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Formulaire d’inscription du voyage au Kirghizistan 2020 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre randonnée équestre et culturelle au 
Kirghizistan. Pour participer à ce voyage nous vous demandons de bien vouloir 
répondre à ce questionnaire d’inscription afin de permettre une meilleure organisation 
et logistique de ce voyage. Si vous avez la moindre interrogation au sujet de ce voyage, 
ou pour tout complément d’information, nous restons à votre entière disposition. 

 

Information concernant l’inscription 

 

Merci de compléter les pages 3,4 et 5 suivantes, retournez-les par mail à l’adresse 
suivante « joannekayser.saveursduvoyage@gmail.com », par courrier ou en main 
propre à notre agence à l’adresse « 25, Place Hollenfeltz 6700 Arlon, Belgique ».  

Trois semaines avant le départ, vous recevrez les informations vous permettant de 
préparer votre voyage : point de rendez-vous, coordonnées utiles, récapitulatif du 
programme, informations pratiques et liste du matériel que nous vous suggérons 
d’emporter. 

La signature de votre bulletin d’inscription implique que vous ayez lu, compris et 
accepté les conditions du voyage, les conditions générales de vente et d’annulation qui 
sont annexées en pages 5, 6 et 7 du présent document. 

Si vous souhaitez confirmer votre inscription pour ce voyage, un acompte de 40% du 
montant total du voyage vous sera demandez. Pour rappel le voyage est garanti au 
départ de 6 participants et de maximum 10 participants.  

Les frais de dossier sont de 23€. 

 

Assurances 

 

Pour ce voyage à cheval, nous demandons à nos cavaliers d'être obligatoirement 
couverts par une assurance rapatriement. 

 
Nous disposons et travaillons avec plusieurs assureurs afin de vous trouver l’assurance 
la mieux adapter, vous les trouverez sur notre site internet en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances. Les conditions sont 
également reprises sur notre site internet. Les assurances autres que l’assistance 
rapatriement ne sont pas obligatoire mais fortement recommandée. Si vous ne 
souhaitez pas la souscrire il vous suffit de nous l'indiquer. Dans ce cas il faudra nous 
faire parvenir une attestation d'assistance rapatriement. 
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Merci de remplir une fiche par personne inscrite, et nous la retourner. Nous vous invitons à 
remplir ce document avec le plus grand soin possible, de manière objective, pour nous 
permettre de préparer au mieux votre arrivée. 

 

Vos coordonnées 

 

Nom et prénom  

Adresse  

 

Mobile  

E-mail  

 

Bulletin d’inscription 

 

Votre expérience équestre et sportive 

Vous montez :  classique  western  extérieur 
 
Depuis quand et à quelle fréquence pratiquez-vous l’équitation ? 

 
 
 
 

Êtes-vous à l’aise aux 3 allures en extérieur ? 

 
 

Avez-vous déjà participé à des randonnées de plusieurs jours (si oui, où, quand, et sur 
quelle durée) ? 
 
 
 

 
Quels autres sports pratiquez-vous régulièrement ? 

 

Votre taille : Votre poids : 
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Santé et régime alimentaire 

Suivez-vous un régime alimentaire, êtes-vous sujet à des allergies ? 

 
 
 

Suivez-vous un traitement médical ou avez-vous un problème de santé qu’il vous parait 
utile de nous signaler ? 

 

 

Votre état civil 

 Mr  Mme  Mlle  

Nom :  
 
Prénom :  
 
Nom / prénom orthographiés exactement comme sur vos documents d’identité. 

 
Date de naissance :   
Nationalité :   
N° passeport :  
Date émission :  
Expirant le :  
 

Si licencié FFE, n° de licence : 

Tél portable :  
 
Tél privé : 
 

Mail : 

 

Adresse : 

 
Code postal : Ville : 
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En cas d’urgence : coordonnées d’un proche à contacter en cas de besoin  
 

Nom et prénom :  

 

Tél portable :  

Lien de parenté :  

 

Assurances 

Etes-vous couvert par une assurance assistance rapatriement ? :  Oui  Non 

 

Formalités police et santé 

Aucun vaccin n’est obligatoirement requis pour voyager au Kirghizistan, mais il est fortement 
recommandé d’être à jour pour le DTCP, les hépatites A et B et la typhoïde. Tout cela 
mérite d’être discuté et adapté de manière individuelle avec votre médecin ou le médecin 
d’un centre de médecine du voyage. 

Les Français, Belges, Suisses et Canadiens sont exemptés de visa et de procédure 
d'enregistrement pour tout séjour touristique ou d'affaires de moins de 60 jours. Vous devez 
avoir un passeport valide durant toute la durée du séjour ainsi que 6 mois après la date de 
retour. Bien s'assurer que le passeport a été tamponné par un garde-frontière.  

Le client reconnaît avoir pris connaissance des formalités de police et de santé nécessaires 
à l’entrée dans le pays, qui sont rappelées ci-dessus à titre indicatif pour les ressortissants 
cités. Pour toutes les autres nationalités, il est de votre responsabilité de vérifier les 
formalités d’entrée auprès des services consulaires du pays visité. 

 

Port du casque  

L’agence Saveurs du voyage recommande fortement le port du casque de protection 
correspondant aux normes de la discipline équestre sur ce voyage. Celui-ci est à prendre 
avec au départ de l’Europe. Il n’y a aucune possibilité de prêt sur place. 

 
Je soussigné(e)      atteste par la présente avoir été informé par 
l’équipe Saveurs du voyage de la recommandation de porter un casque respectant les 
normes de la discipline équestre pour la pratique de l’équitation. Je dégage Saveurs du 
voyage et ses prestataires de toute responsabilité dans l’hypothèse où je refuserais de 
porter le casque malgré les recommandations fournies. 
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Condition générale de vente 
 

NOUVELLES CONDITIONS GÉNÉRALES SELON LA LOI DI 21/11/17 – LOI EUROPÉENNE SUR 
LES VOYAGES À FORFAIT 

Organisateur de voyage -mise à jour au 17.09.19 – V2 
 

Conditions générales de paiement : 

Nos factures sont payables en agence directement en espèce (avec un minimum imposé ou par carte de crédit). Pour tout voyage 
réservé plus de 3 mois avant départ et imposant une somme importante, un virement sera toutefois proposé avec un délai de 3 jour 
ouvrable. En cas de non-paiement d’une facture à la date d’échéance, celle-ci sera de plein droit et sans mise en demeure, majorée 
d’un montant de 20% du montant inscrit sur le bon de commande, avec un minimum de 50 €. Toute réclamation concernant le montant 
de la facture ou autre objet doit être adressée endéans les 5 jours ouvrables par pli recommandé. Passé ce délai aucune réclamation 
ne sera plus recevable. Notre agence demande aux clients de lire et approuvé le montant en bas de leur réservation.  Remarque : 
votre acompte peut être payé à distance avec votre carte de crédit, en nous téléphonant. 
Paiement acompte :  50% en cas de réservation d’un circuit incluant le vols A/R de Belgique ou autres pays limitrophes.  Cet 
acompte nous permettra d’émettre vols billets et de verser un premier acompte à nos partenaires locaux. 40% en cas de réservation 
de prestations terrestres seules ou d’un voyage accompagné. Exception : Si les billets d’avion à émettre plus l’acompte de 30% sur 
le terrestre dépasse alors les 50%, l’agent pourra demander jusqu’à 60% d’acompte. Conditions exceptionnelles seront reprises 
sur la commande lors de la réservation. 
Les voyageurs dont les noms apparaissent sur le même bon de commande ont chacun l’obligation indivisible de la bonne exécution du 
dossier et du paiement. Chaque voyageur alors sera tenu solidairement responsables vis-à-vis du paiement de l'autre partie. Si les 
clients souhaitent alors des bons de commande séparés, ils doivent le signaler à l'inscription. Merci 
Solde de votre voyage : 45 jours avant votre départ pour toutes nos destinations sauf africaines 65 jours avant   départ.  Ce solde vous 
sera mentionné sur votre bon de commande avec la date de versement exacte. Pour nos voyages au Fil du Nil en croisière, le solde sera 
prévu deux mois avant départ. 

Prix & Suppléments : Tous nos voyages s’entendent taxes et TVA comprises. Nos prix sont forfaitaires et tiennent compte de 
prestations globales et locales.  En cas de hausse de taxes locales, du cout des carburant ou de l’énergie ou d’une devise étrangère, 
notre agence pourra réclamer un supplément n’excédant pas 8% du prix total jusqu’à 14 jours avant départ. Au 01er juillet 2018, le 
taux de change est basé sur 1 $ = 0.87 €, le ZAR à 0.064 € et pour le JPY à 0.0078 €, GBP à 0.90 €. 

Remarque : Certaines taxes locales et pourboires sont toujours pris en charge par les clients sur place, à destination. Nos clients en 
seront informés des réservations. 

Garantie de prix : si vous payez la totalité de votre voyage à la réservation, nous pourrons en aucun vous réclamer des suppléments 
pour cause de hausse de devise étrangère. 

 
Voyage à forfait : Loi du 21/11/17 : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017112104&table_name=loi 
Notre agence de voyages est assurée contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie avenue de la Métrologie 8 à 1130 Bruxelles. En cas 
d’insolvabilité de l’agence assurée, le client pourra toujours récupérer l’acompte et/ou le solde payer. Notre agence dispose aussi d’une assurance 
RC professionnelle chez Allianz ZCN600060208/000 pour couvrir ses clients lors des prestations proposées.  
L’objet de cette assurance a pour objet de couvrir la responsabilité professionnelle que peut encourir notre agence en raison de son activité 
professionnelle d’intermédiaire d’assurances, exercée à titre complémentaire de son activité principale d’organisateurs ou d’intermédiaires de voyages. 
Néanmoins cette assurance n’interviendra en aucun cas pour les cas suivants : faute engagée et prouvée du voyageur, lors d’activités non réservées et 
proposées par l’agence. Elle n’interviendra pas non plus pour les éléments matériels du voyageur tels que bagages ou autres car le client est prié de 
s’assurer de son côté pour son matériel et ses bagages.  

Le client devra également prouver à la réservation qu’il est bien assuré (copie d’assurance) en cas de rapatriement ou de soins médicaux 
à prodigués sur place. Notre partenaire ALLIANZ peut vous assurer sans soucis avec une « EXCLUSIVE WORLD OU EUROPE 
PROTECTION ». Ce type d’assurance vous assure en annulation et assistance en cas de soulèvement politique sur place ou de problèmes 
liés aux forces naturelles et climatiques. Partir mal assurer peut vous coûter très cher et vérifier bien les conditions liées à vos cartes de 
crédit. Notre agence ne sera en aucun cas responsable d’un client mal assuré en cas de soins ou d’hospitalisation sur place. 

Info précontractuelle : en tant que professionnel et organisateur nous vous fournirons toujours les coûts en cas d’annulation et de 
modification de votre futur voyage.  Tous les non inclus et inclus seront aussi clairement mentionnés dans nos offres.  En cas d’offre sur 
mesure ou à la carte, notre agence peut toujours demander des frais de 50 €, déductibles en cas de réservation. Nos offres soumises 
sont sous réserve en fonction des disponibilités aériennes et hôtelières. Certains services mis en option ne sont plus valables après 72 
heures. Nos offres sont aussi soumises aux différents taux de change qui sont applicables en agence tous les 05 jours ouvrables.  Par sa 
signature en bas de ce document, le client marque son accord relatif à la nouvelle loi du 21/12/17 et aux conditions particulières de 
l’agence.  Le client a le droit d’annuler pour raisons de santé ou personnelles, c’est pourquoi nous lui conseillons une assurance annulation 
« EXCLUSIVE WORLD OU EUROPE PROTECTION ». En cas de frais supplémentaire le client paiera directement la différence en agence 
par rapport à l’acompte déjà versé.    

Procédure de réservation :  toute offre signée en agence ou renvoyée par PDF ou scan avec la mention « Accord pour réservation des 
services mentionnés » sera prise en compte avec l’envoie par la suite du bon de commande rédigé conformément à loi, frais de dossier 
de 19.36 € inclus. 

Obligation du client : Nous fournir ses coordonnées exactes pour la rédaction du bon de commande (adresse/mail/nr de tél) et surtout un 
numéro de portable sur lequel nous pourrons le joindre sur place. Nous retourner le bon de commande dûment signé dans les 48 heures 
et de verser un acompte min de 50% dans les délais prescrits. Fournir au professionnel une copie de ses passeports pour la réservation 
des billets d’avion dans les 72 heures. Si vous réservez vos billets par vous- même ou un autre intermédiaire nous vous demanderons de 
nous fournir les horaires de vols corrects, faute de quoi nous ne serons pas responsables d’erreurs et de dates lors du circuit.   
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Obligation du professionnel, agent de voyage : entamer les réservations selon l’offre déjà remise aux clients avec réserve de 
modification de prix, plus les données reçues du client.  Le professionnel reconfirmera les services aux clients au plus tard 21 jours après 
réservation par courrier ou courriel officiel. Entre le temps de réservation et de confirmation, les disponibilités aériennes et terrestres 
peuvent changer et donc le prix final, en cas de modification de plus de 4% du prix total, l’agent en informera le client directement sinon il 
poursuivra la réservation. 

Modification et annulation : En cas de modification importante influençant le bon déroulement du voyage, le client sera prévenu et aura au plus 
7 jours ouvrables pour réagir par mail ou par écrit. Sans réponse de sa part, le professionnel pourra annuler sa réservation. En cas de 
modification, nous proposerons toujours des alternatives égales ou supérieures. Si le client les juges inférieures, nous pourrons toujours après 
concertation proposer une indemnité en comparaison des services. Néanmoins, le client se réserve le droit de résilier sans frais si aucune 
alternative ne lui convient. L’organisateur se réserve le droit d’annuler au plus tard 14 jours avant départ ; en cas de circonstances 
exceptionnelles sur place ou nombre de participants Insuffisant. En cas de voyage accompagné le client pourra être informé de sa réalisation ou 
pas entre 60 jours et 40 jours avant départ. L’agence préviendra le client par courriel ou écrit.  
En cas d’éventuel indemnité ou remboursement, notre agence les versera au plus tard dans les 14 jours après accord et nouveau bon de 
commande signé par « lu et approuvé » et la date du jour de l’accord.  

Notre agence attend par modification importante : changement d’hôtels, de guide, de cie aérienne, de nombre de participants (selon 
le programme) ou de la durée du circuit. En cas de modification d’itinéraire pour raisons logistiques ou climatiques pour éviter de faire 
courir des risques inutiles à nos clients, aucune indemnisation ne sera prévue.  Lors de modification de visites pour cause de rénovation 
ou fermeture précipitée, notre agence trouvera une alternative sans indemnité prévue. 

Annulation par le voyageur pour cause de maladie ou personnelle : Le client peut annuler à tout moment pour raisons propres. En 
cas d’annulation, Le client aura droit à un préavis de 72 heures et ce jusqu’à 7 jours avant départ. En cas de certificat médical, il devra 
aussi nous le remettre dans les mêmes délais et si le client est assuré par notre agence il devra compléter tous les papiers fournis par 
nos soins et notre assureur.  Toute annulation doit nous parvenir par document signé soit par mail ou écrit. Alors un nouveau bon de 
commande sera émis avec les frais encourus.  Annulation par le voyageur pour causes de circonstances exceptionnelles et inévitables 
est permise, mais cela sera jugé au cas par cas par nos professionnels, et approuvée ou pas.  A cet effet, nous ne baserons pas sur des 
rumeurs journalistiques mais sur l’avis de la diplomatie belge. Voir www. diplomatie.belgium.be. Annulation par l’organisateur jusqu’à 
30 jours avant départ : en cas de circonstances exceptionnelles sur place ou nombre de participants insuffisant.  

 

GDPR- un addendum sera à signer pour chaque client (1 fois) dès le 10 mai 2018 lors de chaque offre. Notre agence respecte la vie 
privée de ces clients et n’utilisent que leurs données à but professionnel. 

 

TABLEAU DES FRAIS DE MODIFICATION ET ANNULATION SUR BASE DU PRIX TOTAL DU VOYAGE RESERVE (montant total 
figurant sur le bon de commande) 

 

Renseignements pratiques : Le bon de commande établi à l’agence ainsi que la confirmation de l’organisateur de voyage, la brochure, le 
programme, ou le catalogue, plus les conditions générales et particulières et errata constituent le contrat de voyage. Ce contrat est régi de 
prime abord par les conditions générales et particulières du Tour Opérateur, de l’agence « Saveurs du Voyage » et par loi européenne du 
21/11/17 :  
Loi du 21/11/17 : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017112104&table_name=loi 

Transport / Prestations aériennes. Pour les prestations aériennes, notre agence ne peut se substituer à la compagnie aérienne en cas de 
retard. Toutefois, nos services feront le maximum pour parer au manque de la compagnie, en trouvant une solution adéquate dès 04 
heures de retard.  A votre retour, nous adresserons une plainte à la cie aérienne dans la semaine de votre retour en Belgique avec une 
possible indemnisation à la clef, surtout si c’est une compagnie européenne. Pour toute autre transport sur place ou vols intérieurs modifiés 
notre agence vous tiendra informer du changement d’horaire en cas de changement important de plus e 5 à 10 minutes, car le voyageur 
doit lui-même se présenter à l’aéroport aux enregistrements au moins 02 heures avant départ. Pour les longs courriers, l’enregistrement 
ouvre 3 heures avant départ.  Pour un transport en bus ou navette privée soyez disponible 15 minutes avant la prise en charge. En cas 
de retard indépendant de notre volonté dû à un cas de force majeure ou des grèves sauvage ou inopinés, notre agence ne sera nullement 
tenue responsable pour une éventuelle indemnité, mais sera disponible pour vous aider. A cet effet, nous vous fournirons notre nr de tél 
en cas d’urgence. En cas de retard à destination, une éventuelle indemnité peut être demandée par le voyageur pour excursions ou visites 
non effectuées et logement non presté. 

 

 

 

 

 

 MODIFICATION (*) ANNULATION ANNULATION CROISIERE 

Jusqu'à 100 jours avant départ 75 € par personne  10 % 35% 

De 99 jours à 70 jours avant départ 10 % (avec un minimum de 150 €) 20 % 75% 

De 69 jours à 46 jours avant départ 15% 35% 90% 

De 46 jours à 32 jours avant départ 30% 50% 100% 

De 32 jours à 20 jours avant départ 60% 80% 100% 

De 20 jours à jour du départ 100% 100% 100% 

Ce tableau ne tient pas compte des frais d’annulation des billets qui s’élèvent à 100%   dès confirmation. Ni administratif de 60.50 € pp 

En cas de modification de nom après émission des billets, 100% de frais seront à la charge du client + prix éventuel du nouveau billet. 

Croisières organisées par notre agence comme en Egypte, frais de 100% 60 jours avant départ. Nouveau au 01er juillet 2019 : croisière en Egypte-Acompte 
de 750 € par personne non récupérable après réservation, frais pour la croisière seule. Autres frais applicables également. Selon les modifications à réalise 
en fonction du dossier, les frais pourront aussi variés. Les billets d’avion après émission en cas d’erreur d’orthographe ne sont pas remboursables, ni 
échangeables. Conditions valables pour tout voyage réservé en 2019 et 2020. 
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Non-conformité du voyage : en cas de non-conformité du voyage en arrivant sur place, le/les voyageurs doivent nous en informer dans 
les 24 heures par téléphone : 0032-472-34 22 93 ou sur saveursduvoyage@gmail.com. Lors des heures d’ouverture vous pouvez aussi 
joindre notre bureau au 0032 63 22 79 17. Notre agence vous trouvera une solution adéquate dans les 24 heures. Ce délai écoulé, en cas 
de non-intervention de notre part, le voyageur peut lui-même procéder à certaines modifications à un cout raisonnable jugé à 4% du prix 
total hors taxes. En cas de changement intentionnel du voyageur et non conseillé par le guide ou notre agent local, ces frais seront à sa 
charge  

     PASSEPORTS/VISAS  

Notre agence précisera les formalités à réaliser pour vos différents voyages lors de la réservation. Votre passeport ou carte d’identité 
selon pays, devra toujours être valable 6 mois après retour. Nous vous prions de respecter scrupuleusement les délais demandés pour 
remettre vos passeports et toute autre information nécessaire à l’octroi de votre visa. Le dernier et ultime délai se situe 6 semaines avant 
votre départ, sauf avis contraire de notre part mentionné sur le recto du bon de commande.  Les frais de VISA et d’administration seront 
de 50 € pp + TVA, sans compter le prix du visa.  

 VACCINATION et RESPONSABILITE MEDICALE  

Pour certaines destinations comme la Tanzanie, la vaccination est obligatoire. Pour d’autres pays certaines sont conseillées. Notre agence 
vous renseignera un minimum sur celles-ci et vous priera de demander de plus amples détails à votre médecin traitant après réservation. 
Attention certains vaccins sont à faire plus de 3 mois avant départ. Le site vacciweb.be contient également de nombreuses informations 
utiles.  Pour les destinations situées en Altitude comme au Pérou, un check up complet avant votre départ est plus que souhaité.  Merci 
de consulter votre médecin traitant pour toute question santé. 

RESERVATIONS SIEGES AVION Pour les compagnies régulières longs courriers ou courts courriers, mis à part Ethiopian Airlines, 
l'attribution de vos sièges sont payants et à réserver en ligne.  Evidemment ces conditions peuvent évoluer dans le temps à partir du 01er 
juillet 2018. 

CESSIBILITE Le voyageur peut céder son voyage à un tier moyennant indemnités ou frais à payer. Le montant minimum sera le coût d’un 
nouveau billet d’avion sans compter les frais de 100% pour le billet dû céder. 

OBLIGATIONS Celles du professionnel :  Entamées les réservations selon l’offre remise. Prendre ses responsabilités en cas d’erreur 
effectuée lors de la réservation aussi bien au niveau de l’orthographe des noms ou des réservations déjà effectuées. De vous fournir 
assistance en cas de litige ou de problème à destination. En cas d’urgence, l’organisateur doit fournir les informations utiles sur les services 
de santé, les autorités locales, et l’assistance consulaire et doit aider les voyageurs à effectuer des communications longue distance et 
trouver d’autres prestations de voyage si nécessaire.   Au cas de soucis sur place (non liés à la responsabilité des clients) , en tant 
qu’organisateur notre agence supportera  les frais d’hébergement pour maximum 3 nuits par voyageur (sauf pour les personnes à mobilité 
réduite, femmes enceintes et mineurs non accompagnés) .Fournir les informations pratiques et nécessaires au voyage : carte identité 
valable 6 mois après et passeport valable 6 mois après retour deux règles incontournables à respecter, et éventuellement informer le 
client pour les visas et éventuelles vaccins obligatoires.  En cas de non-respect d’une de ces dernières informations, le client seul 
supportera les frais (passeport en urgence, annulation, modification…) 

L’agent de voyage sera aussi dans l’obligation de vous fournir les documents au plus tard 8 jours avant départ sauf en cas de réservation 
en dernière minute. 

Celles du Client Voyageur : nous fournir les données correctes lors de la réservation et la bonne orthographe des noms.  En cas d’erreur 
fournie par le client et n’engageant pas la responsabilité du professionnel, les frais de modification seront supportés par le client. Signer 
les documents dans les délais demandés. Nous prévenir en cas de litige sur place et ne pas prendre d’initiative sans nous consulter. 
S’informer auprès de son médecin avant le voyage et auprès de ses assureurs ou sa mutuelle pour partir bien couvert et assuré. Si 
nécessaire nous remettre une copie des passeports. Et bien sûr nous fournir un nr de GSM pour le joindre lors de son voyage. 

PIÈCES D’IDENTITÉ ET FORMALITÉS :Pour tous vos voyages uniquement pièces d’identité ou passeports sont valables. Enfants : 
kids card jusqu’à 12 ans. Tous les voyageurs lors de leur inscription devront vérifier la validité de leurs documents d’identité, que ce soit 
passeport, visas ou carte d’identité. Ils veilleront à demander de nouveaux documents en temps voulu, quel que soit les frais encourus. 
L’agence n’interviendra en aucun cas dans ces frais ou dans des surcoûts de documents. Toute pièce d’identité devra être valable au 
minimum 6 mois après la date de votre retour prévue. Ces formalités sont applicables pour toutes les nationalités, y compris les bébés 
et enfants. Pour la Belgique, veuillez demander la Kids Card au moins un mois avant votre départ. Notre agence de voyages vous 
fournira les informations nécessaires pour tous citoyens belges. Toute personne d’autre nationalité, même européenne, devra consulter 
son ambassade locale pour vérifier si ses documents sont en ordre. Notre agence « Saveurs du Voyage » ne pourra être tenue 
responsable de ce manquement. Néanmoins, notre agence s’engage à vous donner le maximum d’informations nécessaires pour toutes 
nationalités et de faire les démarches pour certains visas, moyennant frais. L’agence Saveurs du Voyage ne sera pas tenue 
responsable du retard de livraison des pièces d’identité du client. Vaccination : pour certaines destinations lointaines ou exotiques, des 
vaccins ou traitements sont requis, nous vous en informerons et vous demanderons de consulter votre médecin traitant.  Saveurs du 
Voyage vous informe aussi qu’en cas de séparation ou divorce, il est parfois obligatoire d’avoir une autorisation parentale de votre 
époux ou épouse, à cet effet contactez votre commune. 

VOYAGEUR INFORMEZ L’ETAT BELGE 

Vous voyagez à l’étranger inscrivez-vous aussi sur le site web de la diplomatie belge :  https://travellersonline.diplomatie.be/ 

INFO NOUVELLE LOI Vous ne comprenez rien à la nouvelle loi, alors consultez le site de l’ABTO.be 
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