'a droit à aucun
remboursement et doit payer le prix dans sa totalité.
Article 11 : Révision de prix
Conformément à l’article L 211-12 du code du Tourisme les prix prévus au contrat sont révisables
jusqu'à 30 jours avant le départ, pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances et taxes, des taux de change.
Article 12 : Annulation du voyage
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage 21 jours avant la date du départ si le nombre de
participants n’est pas réuni. Les sommes encaissées seront remboursées intégralement. Aucune
indemnité complémentaire ne sera due aux clients. De même et dans le cas d’annulation imposée par
des circonstances de forces majeures ou des raisons de sécurité.
Article 13 : PRESTATAIRES
-Hôtels : dans tous les programmes une liste d’hôtels sera précisée ou similaire (de même catégorie),
selon la disponibilité au moment de la réservation.
- Transport :
- Bus : Tous nos circuits (partie terrestre) se font en bus, des informations sur le
confort du bus sont fournies dans le programme, dans certains programmes des vols intérieurs sont
précisés également.
- Compagnie aérienne : Nous utilisons les compagnies aériennes ci-dessous dans tous
nos circuits pour les vols au départ de la Réunion :
Pour les correspondances et vols intérieurs, les informations concernant le nom des compagnies
utilisées sont indiquées le jour de la réunion d’information ou à l’aéroport lorsque l’agence continue
à prendre des inscriptions après la réunion d’information. En cas de changement d’horaire de la
compagnie ou d’impossibilité ne rendant pas le programme possible, un changement de compagnie
aérienne pourrait être effectué.
Europe/les Amériques : AIR FRANCE – CORSAIRFLY – AIR AUSTRAL – FRENCH BEE - XL
AIRWAYS *Afrique du Sud : AIR AUSTRAL*Maurice : AIR AUSTRAL – AIR
MAURITIUS*Chine : AIR AUSTRAL – AIR MAURITIUS*Inde du Nord et Sud : AIR AUSTRAL
– AIR MAURITIUS*Madagascar : AIR AUSTRAL – AIR MAURITIUS*Malaisie : AIR
AUSTRAL – AIR MAURITIUS*Thaïlande : AIR AUSTRAL – AIR MAURITIUS*Vietnam : AIR
AUSTRAL – AIR MAURITIUS.
Article 14 : Minimum de personnes pour garantir le groupe
Le nombre d’inscription pouvant garantir le voyage sans augmentation de tarif est de 20 personnes
pour la plupart des départs. Ce nombre peut être inférieur selon la spécificité du départ, le détail est
généralement indiqué sur le programme. Pour les circuits passant par la métropole sans
accompagnateur, selon le nombre de personnes le programme pourrait être modifié.
Article 15 : Conditions d’annulation par personne (forfait tourisme)
300.00 EUR plus de 60 j. avant départ
25.00% entre 59 j. et 45 j. avant départ
50.00 % entre 44 j. et 30 j. avant départ
75.00 % entre 29 j. et 21 j. avant départ
90.00 % entre 20 j. et 07 j. avant départ
100.00 % entre 06 j. et 0 j. avant départ
Ces conditions sont valables uniquement pour les prestations touristiques. Une personne en extension
sur un groupe ou ayant des vols hors dossier de groupe sera soumise avant tout aux conditions des
billets d’avions puis aux conditions d’annulation générales.
Pour les billets d’avions, ils sont soumis aux conditions de la compagnie aérienne. Les billets sont
non remboursables et non modifiables, sauf mentionnés dans les conditions fixées par la compagnie.
Article 16 : Prestations hôtelières
Toute prestation réservée par le client doit faire l’objet d’une demande écrite par l’agent au
prestataire.
Cette demande auprès du fournisseur doit être confirmée, par retour de mail dans un délai de 7 jours
à la signature du contrat par le client.
Dans le cas inverse, le client se verra rembourser l’acompte versé.

