
PODGORICA - BUDVA - RIJEKA CRNOJEVICA - BAR – KOLAŠIN - VRANJAK -TARA - CETINJE - HERCEG NOVI - PERAST - KOTOR

.GU�������FG�8Q[CIGU�.GEVGWTU

DU 16 AU 23 JUIN 2023

Ů�7P�XQ[CIG�UWT�OGUWTGǾ�
CXGE�WP�KVKPȩTCKTG�KPȩFKV��FGU�GZEWTUKQPU�
KPEQPVQWTPCDNGU��FGU�TCPFQPPȩGU�CW�E�WT�
d’une nature majestueuse, balade en 4 x4, 
croisière sur la rivière de Crnojevici,
navigation dans les bouches de Kotor.

• Un guide local
HTCPEQRJQPG�RTȩUGPV�Ƞ�VQWVGU�
les visites culturelles

• Des ateliers pratiques  quotidiens
CPKOȩU�RCT�/CTKQP�8CPFGT�5[RG�TGNCZQNQIWG�
URȩEKCNKUȩG�GP�OCUUCIGU�URQTVKHU���
UȩCPEGU�FG�OȩFKVCVKQPU��FG�[QIC��OCTEJGU�
OȩFKVCVKXGU��Ű

Merveilles du Monténégro
Un circuit entre Yoga et méditation

En partenariat avec

+



Très chers lecteurs et amis,
FȩEQWXTG\�PQVTG�XQ[CIG�« yoga et méditation » au Monténégro
8ȩTKVCDNG�RȩRKVG�CW�E�WT�FGU�$CNMCPU��CW�OKNKGW�FŦWPG�PCVWTG�UCPU�PWNNG�CWVTG�RCTGKNNG��GPVTG�OGT�GV�OQPVCIPGUŰ���NG�/QPVȩPȩITQ�
C�OKNNG�XKUCIGU�Ƞ�XQWU�FȩXQKNGTŰ

&WTCPV�WPG�UGOCKPG��XQWU�RTQƒVGTG\�FG�OCIPKƒSWGU�RC[UCIGU��NCEU��RCPQTCOCU��HQTȪVU��TKXKȨTGU��OCKU�CWUUK�XQWU�XKUKVGTG\�NC�XKGKNNG�
XKNNG�FG�$WFXC�CWZ�KPURKTCVKQPU�CTEJKVGEVWTCNGU�XȩPKVKGPPGU��NGU�$QWEJGU�FG�-QVQT�GV�%GVKPLG�NC�ECRKVCNG�JKUVQTKSWG��JȩTKVCIG�EWNVWTGN�
CPEGUVTCN��7P�UCXQWTGWZ�OȩNCPIG�GPVTG�VGTTG��OGT��EWNVWTG�GV�PCVWTG�Я

&WTCPV�EG�HCPVCUVKSWG�UȩLQWT��XQWU�UGTG\�CEEQORCIPȩU�RCT�Marion Vander Sype,
RQUVWTQNQIWG� GV� TGNCZQNQIWG� URȩEKCNKUȩG� GP� OCUUCIG� FG� RTȩXGPVKQP� GV� FG� TȩEWRȩTCVKQP� URQTVKXG�� GNNG�
XQWU�IWKFGTC�XGTU�NC�TGNCZCVKQP�Ƞ�VTCXGTU�WP�ȩXGPVCKN�FG�VGEJPKSWGU�UKORNGU�GV�CEEGUUKDNGU�FG�[QIC�GV�FG�
OȩFKVCVKQP��CUUQEKȩ�Ƞ�WPG�DQPPG�OCȮVTKUG�FG�NC�TGURKTCVKQP�

2CTVG\�Ƞ�NC�FȩEQWXGTVG�FŦWP�RC[U�OCIPKƒSWG�RQWT�WPG�CXGPVWTG�KPQWDNKCDNG�

.ŦȩSWKRG�FGU�XQ[CIGU�

Envol pour Podgorica et transfert jusqu’ à l’hôtel « le Avala Resort 
��8KNNC������z��UKVWȩ�GP�DQTF�FG�OGT��CW�E�WT�FG�NC�XKGKNNG�XKNNG�FG�$WFXC�
Installation, RWKU� RTGOKȨTG� TGPEQPVTG� CXGE� PQVTG� EQCEJ� /CTKQP�
8CPFGT�5[RG��
Visite guidée à pied de Budva et dîner dans un superbe restaurant 
sur le petit port de la ville.

#XCPV�NG�RGVKV�FȩLGWPGT��rendez-vous tous les matins, avec Marion 
Vander Sype� RQWT� WPG� TQWVKPG� OCVKPCNG� RQWT� WP� FȩXGTTQWKNNCIG�
CTVKEWNCKTG�GV�FGU�GZGTEKEGU�UKORNGU�FG�[QIC�GV�FG�TGURKTCVKQP�

Direction Rijeka Crnojevica, pour une croisière sur la rivière des 
%TPQLGXKEK�Ƞ�DQTF�FŦWP�DCVGCW�RTKXCVKUȩ�Qȶ�PQWU�FȩEQWXTKTQPU�WPG�
TȩUGTXG�ENCUUȩG�EQOOG�NG�RNWU�ITCPF�NKGW�FG�OKITCVKQP�FŦQKUGCWZ�GP�
'WTQRG��CW�E�WT�FŦWP�OCIPKƒSWG�RCTE�PCVKQPCN�FG��������JGEVCTGU�
Déjeuner au bord du lac dans une auberge accessible par bateau. 
2WKU� PCXKICVKQP� GP� FKTGEVKQP� FG� 8KTRC\CT�� WP� RGVKV� RQTV� SWK� XKV�
essentiellement de la pêche. 
&ȩEQWXGTVG� FŦWP� XKIPQDNG�� NC� ECXG� Ƞ� XKP� k� ʒKRɉCPKM� z�� UKVWȩG� FCPU�
NŦCPEKGPPG�RKUVG�UQWVGTTCKPG�OKNKVCKTG�FG�NŦȩRQSWG�FG�NŦGZ�;QWIQUNCXKG�
GV�FȩIWUVCVKQP�FG�RTQFWKVU�NQECWZ�
(KP� FŦCRTȨU�OKFK�� TGVQWT� Ƞ� NŦJȳVGN� GV� UȩCPEG� FG� [QIC� CXGE�/CTKQP�
avant d’aller dîner dans un charmant restaurant dans la vieille ville 
de Budva. 

Découverte du Monastère orthodoxe de Rezevici, SWK�RQUUȨFG�FGU�
HTGUSWGU�FW�:8+ȨOG�UKȨENG�
2WKU� XKUKVG� FG� NC� XKGKNNG� XKNNG� FG� $CT�� SWK� TGIQTIG� FG� RȩRKVGU�
CTEJKVGEVWTCNGU�XȩPKVKGPPGU��QVVQOCPGU�GV�D[\CPVKPGU��
&ȩLGWPGT�FCPU�WP�LQNK�TGUVCWTCPV�GP�RNGKP�E�WT�FW�XKGWZ�SWCTVKGT�
.ŦCRTȨU�OKFK��CTTȪV�CW�OQPCUVȨTG�FG�/QTCɉC��XȩTKVCDNG�NKGW�UCKPV�FG�
RȨNGTKPCIG�� EQPUVTWKV� GP�������2WKU�� FKTGEVKQP�-QNCʓKP� CW� E�WT�FW�
/QPVȩPȩITQ�Ƞ�VTCXGTU�NGU�OQPVCIPGU�CWZ�FȩPKXGNȩU�GV�RCPQTCOCU�
impressionnants.  
+PUVCNNCVKQP�Ƞ�PQVTG�JȳVGN�.G�$KCPEC�4GUQTV���5RC�����GPVKȨTGOGPV�
EQPUVKVWȩ�FG�DQKU��GPVQWTȩ�FG�HQTȪVU�FG�RKPU�CXGE�XWG�UWT�NG�OCUUKH�
FG�$LGNCUKEC��5ȩCPEG�FG�[QIC�RWKU�FȮPGT�Ƞ�NŦJȳVGN�

JOUR 1    Vendredi 16 juin

Paris - Podgorica - Budva

JOUR 2     Samedi 17 juin

4KLGMC�%TPQLGXKEC���ʒKRɉCPKM���$WFXC

JOUR 3      Dimanche 18 juin

Budva – Bar – Kolašin



Découverte des montagnes monténégrines�OQPVȩPȩITKPGU�GP��Z��
Ƞ�������OȨVTGU�FŦCNVKVWFG�CXGE�WPG�XWG�Ƞ�EQWRGT�NG�UQWHHNG��&ȩLGWPGT�
FCPU�WP�TGHWIG�FG�DGTIGTU�VTCPUHQTOȩ�GP�TGHWIG�ȩEQNQIKSWG��0QWU�
RTQƒVGTQPU�FG�FGWZ�CEVKXKVȩU��
Ů�7P�EQWTU�FG�EWKUKPG�RCT�NC�OCȮVTGUUG�FG�OCKUQP�RQWT�FȩEQWXTKT�
SWGNSWGU�URȩEKCNKVȩU�V[RKSWGU��WP�OQOGPV�FG�RCTVCIGU��FG�TKTGU�GV�
de transmission ...
Ů�7PG� UȩCPEG�FG�OȩFKVCVKQP� XKUCPV� Ƞ� CVVGKPFTG� NC� VTCPSWKNNKVȩ� FG�
l’esprit et apprentissage de postures pour optimiser la circulation 
FG�NŦȩPGTIKG�CKPUK�SWG�NC�EQPEGPVTCVKQP�

&ȮPGT�Ƞ�NŦJȳVGN�

Découverte du deuxième plus vaste canyon au monde après le 
)TCPF� %CP[QP� CWZ� ȎVCVU�7PKU�� #TTȪV� UWT� NG� RQPV� &LWTFLGXKɃC� 6CTC��
FTGUUȩ�Ƞ�����OȨVTGU�CW�FGUUWU�FG�NC�TKXKȨTG�6CTC�RQWT�CFOKTGT�NC�XWG�
à couper le souffle.
2WKU� TQWVG� XGTU� NG� RNCVGCW� FG� ʯCDNLCM�� SWK� UG� UKVWG� FCPU� NG� 2CTE�
PCVKQPCN�&WTOKVQT��0QWU�RTQƒVGTQPU�FG� NŦȩPGTIKG�SWK�UG�FȩICIG�FG�
EGV�GPFTQKV�RQWT�OȩFKVGT��OCTEJGT�FCPU�NC�HQTȪV�FG�UCRKPU�PQKTU�GV�
FȩLGWPGT�CW�DQTF�FW�.CE�
4GVQWT� Ƞ� NŦJȳVGN�� Un atelier de cohérence cardiaque,� KPURKTȩ� FW�
0GWTQHGGFDCEM�XQWU�UGTC�RTQRQUȩ�RCT�/CTKQP�
Dîner dans un restaurant atypique !

Visite de la grotte Lipska, l’une des plus grandes grottes du 
/QPVȩPȩITQ�Я�

Puis visite de Cetinje, appelée Prestonica  
%CRKVCNG� FW� VTȳPG���
ECRKVCNG�JKUVQTKSWG�GV�EWNVWTGNNG�FW�/QPVȩPȩITQ�UKVWȩG�CW�5WF�1WGUV�
FW�RC[U��Visite du Musée du roi Nicolas��CPEKGPPGOGPV�RCNCKU�4Q[CN�
FW�/QPVȩPȩITQ��CKPUK�SWG�du Palais Biljarda.
Déjeuner. En route vers Kotor, RCT�NC�EȩNȨDTG�TQWVG�UGTRGPVKPG�RQWT�
RTQƒVGT�FG�RCPQTCOCU�GZEGRVKQPPGNU�UWT�NGU�DQWEJGU�FG�-QVQT�
Installation à l’hôtel, le Palma ****, Ƞ�6KXCV�� UKVWȩ�GP�DQTF�FG�OGT�
FCPU� NGU� DQWEJGU� FG� -QVQT�� KN� FKURQUG� FŦWPG� RNCIG� RTKXȩG� GV� FŦWP�
superbe spa.
Dîner dans un restaurant typique.

Découverte de Herceg Novi, ses remparts, sa vieille ville, ses 
PQODTGWUGU� ȩINKUGU�� 8KUKVG� FG� NŦȩINKUG�1TVJQFQZG� FG� 5CKPV�/KEJGN�
#TEJCPIG��RWKU�DCNCFG�LWUSWŦȠ�NC�EKVCFGNNG�(QTVG�/CTG�SWK�QHHTG�WPG�
vue extraordinaire. 
'PUWKVG�� WP� RGVKV� DCVGCW� RTKXCVKUȩ� PQWU� GOOȨPG vers la vieille 
ville de Perast, WPG� FGU� RNWU� DGNNGU� FG� NC� DCKG�� 0QWU� CFOKTGTQPU�
NŦCTEJKVGEVWTG�DCTQSWG�FGU�NKGWZ��EQORQUȩG�FG����ȩINKUGU�����RCNCKU�
GV���VQWTU�FȩHGPUKXGU���
Embarquement pour « Notre-Dame du Rocher », RGVKVG�ȮNG�CTVKƒEKGNNG��
EQPUVTWKVG�CW�:8ȨOG�UKȨENG��8KUKVG�FG�UQP�ȩINKUG�GV�FG�UQP�OWUȩG�
Poursuite de notre navigation vers Kotor. &ȩLGWPGT� GV� XKUKVG� FG�
-QVQT��WPG�XKNNG�KPEQPVQWTPCDNG�GV�OCIKSWG�Я��
Retour à l’hôtel et dîner de clôture. 

Dernière routine matinale avec Marion. 
Petit déjeuner. Puis temps libre CƒP�FG�RTQƒVGT�WPG�FGTPKȨTG�HQKU�FG�
NŦCODKCPEG�OQPVȩPȩITKPG�GV�HCKTG�NGU�FGTPKGTU�CEJCVU�k�UQWXGPKTU�z�
Envol vers Paris. 

JOUR 6      Mercredi 21 juin

Kolašin - Grotte Lipska - Cetinje - Njeguši - Kotor  

JOUR 7      Jeudi 22 juin

Herceg Novi - Perast et Kotor

JOUR 4      Lundi 19 juin

Balade en 4X4, Eco Katun – Vranjak 

JOUR 5      Mardi 20 juin

Tara - Parc national Durmitor - Lac Noir  

JOUR 8      Vendredi 23 juin

Podgorica - Paris



Crédits photos : Shutterstock,  Waouw Travel, DR. Ce séjour est organisée en partenariat avec Waouw Travel SRL – Rue Culée 12 1380 Lasne. 
France : +33(0)7.57.84.80.52 Belgique : +32(0)471/99.99.19. Voyages Lecteurs propose des voyages pour les lecteurs des magazines du 

groupe Reworld Média Magazines France, siège social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.

• Les vols A/R entre Paris et Podgorica via Vienne avec Austrian Airlines,

• Les transferts et excursions en autocar de luxe,

• .G�NQIGOGPV�GP�EJCODTG�FQWDNG�CW�#XCNC�4GUQTV���8KNNCǾ������CW��
$KCPEC�4GUQTV���5RC�����GV�CW�2CNOC�*ȳVGN�������
QW�ȩSWKXCNGPVU��

• .C�RGPUKQP�EQORNȨVG�FW�FȮPGT�FW�LQWT���CW�FȩLGWPGT�FW�LQWT���

• .GU�DQKUUQPU�NQTU�FGU�TGRCU�
GCW�GV�WPG�DQKUUQP���XKP��DKȨTG�QW�UQHV�����
NG�OKFK��GCW�NG�UQKT��

• 6QWVGU�NGU�XKUKVGU�OGPVKQPPȩGU�CXGE�IWKFG�NQECN�HTCPEQRJQPG�
GPVTȩGU�
EQORTKUGU��

• .GU�CVGNKGTU�CPKOȩU�RCT�/CTKQP�8CPFGT�5[RG�

• L’accompagnement par Waouw Travel.

• Les autres boissons,

• .GU�FȩRGPUGU�RGTUQPPGNNGU�

• Les pourboires,

• .ŦCUUWTCPEG�CPPWNCVKQP�QW�CNN�KP�FG�6QWTKPI�
GP�QRVKQP��

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Retrouvez toutes nos autres croisières sur notre site : www.voyages-lecteurs.com

8 jours / 7 nuits :

2 740 €
par personne

en chambre double

ACOMPTE À LA RÉSERVATION :
40 % du montant total.

DÉPART GARANTI
à partir de 20 participants.

Informations et réservations

Prix du séjour

9CQWY�6TCXGN���#OCPFKPG�$NGGEMZ
4WG�%WNȩG����

�����.CUPG���$GNIKSWG
Ů�2CT�VȩNȩRJQPG�CW��

07 57 84 80 52
Ů�2CT�OCKN�Ƞ��

amandine@waouwtravel.be

• Le Palma **** 
+PUVCNNȩ� GP� DQTF� FG� OGT� FCPU� NGU�
bouches de Kotor, il surplombe de 
JCWVGU� OQPVCIPGU�� .ŦJȳVGN� FKURQUG�
PQVCOOGPV�FŦWPG�RNCIG�RTKXȩG�GV�FŦWP�
superbe spa.

Ces 3 hôtels 4* (NL) ont été soigneusement sélectionnés pour leur confort
et leur emplacement. Ils sont tous équipés d’un spa. 

• Le Avala Resort & Villas,
UWRGTDG� JȳVGN� UKVWȩ� CW� E�WT� FG� NC�
XKGKNNG� XKNNG� FG� $WFXC� SWK� FKURQUG�
FŦWPG� OCIPKƒSWG� KPHTCUVTWEVWTG� GV�
FG� PQODTGWZ� COȩPCIGOGPVU� RQWT�
CUUWTGT�WP�UȩLQWT�GP�VQWVG�SWKȩVWFG��GP�
bord de mer. Installation, moment de 
FȩVGPVG���

• Le Bianca Resort & Spa **** 
GUV�GUUGPVKGNNGOGPV�EQPUVKVWȩ�FG�DQKU��
Son confort, son architecture, mais 
CWUUK� UQP� GPXKTQPPGOGPV� GPVQWTȩ� FG�
forêts de pins et la vue sur le massif de 
Bjelasica nous raviront.



ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) AU SÉJOUR

1E
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E
R

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 
Nom : ..............................................................................  Prénom : .......................................................................   Téléphone :                    

 (1) nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un 
droit d’accès et de rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
dûment complété) à :

voyages@reworldmedia.com
ou :

amandine@waouwtravel.be

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

Waouw Travel
Les merveilles du Monténégro
Rue Culée 12, 1380 Lasne - Belgique

PAR COURRIER :

07 57 84 80 52
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 17H30

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :
...........................................................................................................................................................................................................

2È
M
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A
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E
R

DU 16 AU 23 JUIN 2023

LES MERVEILLES
DU MONTÉNÉGRO

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : .........................................................................................................................................................................................................
Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :                             à ............................................................................................................................................................................................................
Pays  ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Nationalité :  ................................................................................................................................................................................................................................................
N° de carte d’identité ou de passeport  :  .......................................................................................................................... émis le : oo oo oooo

à : ........................................................................................................................................................................................................expire  le : oo oo oooo                              
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :                  Ville : ..........................................................................................................................................................................................................
Pays :  ................................................................................................................................................................................................... Tél : ooooooooooo

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

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : .........................................................................................................................................................................................................
Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :                             à ............................................................................................................................................................................................................
Pays  ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Nationalité :  ................................................................................................................................................................................................................................................
N° de carte d’identité ou de passeport  :  .......................................................................................................................... émis le : oo oo oooo

à : ........................................................................................................................................................................................................expire  le : oo oo oooo                              
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :                  Ville : ..........................................................................................................................................................................................................
Pays :  ................................................................................................................................................................................................. Tél : o oooooooooo

E-mail : .........................................................................................................................................................................................................................................................
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ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

2. PRIX DE VOTRE VOYAGE

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons : 

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 40% du montant total  (si la réservation s’e� ectue à plus de 45 jours du départ)

    Soit un acompte de ................................................ € par carte bancaire.

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 45jours avant le départ, soit avant le ............. /............./.............

60% du montant total, soit ................................................ € par carte bancaire.

Moyens de paiement  :

 • Par carte bancaire : contactez nous au  07 57 84 80 52 ou par mail à info@waouwtravel.be afi n que nous vous adressions un lien sécurisé 

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e� ectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Waouw Travel (conditions générales 
de transport, conditions d’assurance) et les conditions du voyage  et les informations ci-jointes dont 
j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui 
les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

A retourner par courrier : Waouw Travel -  Les merveilles du Monténégro - Rue Culée 12, 1380 Lasne - Belgique
ou par mail : voyages@reworldmedia.com ou amandine@waouwtravel.be  

DATES 2023 PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER EN EUROS

• Du 16 au 23 juin 2023 2740 € x = €

Supplément chambre double à usage individuel + 350  €

S/TOTAL    €

ASSURANCES

Je ne souhaite pas d'assurance (barrer la mention inutile) oui/non

Assurance "Annulation"
(5,75% du prix de vente du voyage)

€

Assurance "Assistance Voyage"  
(3,25€/jour et par personne)

€

TOTAL €

Nous collectons ces données afi n de gérer votre commande. Nous utilisons également votre adresse électronique pour vous adresser des publicités 

concernant des produits analogues à ceux que vous commandez. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-dessous :

■ Je m’oppose à ce que la société Waouw Travel propose par courriel des produits analogues à ceux que j’ai déjà commandés

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné M./Mme :  .............................................................................................................................................................................................................................
autorise Waouw Travel à débiter ma carte de crédit :
■ American Express   ■ Visa/Visa premier   ■ Eurocard Mastercard
Numéro de carte :
Date d'expiration :         /              Cryptogramme : 

L'acompte à la réservation de 40 % du montant total, soit : ............................€
+ le solde (60%) soit un montant de : ..........................€, 45 jours avant le départ.

Votre signature
(obligatoire) :
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE WAOUW TRAVEL SRL 

 

 

Nos conditions particulières font partie intégrante du contrat. Elles viennent en 

complément des conditions générales de la Commission de Litiges Voyages, 

des dispositions de la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages 

à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage (« la Loi »), 

et le cas échéant des conditions contractuelles des fournisseurs des prestations 

de voyage. 

 

Les textes de la loi sont disponibles : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn

=2017112104&table_name=loi 

 

Dans le présent texte, WAOUW TRAVEL SRL est appelé « l’organisateur » et le 

client est appelé « voyageur ». 

 

1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR L’ORGANISATEUR 
 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en fonction 

des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se réserve le droit 

de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les informations fournies. 

Il y a acceptation explicite par les parties pour spécifier que les informations 

précontractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat. 

Les informations données par téléphone par les préposés de l’organisateur 

sont toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 40% 

du prix total du voyage sera demandé au voyageur. Le solde sera payable au 

plus tard 30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne 

seront délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 

 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 
 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le début 

du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais de 

résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 

De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 

De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 

De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 

 

L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à l’organisateur 

par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour même ou le 

premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte tenu des horaires 

de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours fériés exclus) en ce 

qui concerne la détermination de date de résiliation. Lorsque le voyage a 

débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. Tout voyage interrompu 

ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 

remboursement. 

 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR 
 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 

nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre 

indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de notifier la  

résiliation du contrat au voyageur, au plus tard : vingt jours avant le début du 

voyage à forfait d’une durée de plus de six jours, sept jours avant le début du 

voyage à forfait d’une durée de deux à six jours, et 48 heures avant le début 

du voyage à forfait ne durant pas plus de deux jours,  

 

5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR 
 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures au 

contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de ladite loi. 

Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente de voyages à 

forfait du 21 novembre 2017, l’organisateur se réserve le droit de modifier à la 

hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa conclusion et dans les 

modalités prévues par ladite loi. 

 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 

l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 

standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art 

N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A UN TIERS 
 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à un 

tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard B des 

contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 des annexes 

de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

 

 

 

 

 

7. DOCIUMENTS DE VOYAGE 
 

Le programme final et les informations pratiques envoyées avant le départ du 

voyage font partie intégrante du contrat de voyage. Ils contiennent les 

dernières mises-à-jour des informations du voyage sauf informations 

communiquées en toute dernière minute provenant d’une source extérieure 

à l’organisateur. 

 

Dans ces documents figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 

auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-conformité. 

 

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront les 

visites peut changer par rapport au texte du programme selon le conseil avisé 

du guide, au courant des circonstances locales l’exigeant éventuellement. 

 

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 

indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard dans 

les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 

responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre ou 

inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi. L’organisateur veillera 

toutefois toujours à transmettre les demandes spécifiques au préalable et à 

solutionner les problèmes éventuellement rencontrés lors du séjour. 

 

8. FORMALITES DE VOYAGE 
 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession de documents 

d’identité valables pour se rendre dans le pays visité. Dans certains cas une 

carte d’identité suffit, dans d’autres cas un passeport international est 

obligatoire (parfois valable jusqu’à six mois après la date de retour prévue) et 

dans d’autres cas un passeport valable et un visa. L’organisateur ne 

peut être tenu pour responsable de cette sorte de manquement éventuel. 

 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 
 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par la 

compagnie aérienne opérant. L’organisateur, recevant du voyageur la 

demande de pré-réservation d’une place spécifique dans l’avion, ne peut la 

garantir formellement. La plupart des compagnies aériennes ne confirment 

jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se réservent le droit de 

modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans préavis. 

 

10. CONSCIENCE DES RISQUES - SANTE 
 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 

fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 

comporter certaines difficultés et certains dangers dus au hasard mais aussi 

aux modes de déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à 

l’isolement de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat 

changeant etc. sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a 

l’obligation de s’informer sur les conditions de santé de la destination. Le 

voyageur déclare qu’il est médicalement, physiquement et psychiquement 

apte à effectuer le voyage choisi. 

 

11. PLAINTES ET LITIGES 
 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre recommandée 

ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être tranché à l’amiable 

entre parties, sera soumis à la Commission de Litiges Voyage ou, si c’est la 

volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent de l’arrondissement 

judicaire de Nivelles. 

 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 
 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa propre 

insolvabilité financière auprès de la société Amlin Insurance SE, établie 

Boulevard du Roi Albert II, 37 à B-1030 Bruxelles – tél +32 (0)2 894.70.00 - 

insolvency.claims.be@msamlin.com  
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