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Présent depuis plus de 39 ans sur le marché du tourisme au Benelux et en France, Maxitours est le
Tour Opérateur belge de référence pour l’organisation de tous vos voyages en Roumanie.
Cette année, nous étoffons notre offre en vous proposant le Monténégro, la Macédoine, l’Albanie,
l’Arménie et la Géorgie.
Lors de la visite de ces destinations, Maxitours a été séduit par la beauté des monuments, des
paysages, ainsi que par l’accueil de ses habitants et de leur culture.
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RAISONS DE CHOISIR MAXITOURS POUR LES
GROUPES SUR LA ROUMANIE, LE MONTÉNÉGRO,
LA MACÉDOINE, L’ALBANIE, L’ARMÉNIE ET LA GÉORGIE.
1. LA PASSION POUR CES DESTINATIONS
Son équipe composée de passionnés sillonne chaque
année ces étonnants pays enclavés dans une Europe
de l’Est Slave. Elle visite et explore constamment de
nouveaux lieux afin de vous proposer une offre qui ne
cesse de s’étoffer en quantité et qualité.
Maxitours offre une réponse d’expert apte à satisfaire
les aspirations d’un public exigeant.
Nous avons sélectionné pour vous des programmes
reprenant les principaux sites et attractions de la région
visitée.

Â Circuits avec séjour balnéaire ou en Thalasso
Â Circuits avec une extension au Delta du Danube
Â Circuits avec un City Trip
Â Combinaison entre les destinations
À vous de choisir en toute liberté la formule qui vous
convient le mieux.

7. GARANTIE FINANCIÈRE
Nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière
auprès d’Amlin SA Zenith Buiding Bld. du Roi Albert, 37
B-1030 BRUXELLES.

8. PROXIMITÉ

2. LA MAÎTRISE
Notre parfaite connaissance du terrain, de tous les
services terrestres et des transports aériens nous
permet d’offrir les meilleurs produits du marché pour
un rapport qualité – prix imbattable.

Nos représentants sur place sont à votre écoute tout
au long de votre séjour, pour vous permettre de vous
concentrer sur l’essentiel de vos vacances : votre
satisfaction et votre bien-être.

9. SÉRÉNITÉ

3. L’EXPERTISE
Le nom Maxitours résume à lui tout seul notre vocation :
une expertise passionnée et responsable pour la
destination et une parfaite connaissance des différentes
régions et domaines du pays.

4. L’EXPÉRIENCE
Nos 39 ans d’existence stable et permanente sont la
preuve d’une organisation aussi durable que
responsable.

5. UNE GRATUITÉ EN CHAMBRE DOUBLE
Pour autant que nos prestataires nous accordent une
gratuité, celle-ci sera mentionnée dans le tableau des prix.

6. FLEXIBILITÉ – LIBERTÉ
Tous nos programmes sont interactifs et peuvent se
combiner facilement :

En collaboration avec notre partenaire Touring,
Maxitours vous propose une assurance annulation
pour les groupes aux conditions suivantes :

Â Minimum 15 personnes
Â 3,7 % du prix du voyage avec une couverture maximum
de 1.500 € par pers. (tarifs en vigueur au 21/08/2019).
Pour les conditions générales d’assurance, rendez-vous
sur https://www.touring.be/fr/pdf/agences-voyages/
cond-gen.pdf

10. INFORMATIONS & PRÉPARATION DU VOYAGE
Nous vous remettrons avant votre départ l’ensemble
de vos documents de voyage : billets d’avion, vouchers,
assurance (pour ceux qui l’ont souscrite) ainsi qu’un
sac à dos Maxitours.

MAXITOURS VOUS OFFRE LES GARANTIES DE :

Informations pratiques sur www.maxitours.travel
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VOYAGES GROUPES

L’équipe Maxitours

ROUMANIE

CIRCUIT CULTUREL

À partir de

1.035 €
par pers./
circuit

L’ESSENTIEL DE LA ROUMANIE
8 jours/7 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST
Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel et
enregistrement. Dîner à l’hôtel.

JOUR 2 : BUCAREST – SIBIU – SIBIEL (340 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Sibiu. Sur le trajet, visite du
monastère Cozia. Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de
Transylvanie et visite à pied de la ville médiévale (la Grand-Place,
l’église Evangélique, le pont des Mensonges).
Départ vers Sibiel et visite du musée des icônes sur verre.
Dîner roumain typique. Nuit chez l’habitant afin de partager et
connaître leurs traditions et coutumes.

JOUR 3 : SIBIEL – SIGHISOARA – TARGU MURES –
BISTRITA (280 KM)
Départ vers Sighisoara,
lieu de naissance de Vlad
l’Empaleur « Dracula ».
En route, visite de l’église
fortifiée de Biertan.
À Sighisoara, visite de la
citadelle médiévale classée
à l’UNESCO : la tour du
Clocher, les escaliers
couverts, la cathédrale, les remparts, la maison natale de Dracula
où nous prendrons le déjeuner. Poursuite de la journée par la
visite de Târgu Mures : le centre-ville, l’allée des Roses, le palais
de la Culture (extérieur), les cathédrales orthodoxe et catholique, l’ancienne forteresse de Mures. Arrivée à Bistrita. Dîner,
promenade nocturne et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BISTRITA – CAMPULUNG MOLDOVENESC –
MOLDOVITA – GURA HUMORULUI (245 KM)
Départ pour la Bucovine, la
région des monastères
peints classés à l’UNESCO.
Arrivée à Câmpulung
Moldovenesc, visite du
musée du Bois. Déjeuner.
Visite du monastère de
Moldovita. Découverte
du petit train forestier
« Mocanita » (balade
possible, mais à confirmer
sur place). Visite de l’atelier de la célèbre créatrice des œufs peints
Lucia Condrea et de son village Vatra Moldovei.

JOUR 5 : GURA HUMORULUI – VORONET – LACU
ROSU/MIERCUREA CIUC ( 245 KM)
Après le petit-déjeuner,
visite du joyau de Bucovine :
le monastère de Voronet,
patrimoine UNESCO. Le site
mérite bien son surnom de
« Sixtine de l’Orient ».
Route pour la Moldavie à
travers des villages typiques.
Arrêt à Tarpesti pour visiter
la maison de Nicolae Popa,
créateur des masques
traditionnels. Visite du monastère Agapia. Déjeuner dans une
pension locale. Visite du monastère Varatec.
Dans l’après-midi, traversée des gorges du Bicaz à pied (en
fonction des conditions météo), route vers le lac Rouge. Dîner
avec au menu le fameux « gulas » en plat principal et nuit à
l’hôtel.

JOUR 6 : LACU ROSU – PREJMER – BRAN – BRASOV
(355 KM)
Route pour Brasov. Arrêt à Prejmer
pour la visite de l’église fortifiée –
patrimoine UNESCO. Déjeuner.
Route vers Bran et visite du
célèbre château de « Dracula ».
Arrivée à Brasov, ville médiévale
construite par les saxons. Lors du
tour de la ville, visite des anciennes fortifications, de la tour
Blanche et de la tour Noire, du Bastion des Tisserands, de la place
du Conseil, de la porte Ecaterina et de l’église Noire. Dîner avec
animation folklorique dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BRASOV – SINAIA – BUCAREST (180 KM)
Traversée vers Sinaia, une des plus belles
stations de montagne surnommée « la Perle
des Carpates ». Visite du fabuleux château
de Peles, ancienne résidence d’été de la
famille royale. Route vers Bucarest, déjeuner
en ville. Tour panoramique de la capitale.
Visite intérieure du Palais du Parlement, le
plus grand bâtiment d’Europe et le deuxième
plus grand au monde après le Pentagone.
Stop photos devant le Palais du Parlement, la
Patriarchie, la Place de la Révolution, où l’on trouve l’ancien palais Royal
et l’Athénée Roumain. Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BUCAREST – BRUXELLES
Après le petit-déjeuner, matinée détente aux Thermes de Bucarest
ou temps libre avant le transfert vers l’aéroport. Vol retour.
LE PRIX COMPREND :
• Vols A/R Bruxelles – Bucarest
• Accueil à l’aéroport ; transfert
aéroport – hôtel – aéroport
• Le voyage en car/ minibus
• Un guide parlant le français
pour tout le séjour
• 7 nuits d’hébergement dans
des hôtels 3*/4* (classification
nationale) et 1 nuit chez

l’habitant en pension complète
du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J8.
• Un verre de vin local, un café /
thé à chaque dîner.
• Les frais d’entrées aux musées
et aux sites mentionnés.
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les extras de l’hôtel
• Les taxes photos/vidéos
• Les dépenses personnelles et

les pourboires
• L’assurance annulation

EN OPTION :
Extension Delta du Danube 5 jours/4 nuits en pension complète.
Programme sur demande.
PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax payants

Prix par personne

10-14

1.280

15-19

1.209

20-24

1.149

25-29

1.119

30-34

1.089

35-39

1.075

40-44

1.035

Supplément single

195

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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ROUMANIE

CIRCUIT CULTUREL

À partir de

925 €

par pers./
circuit

DÉCOUVERTE DE LA ROUMANIE
8 jours/7 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST
Vol Bruxelles – Bucarest.
Accueil par le guide à
l’aéroport de Bucarest.
Visite du Palais du
Parlement, deuxième
plus grand bâtiment
au monde après le
Pentagone, qui abrite
encore aujourd’hui le Parlement roumain.
Visite guidée de la vieille ville de Bucarest. Profitez de l’ambiance
festive de ce quartier qui est le haut lieu de la vie nocturne de la
ville de Bucarest. Dîner et nuit à Bucarest.

JOUR 2 : BUCAREST – CURTEA DE ARGES – SIBIU
(280 KM)
Petit-déjeuner et départ vers Curtea de Arges. Visite du monastère
de Curtea de Arges. Continuation sur la magnifique vallée de l’Olt
où vous pourrez admirer des paysages incroyables avant d’arriver
au monastère de Cozia. Déjeuner. Route vers Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007. Visite guidée de la ville: le musée
Brukenthal et la Cathédrale catholique roumaine, la place Huet et
son église Évangélique ainsi que le passage des escaliers et le pont
des Mensonges. Dîner et nuit à Sibiu.

JOUR 3 : SIBIU – SIBIEL – ALBA IULIA – TURDA –
CLUJ- NAPOCA (175 KM)
Petit-déjeuner, suivi de la visite du
pittoresque village roumain Sibiel.
Balade sur les routes pavées du
village, rencontre avec les habitants et dégustation de la célèbre
boisson locale, « la Palinka ». Balade
en calèche à travers le village et ses
environs. Court séjour à Alba Iulia
pour la visite de la plus grande forteresse de la Roumanie.Déjeuner.
Route vers la mine de sel de Turda.
Des centaines de mètres de galeries qui s’ouvrent sur des salles
d’une hauteur de 118 mètres et qui se terminent par un lac.
Continuation vers Cluj-Napoca. Dîner et nuit à Cluj-Napoca.

JOUR 4 : CLUJ-NAPOCA – BREB – SIGHETU MARMATIEI
(180 KM)
Petit-déjeuner et visite de la ville
de Cluj-Napoca, avec la
cathédrale gothique St. Michel, la
place centrale, le palais Banffy
et la rue du Miroir. Route vers la
région de Maramures, véritable
musée à ciel ouvert. Visite du
village Breb, l’un des villages les
mieux préservés de Maramures et découverte du mode de vie de la
population locale en visitant une maison traditionnelle. Pour le
déjeuner, dégustation des produits de terroir et des délicieuses
liqueurs fruitées. Continuation pour Sighetu Marmatiei et visite du
village de Sapanta et de son cimetière joyeux. Les croix en bois sont
sculptées et peintes dans des couleurs vives, et présentent des textes
humoristiques inspirés par la vie des disparus. Dîner traditionnel et
spectacle folklorique. Nuit à Sighetu Marmatiei.

JOUR 5 : MARAMURES – TARGU MURES (220 KM)
Après le petit-déjeuner visite de deux anciennes églises en bois
patrimoine de l’UNESCO : Poienile Izei et Bârsana. Visite de l’atelier
d’un artisan local qui maitrise l’art de la sculpture sur bois. Déjeuner
dans un restaurant où on utilise la récolte de leur propre jardin pour
préparer de délicieux plats. Route vers Targu Mures, ville connue
pour sa diversité ethnique et culturelle. Dîner et nuit à Targu Mures.

JOUR 6 : TARGU – MURES – BIERTAN – SIGHISOARA –
SASCHIZ – BRASOV (170 KM)
Après le petit-déjeuner, route vers
Biertan, la plus grande église
fortifiée de Transylvanie classée
à l’UNESCO. Sur la route vers
Sighisoara visite de Copsa Mare,
un village saxon authentique.
Arrivée à Sighisoara, la seule
forteresse médiévale habitée,
classée au patrimoine UNESCO.
Tour de ville et visite de la tour de l’Horloge. Déjeuner. Départ vers
Brasov et arrêt à Saschiz. Continuation vers Viscri où, fasciné par la vie
à la campagne et par l’athmosphère du village, Son Altesse Royale, le
Prince Charles d’Angleterre a restauré une des maisons traditionnelles où il revient chaque année. Route vers Brasov, ville fondée
par les chevaliers teutoniques située au pied des Carpates. Dîner
et nuit à Brasov.

JOUR 7 : BRASOV – BRAN – SINAIA – BUCAREST
(180 KM)
Après le petit-déjeuner, tour
de ville à pied pour voir une des
rues les plus étroites en Europe,
la place du Conseil et la cathédrale gothique appelé l’église
Noire. Route vers Bran pour
la découverte de son célèbre
château et de la légende de Dracula. Déjeuner. Route vers Sinaia et
visite du monastère orthodoxe suivi par la visite du château de Peles,
ancienne résidence royale du premier roi de la Roumanie, Carol I.
Après la visite départ vers Bucarest. Dîner et nuit à Bucarest.

JOUR 8 : BUCAREST – BRUXELLES
Petit-déjeuner et temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.
LE PRIX COMPREND :
• Vols A/R Bruxelles - Bucarest
J8 (1 bière/1 soft/ 1 verre de vin
• Transfert aéroport – hôtel –
à chaque repas)
aéroport
• Les entrées aux sites mention• Le voyage en car/minibus
nés dans le programme
• 7 nuits de logement en hôtels • Le guide francophone pour la
3*/4 * sur base d’une chambre
durée du séjour.
double
• La TVA et les taxes locales
• La pension complète du J1 au

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles et
les pourboires
• Les extras des hôtels et les

taxes vidéos/ photos
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax
payants

Gratuités
incluses
dans le prix

Prix par pers. en
chambre double
en hôtels 3*

Prix par pers. en
chambre double
en hôtels 4*

20

0

1105

1.195

21-24

1

1075

1.155

25-29

1

1029

1.115

30-34

1

990

1.075

35-39

1

969

1.055

40-41

1

955

1.039

42-44

2

939

1.025

45

2

925

1.009

239

319

Supplément single

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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VOYAGES GROUPES

ROUMANIE

CIRCUIT CULTUREL

À partir de

875 €

par pers./
circuit

VOYAGE AU CŒUR DE LA TRANSYLVANIE
7 jours/6 nuits

Circuit en étoile au départ du Vlahia Inn – gîte d’agritourisme 4*
JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE
SUS

JOUR 5 : MOIECIU DE SUS – PREJMER – HARMAN –
BRASOV (120 KM)

Accueil par votre guide. En
fonction de l’heure de
l’arrivée, tour de ville
panoramique de la capitale
Bucarest ; transfert en autocar à Moieciu de Sus.
Accueil typique de
Transylvanie avec pain
maison et du sel ainsi que la
boisson locale à base d’alcool de prunes faite maison « la Palinka ».
Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner, visite
des deux églises fortifiées
édifiées par les saxons au
Moyen Age : Harman et Prejmer
(patrimoine UNESCO). Départ
pour Brasov, déjeuner. Temps
libre pour la visite des musées, photos ou shopping. Le soir si la
météo le permet, dîner en plein air, autour d’un feu de camp avec
vin (chaud à la cannelle en hiver) et plats typiques : grillades et
légumes de saison.

JOUR 2 : MOIECIU DE SUS – SIGHISOARA – VISCRI
(250 KM)
Après le petit-déjeuner,
départ vers Sighisoara, la
seule forteresse habitée et
visite de cette citadelle
médiévale, patrimoine
UNESCO : la tour du Clocher,
les escaliers couverts, la
cathédrale, les remparts, la
maison natale de Dracula.
Déjeuner à Sighisoara et départ vers Viscri où Son Altesse Royale,
le Prince Charles d’Angleterre a restauré une des maisons tradition
nelles et où il revient chaque année. Retour au Vlahia Inn pour un
dîner traditionnel roumain, musique et danses folkloriques.

JOUR 6 : MOIECIU DE SUS – DÂMBOVICIOARA (100 KM)
A travers le couloir Rucar – Bran du parc national Piatra Craiului, on
accède aux magnifiques gorges de Dâmbovicioara ; 8 km de parois
calcaires à la verticale, contrastent fortement à la largeur de 2 m
seulement de cette petite rivière. Un rien plus loin, cette même
rivière forme la « Grotte de Dâmbovicioara », aussi surprenante que
ses gorges qui abrite des stalactites et stalagmites qui se rejoignent
ou prennent des formes spécifiques : la patte de l’ours, la peau de
tigre, la tête du serpent. Retour au Vlahia Inn pour le déjeuner.
Après-midi libre. Dîner d’adieu avec musique à l’hôtel.

JOUR 3 : MOIECIU DE SUS – BRAN – BRASOV (60 KM)
Petit-déjeuner buffet, départ
pour Bran, village lié à la
légende du comte Dracula,
visite du château de Bran et
du musée du Village en
plein air. Retour à l’hôtel et
déjeuner. Départ pour la
découverte du centre-ville
de Brasov, la ville métropole
des saxons de Transylvanie
avec la place du Conseil, l’église Noire, les anciennes fortifications de la ville, la tour Blanche, la tour Noire, la rue de la Corde et
l’église orthodoxe St. Nicolas. Retour au Vlahia Inn pour le dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MOIECIU DE SUS – SINAIA (120 KM)
Départ pour la visite
du château de Peles
à Sinaia. Ex-résidence
d’été du Roi Michel
de Roumanie, ce
palais a été le premier
château électrifié
d’Europe à l’aide
d’une hydrocentrale
installée sur la rivière
Peles. Visite du
monastère orthodoxe
de Sinaia. Retour à
Moieciu et déjeuner.
Dans l’après-midi, visite de la « Cabane aux Images », musée
ethnographique situé en plein cœur du village.
En fonction de la météo, promenade à pied sur les sentiers
avoisinants, ou balade en charrette ou atelier de peinture sur
œufs.
Le soir, dîner et musique live à l’hôtel.

JOUR 7 : MOIECIU DE SUS – BUCAREST
Petit-déjeuner et transfert pour l’aéroport de Bucarest. Retour à
Bruxelles.
LE PRIX COMPREND :
• Vols A/R Bruxelles – Bucarest
• Accueil à l’aéroport et
transferts aéroport – hôtel
– aéroport
• Le voyage en car/minibus
• Un guide parlant le français
à la disposition pour la durée
du séjour

• 6 nuits d’hébergement en
All In (lors des repas)
• Les frais d’entrée aux musées
et les sites mentionnés
• La TVA et les taxes locales
• Une gratuité en chambre
double par 20 personnes
payantes

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les taxes photos/vidéos
• Les dépenses personnelles et

les pourboires
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax payants

Gratuité en chambre
double

Prix par personne

20

0

999

21-24

1

975

25-29

1

929

30-34

1

899

34-36

1

875
60

Supplément single

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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ROUMANIE

CIRCUIT CULTUREL

À partir de

1.299 €
par pers./
circuit

LA ROUMANIE À TRAVERS LES CARPATES
9 jours/8 nuits

■

Arrivée à Iasi et retour de Bucarest

JOUR 1 : BRUXELLES – IASI
Arrivée à Iasi et accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel et dîner.
Nuit à Iasi.

JOUR 2 : IASI – SUCEAVA – SUCEVITA (200 KM)
Découverte à pied du centre-ville
de Iasi avec la visite du palais de la
Culture et du théâtre national de
Iasi, considéré comme un des
plus beau au monde. Route vers
Suceava et visite de la forteresse
de Suceava ainsi que du musée
de la Bucovine. Déjeuner. Ensuite
trajet vers le village de Marginea et
ses ateliers de poterie noire puis découverte du monastère Sucevita
(patrimoine UNESCO). Dîner et nuit dans une pension locale.

JOUR 3 : SUCEVITA – MOLDOVITA – PIATRA NEAMT
(175 KM)
Après le petit-déjeuner, route
vers le monastère de Moldovita ;
visite et atelier de peinture sur
œufs. Route vers Voronet et visite
de son monastère (patrimoine
UNESCO). Le bleu unique qui
domine ce monastère est connu
sous le nom de Bleu de Voronet.
Déjeuner à Voronet et route vers Piatra Neamt. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PIATRA NEAMT – CHEILE BICAZULUI –
LACUL ROSU – SIGHISOARA – DANES (210 KM)
Après le petit-déjeuner, visite de
la Cour Princière de Piatra Neamt.
Route vers les gorges de Bicaz,
et traversée à pied (en fonction
des conditions météo), poursuite
vers le Lac Rouge, un des plus
beau du pays situé à 980 m
d’altitude. Déjeuner. Départ vers
Sighisoara en Transylvanie et
découverte de la citadelle (patrimoine UNESCO), de la tour du
Clocher, des escaliers couverts, des remparts, de la maison natale
de « Dracula ». Continuation pour Danes et son centre équestre.
Installation pour 2 nuits.

JOUR 5 : DANES – MEDIAS – SIBIU – BIERTAN – DANES
(185 KM)
Après le petit-déjeuner, route
vers Sibiu, capitale culturelle
européenne en 2007. Court arrêt
dans la ville de Medias, située au
cœur de la Transylvanie. Arrivée
à Sibiu, une des plus vieilles villes
de Transylvanie. Visite de la ville
à pied comprennat le tour des
ramparts de la ville, la grande Place, la petite Place et le pont des
Mensonges. Déjeuner. Route vers Biertan et visite de son église
fortifiée (patrimoine UNESCO). En fonction de l’horaire, visite
dans un atelier de construction de charrettes à Richis. Retour à
Danes, dîner et logement.

JOUR 6 : DANES – VISCRI – PREJMER – BRASOV
(180 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Viscri où Son Altesse Royale,
le Prince Charles d’Angleterre, fasciné par la vie à la campagne et
par l’atmosphère paisible du village, a restauré une des maisons
traditionnelles et où il retourne chaque année. Déjeuner à Viscri.

Route pour Brasov et arrêt à
Prejmer pour visiter l’église
fortifiée (patrimoine UNESCO)
Arrivée à Brasov et visite de la
ville médiévale construite par les
Saxons. Lors du tour de la ville,
visite des anciennes fortifications, de la tour Blanche et de
la tour Noire, du bastion des
Tisserands, de la place du Conseil, et de l’église Noire. Dîner à Brasov
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BRASOV – BRAN – PELES – BUCAREST (220 KM)
Après le petit-déjeuner départ
vers Bran et visite du château
de « Dracula ».
Déjeuner à Bran et route vers
Sinaia pour la visite du château
de « Peles », ancienne résidence
d’été de la famille royale. Route
vers Bucarest, dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 8 : BUCAREST
Après le petit-déjeuner, visite du Palais du parlement, le deuxième
plus grand bâtiment au monde après le Pentagone.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Bucarest et visite
guidée du centre historique de la capitale.
Après le déjeuner, visite du Musée du Village, un musée en plein
air situé dans le plus grand parc de Bucarest, Herastrau.
Dîner d’adieu dans une brasserie de Bucarest et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BUCAREST – BRUXELLES
Après le petit-déjeuner, temps libre dans la capitale et transfert
vers l’aéroport. Retour à Bruxelles.

LE PRIX COMPREND :
• Vols Bruxelles – Iasi, Bucarest
– Bruxelles
• Accueil par votre guide et
transferts aéroport – hôtel
– aéroport
• Le transport en car/minibus
• 8 nuits d’hébergement en

pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J9
• Un guide parlant le français
pour la durée du séjour
• Les entrées aux musées et aux
sites mentionnés
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les extras des hôtels
• Les dépenses personnelles et
les pourboires

• Les taxes photos/vidéos
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax
payants

Gratuités
incluses
dans le prix

Prix par pers. en
chambre double
en hôtels 3*

Prix par pers. en
chambre double
en hôtels 4*

10-14

0

1.599

1.655

15-19

0

1.469

1.529

20

0

1.395

1.455

21-21

1

1.349

1.409

25-29

1

1.329

1.379

30-39

1

1.299

1.349

259

315

Supplément single

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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VOYAGES GROUPES

ROUMANIE

CIRCUIT CULTUREL

À partir de

1.255 €
par pers./
circuit

LA ROUTE DES VINS
7 jours/6 nuits

■

Arrivée à Iasi et retour de Bucarest

JOUR 1 : BRUXELLES – IASI
Arrivée à l’aéroport de Iasi
et accueil par votre guide.
Transfert vers le vignoble
Bucium, depuis 1469, date
à laquelle Etienne le Grand
a accordé à la ville de
Suceava les propriétés
des collines Socola.
Vous goûterez les cépages
locaux Feteasca Alba et Busuioaca de Bohotin en vins blancs et
pour le rouge un Cabernet Sauvignon. La dégustation de vin sera
accompagnée d’un dîner traditionnel roumain et d’un groupe de
musique live. Nuit à l’hôtel Iasi.

JOUR 2 : IASI – COTNARI – IASI (120 KM)

JOUR 5 : SIBIU – MAISON ISARESCU – CURTEA DE
ARGES – BUCAREST (260 KM)
Départ vers Bucarest en
passant par le monastère
Curtea de Arges, un
magnifique monastère
situé au pied des
Carpates. Visite et
déjeuner libre. Route
pour Dragasani, pour la
visite du vignoble Maison
Isarescu. Lors de cette
visite vous dégusterez leur Sauvignon Blanc, le Merlot Rosé ainsi
que le cépage local Negru de Dragasani, en rouge.
Route vers Bucarest. Dîner libre et nuit à Bucarest.

Après le petit-déjeuner
tour de ville guidé.
Premier arrêt au palais
de la Culture suivi par la
cathédrale Métropolitaine, un des bâtiments
les plus connus de Iasi.
La cathédrale actuelle
a été bâtie au début des
années 1830, sur les
fondations de deux anciennes églises, l’église Blanche et Stratenia.
Le tour prendra fin avec la visite du théâtre national « Vasile
Alecsandri », considéré comme un des plus beau au monde par la
BBC. Déjeuner libre. La dégustation de vin se fera dans les vignobles
de Cotnari où vous découvrirez d’autres cépages locaux comme le
Grasa de Cotnari (vin blanc) et le Feteasca Neagra (vin rosé et
rouge). Dîner libre et nuit à Iasi.

JOUR 6 : BUCAREST – PELES – PALAIS CANTACUZINO BUSTENI – BUCAREST (260 KM)

JOUR 3 : IASI – LES GORGES DE BICAZ – SIGHISOARA
(320 KM)

Petit-déjeuner et tour guidé de la capitale roumaine.
Visite du centre historique avec ses monuments comme : l’église
Stavropoleus, la librairie Carturesti ou le palais CEC, ainsi que ses
cafés, restaurants et terasses. Vous aurez aussi l’opportunité de
faire une nouvelle dégustation de vins du Sud de la Roumanie.
Le viticulteur est le fournisseur de la maison Royale et il ne faut pas
quitter le pays sans avoir dégusté leurs vins. Vous découvrirez le
Renatus blanc, le Tres Rosae et le Renatus rouge.
Déjeuner libre et transfert vers l’aéroport de Bucarest pour le vol
retour vers Bruxelles.

Petit-déjeuner et départ
vers le lac Rouge à
travers les gorges de
Bicaz. Ce lac s’est
formé en 1837 suite
à la fracture du mont
Ucigasu dont les
rochers ont bloqué
plusieurs sources d’eau,
ainsi qu’aux dépôts rouges des rivières.
Déjeuner libre. Départ vers Sighisoara, la seule forteresse
médiévale habitée de nos jours et qui fait partie du patrimoine de
l’UNESCO. Lors de la visite de la ville, vous découvrirez, la tour du
Clocher, les escaliers couverts, la cathédrale, les remparts et la
maison natale de Dracula. Dîner libre et nuit à Sighisoara.

JOUR 4 : SIGHISOARA – JIDVEI – SIBIU (135 KM)
Petit-déjeuner et route
vers le vignoble Jidvei,
dans la région d’Alba,
un des plus grands
producteurs de vin
de la Roumanie. Leur
portfolio comprend
plus de 30 types de
vins différents.
Vous dégusterez le
Chardonnay, le rosé Jidvei et le Merlot. Route vers Sibiu, capitale
européenne de la culture en 2007 et une des plus anciennes villes
de la Roumanie. Visite à pied de la ville médiévale : la Grand-Place,
l’église Evangélique, le musée Bruckenthal (extérieur) et le pont
des Mensonges. Dîner libre et nuit à Sibiu.

Petit-déjeuner et départ
vers Sinaia pour la visite
du château de Peles,
ex-résidence d’été de la
famille royale. Visite
guidée du premier
château électrifié de
l’Europe de l’Est grâce à
une hydrocentrale située
sur la rivière Peles.
Départ pour le palais
Cantacuzino, dégustation de vins et déjeuner gastronomique.
Retour à Bucarest. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BUCAREST – BRUXELLES

LE PRIX COMPREND :
• Le vol aller Bruxelles – Iasi et le
vol retour Bucarest – Bruxelles
• Le voyage en car/minivan
• 6 nuits d’hébergement dans
des hôtels 4*
• 6 petit-déjeuners, 2 déjeuners
et 1 dîner avec musique live

• 6 dégustations de vin
• Un guide francophone pour la
durée du séjour
• Les entrées aux sites selon le
programme
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les repas non mentionnés le
programme
• Les extras de l’hôtel
• Les dépenses personnelles et

les pourboires
• Les repas non mentionnés
dans le programme
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax payants

Prix par personne

10-14

1.419

15-19

1.329

20-25

1.255

Supplement single

289

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.

VOYAGES GROUPES
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ROUMANIE

VOYAGE CULTUREL & SCOLAIRE

À partir de

870 €

par pers./
circuit

MINI TRIP BUCAREST & TRANSYLVANIE
5 jours/4 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST

JOUR 4 : BUCAREST

Accueil par votre guide à l’aéroport de Bucarest. Transfert vers
votre hôtel à Brasov. Balade de nuit dans le centre-ville de
Brasov et dîner. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et visite du palais du Parlement, le plus grand bâtiment
au monde après le Pentagone. Déjeuner à Bucarest.
Tour panoramique de la capitale Bucarest : visite du musée du Village,
musée en plein air qui abrite des maisons traditionnelles roumaines
de toutes les régions. Vous découvrirez un village typique roumain
reconstruit avec église, moulin à vent et moulin à eau, ainsi que des
centaines d’œuvres traditionnelles et de décorations artisanales.
Le musée se trouve dans le plus grand parc de la capitale, Herastrau.
Ou :
Tour panoramique de la capitale Bucarest et visite de la collection de
voitures et de motocyclettes du milliardaire roumain Ion Tiriac. Cette
collection comprend plus de 150 pièces d’époque, fabriqués à partir
de 1899, ainsi que des voitures de luxe. Vous découvrirez la seule
collection au monde avec 6 Rolls Royce Phantom produites avant
1972, ainsi que des exemplaires appartenant auparavant à des stars
comme Sir Elton John, Sammy Davis Jr., ou Bernie Ecclestone.
Dîner et nuit à Bucarest.

JOUR 2 : BRASOV – ZARNESTI – BRAN – BRASOV (65 KM)

JOUR 5 : BUCAREST – MOGOSOAIA – BRUXELLES

Après le petit-déjeuner, départ vers Zarnesti pour la visite du
sanctuaire des Ours, qui abrite des ours en danger et qui dès leurs
rétablissements sont libérés pour qu’ils puissent retourner à la vie
sauvage. Route vers Bran, pour prendre le déjeuner. Visite du
fameux château de « Dracula », construit au 13ème siècle sur une
position stratégique au croisement des 3 provinces roumaines : La
Valachie, la Transylvanie et la Moldavie.
Retour à Brasov. Tour de cette ville médiévale construite par les
saxons avec ses anciennes fortifications, la tour Blanche et la
tour Noire, le bastion des Tisserands, la place du Conseil et la
porte Ecaterina. Dîner à Brasov et retour à l’hôtel.

Petit-déjeuner et route vers Mogosoaia pour la découverte du
palais de Mogosoaia, construction unique dans le style architectural
autochtone « brâncovenesc ». Visite du monastère de Snagov, lieu
mythique où l’on pense que Vlad l’Empaleur « le comte Dracula »
est enterré. Déjeuner et transfert vers l’aéroport de Bucarest pour
le vol retour vers Bruxelles.

JOUR 3 : BRASOV – PELES – BUCAREST (170 KM)

LE PRIX COMPREND :
• Vols A/R Bruxelles – Bucarest
• Accueil à l’aéroport et
transfert aéroport – hôtel
– aéroport
• Le voyage en car/minibus
• Un guide francophone pour la
durée du séjour

• 4 nuits d’hébergement dans
des hôtels 3*/4* en pension
complète du dîner du j1 au
petit-déjeuner du j4.
• Les entrées aux sites
mentionnés
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les extras des hôtels
• Les taxes photos/vidéos
• Les dépenses personnelles

et les pourboires
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO

Après le petit-déjeuner, départ vers Sinaia, petite station de
montagne surnommé la « Perle des Carpates ». Visite du
magnifique château de Peles, ex-résidence d’été de la maison
royale roumaine et le premier château électrifié d’Europe à l’aide
d’une hydrocentrale installée sur la rivière Peles.
Déjeuner à Sinaia et route vers Bucarest. Dîner et nuit à Bucarest.

Pax
payants

Gratuités
incluses en
chambre double

Prix
par personne
en hôtels 3*

Prix
par personne en
hôtel 4*

10-14

1

969

1.079

15-19

1

905

1.015

20-24

1

889

999

25-40

1

870

979

169

209

Supplément single

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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VOYAGES GROUPES

ROUMANIE

VOYAGE CULTUREL & SCOLAIRE

À partir de

420 €

par pers./
circuit

CITY TRIP BUCAREST
4 jours/3 nuits

BUCAREST – LES INCONTOURNABLES

7. Les Parcs Herastrau et Cismigiu

1. Palais du Parlement : le 2ème bâtiment administratif le plus
grand au monde après le Pentagone, le Palais du parlement
abrite aujourd’hui la Chambres des Députés et le Senat.
(Visite possible – à payer sur place, environs 10 €/pp)

8. Les Thermae de Bucarest : ouvert tous les jours : 30 € par jour

2. Le quartier de Lipscani :

9. Le musée des Sensations

JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST
Transfert à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : BUCAREST

Le cœur historique de la capitale roumaine. Il combine chic et
classique, traditionnel et moderne par ses bars, restaurants,
boutiques et concept stores. Promenade dans
la rue Lipscani et les ruelles piétonnes des alentours pour
découvrir la librairie Carturesti et l’église Stavropoleos.
3. Le musée du paysan Roumain et le Musée du Village
Roumain : le premier a été consacré à l’art sous Carol II, pour
se consacrer après 1989 à l’artisanat, à l’architecture et au
folklore roumain. Le second, édifié en 1936, en bord du lac
Herastrau contient plus de 300 maisons des villages.
Essayez de trouver la maison représentée sur le billet de 10 lei !
(Visite possible - à payer sur place environ 10 €)
4. Calea Victoriei et l’athénée Roumain :

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville en bus sightseeing (à
payer sur place environs 7 €). Arrêt pour la visite du Palais du parlement, Calea Victoriei et l’Athénée Roumain. Déjeuner et dîner libres.

JOUR 3 : BUCAREST
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée du village et du musée du
Paysan Roumain, balade dans le Parc Herastrau. Déjeuner Libre.
Découverte du quartier Lipscani. Dîner libre dans une brasserie et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BUCAREST – BRUXELLES
Petit-déjeuner. Matinée shopping et transfert à l’aéroport pour le vol
retour.
LE PRIX COMPREND :
• Vols A/R Bruxelles – Bucarest
en petit-déjeuner.
• Les transferts en minibus/car
• La TVA et les taxes locales.
• L’hébergement en hôtels 3*/4*

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Les bâtiments néo-classiques du début du 20ème siècle
côtoient les tours en béton, sur l’artère la plus dynamique de
la ville, bordée de boutiques de luxe. En arrivant à la place de
la Révolution, l’Athénée Roumain attire l’œil. Cette salle de
concert, à l’acoustique exceptionnelle, invite les plus grands
musiciens. (Visite possible – à payer sur place environ 5 €)
5. « La Caru’ cu Bere » : ce restaurant a un style exceptionnel,
entre la taverne bavaroise et le néogothique anglais, avec une
bonne cuisine traditionnelle et à des prix abordables.
6. Shopping à Bucarest : Les centres commerciaux sont
nombreux et très modernes, ouverts 7 jours sur 7 de 10h à
22h. les plus connus sont, AFI Palace Cotroceni, Mall Vitan et
Baneasa Shopping Center. Ils abritent les grandes marques
mondialement connues ainsi que les boutiques locales.

• Les extras de l’hôtel
• Les dépenses personnelles et
les pourboires
• Les repas et les boissons
non mentionnés dans le

programme
• Les frais d’entrées mentionnées dans le programme.
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax payants

Prix par personne en
chambre double en
hôtel 3*

Prix par personne en
chambre double en
hôtel 4*

20-24

440

509

25-29

435

499

30-34

430

495

35-39

428

490

40-44

425

485

45-48

420

480

Supplément single

65

115

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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ROUMANIE

VOYAGE CULTUREL & SCOLAIRE

À partir de

791 €

par pers./
circuit

MINI TRIP IASI & MOLDAVIE
4 jours/3 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – IASI

JOUR 3 : IASI – CAPRIANA – CRICOVA – CHISINAU
(195 KM)
Petit-déjeuner et départ à la découverte d’un des pays voisins de
la Roumanie, la République Moldave.
Après le passage de frontière (carte d’identité/passeport en
cours de validité) visite du monastère Capriana, un des plus beau
du pays. La prochaine visite sera le vignoble Cricova et ses caves,
situé à une profondeur de 50 – 8 0 m et constituant une vraie
ville souterraine.

Arrivée à l’aéroport de Iasi et rencontre avec le guide.
Transfert vers l’hôtel et visite guidée à pied de la ville de Iasi.
Début de la visite à la place de l’Union, l’endroit de naissance de
la Roumanie moderne, suivi par les visites du Théatre National
« Vasile Alecsandri », nommé par BBC comme un des plus
beaux théâtres au monde, de la cathédrale Métropolitaine et de
l’église Trei Ierarhi.
Le tour de ville se finira par la visite extérieure du Palais de la
Culture, un bâtiment construit dans le style néo-gothique
flamboyant, bâtie sur les ruines de la cour princière. Dîner dans
un restaurant local et nuit à l’hôtel à Iasi.

JOUR 2 : IASI – VORONET – MOLDOVITA – SUCEVITA
– MARGINEA – IASI (420 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers la région de la Bucovine, la
région des monastères peints qui font partie du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Premier arrêt à Voronet, « le Joyau de la
Bucovine » ou la « Sixtine de l’Orient », une véritable attraction
touristique. Le bleu unique qui domine est connu sous le nom de
bleu de Voronet. Par la suite, visite du monastère de Moldovita, un
chef d’œuvre du style architectural byzantin.
Déjeuner à Sucevita. Dans l’après-midi visite du monastère de
Sucevita, un magnifique monastère peint dont la couleur prédominante est le vert. La journée se terminera par la visite d’un atelier
de poterie noire à Marginea où vous découvrirez le processus de
fabrication qui est unique au monde. Retour vers Iasi, dîner et nuit
à l’hôtel.

C’est la cave où Vladimir Poutine a sa propre collection de vins.
Dégustation de vins et déjeuner à Cricova.
Après le déjeuner, route pour Chisinau, la capitale de la république Moldave, une ville complétement transformée dans les
année ’50.
Tour de ville : l’Arc de Triomphe et le parc de la ville.
Retour à Iasi, dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : IASI – BRUXELLES
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport pour le vol retour.

LE PRIX COMPREND :
• Vols A/R Bruxelles – Iasi
• Le voyage en car/minibus
• 3 nuits d’hébergement dans
un hôtel 3*/4* en pension
complète du dîner du j1 au
petit-déjeuner du j4.

• Le guide francophone pour
la durée du séjour
• Les entrées aux sites
mentionnés dans le
programme
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les taxes photo/vidéo
• Les extras de l’hôtel
• Les boissons, les dépenses

personnelles et les
pourboires
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax payants

Prix par personne en
chambre double en
hôtel 3*

Prix par personne en
chambre double en
hôtel 4*

10-14

870

909

15-19

809

819

20-24

795

809

25-40

791

801

Supplément single

96

99

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.

10 VOYAGES GROUPES

ROUMANIE

VOYAGE SCOLAIRE

À partir de

655 €

par pers./
circuit

AU CŒUR DES CARPATES
7 jours/6 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – BUCAREST

JOUR 5 : MOIECIU DE SUS – ZARNESTI (40 KM)
Après le petit-déjeuner départ pour la visite du sanctuaire des
ours à Zarnesti. Cette réserve recueille les ours qui étaient captifs
et souvent maltraités. Déjeuner au restaurant du Vlahia Inn et
dans l’après-midi balade en charrette tirée par des chevaux.
Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

Accueil par votre guide. En fonction de l’heure de l’arrivée, tour
panoramique de la capitale Bucarest, transferts en autocar à
Moieciu de Sus. Accueil typique avec pain maison traditionnel
et du sel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MOIECIU DE SUS – BRAN (40 KM)
Petit-déjeuner buffet et départ vers Bran, village
lié à la légende du comte Dracula, visite du
château et de son musée du Village, en plein air.
Retour à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi chasse
aux trésors dans le village de Moieciu de Sus. Dîner
et nuit.

JOUR 6 : MOIECIU DE SUS
Randonnée dans le village de Moieciu de Sus. Déjeuner et après-midi
libre. Dîner d’adieu, karaoké et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MOIECIU DE SUS – BRASOV (80 KM)

JOUR 7 : MOIECIU DE SUS – BUCAREST – BRUXELLES
Petit-déjeuner et départ vers Brasov. Découverte du centre-ville
de Brasov, la métropole des saxons de Transylvanie, avec la place
du Conseil, l’église Noire, les anciennes fortifications de la ville, la
tour Blanche et la tour Noire, la rue de la Corde (la plus étroite rue
de l’Europe de l’Est), l’église orthodoxe St.-Nicolas . Déjeuner dans
le centre-ville de Brasov. Temps libre pour des visites ou du
shopping. Retour au Vlahia Inn. Le soir, en fonction des conditions
météorologiques, dîner en plein air, autour d’un feu de camp avec
plats typiques : grillages et légumes de saison.

JOUR 4 : MOIECIU DE SUS – SINAIA (120KM)

Petit-déjeuner et transfert pour l’aéroport de Bucarest. Retour à
Bruxelles.
LE PRIX COMPREND :
• Vols A/R Bruxelles – Bucarest
• Accueil à l’aéroport et
transfert aéroport – hôtel
– aéroport
• Le voyage en car/minibus
• Un guide parlant le français
pour la durée du séjour

• 6 nuits d’hébergement au
Vlahia Inn 4*
• Les repas selon programme
• Les frais d’entrées aux sites
mentionnés.
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les extras de l’hôtel
• Les taxes photo/vidéo
• Les dépenses personnelles et

les pourboires
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO

Petit-déjeuner et départ pour la visite du château de Peles de
Sinaia. Ex-résidence d’été du roi Michel de Roumanie, ce palais a
été le premier château électrifié d’Europe à l’aide d’une hydrocentrale installée sur la rivière Peles. Dans l’après-midi, découverte du
« park Aventura ». Dîner et nuit à l’hôtel.

Pax payants

Gratuité incluse
en chambre double/
multiple

Prix par personne

20
21-24
25-29
30-34
35-39
40-41
42-45

0
1
1
1
1
1
2

785
760
720
692
675
660
655

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.

VOYAGES GROUPES 11

ARMÉNIE & GÉORGIE CIRCUIT CULTUREL

À partir de

849 €

par pers./
circuit

L’ESSENTIEL DE L’ARMÉNIE ET DE LA GÉORGIE
11 jours/10 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – TBILISSI
Arrivée à l’aéroport de Tbilissi et accueil par votre guide. Transfert
à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : TBILISSI – TOUR DE VILLE
Petit-déjeuner et visite guidée de la
capitale géorgienne. Vous découvrirez
la cathédrale Samba Tbilissi, la plus
grande cathédrale du Caucase,
l’église Metkhi, érigée sur la falaise
surplombant la rivière et le quartier
des bains de soufre « Abanotubani ».
Montée en téléphérique pour la visite
de la forteresse Narikala, suivi par la visite du quartier Shardeni (cafés
et galeries d’art), le pont de la Paix et la rue Léselidze. Enfin, balade sur
l’artère principale de la ville, l’Avenue Rustaveli. Nuit à Tbilissi.

JOUR 3 : TBILISSI – MTSKHETA – ANANURI – KAZBEGI
– GUDAURI (150 KM)
Après le petit-déjeuner, visite du
Mtskheta, ancien centre religieux.
Continuation pour Kazbegi, d’où
vous pouvez voir le mont
Mkinvartsveri (5.047 m). Sur le
trajet arrêt à l’église de la Trinité de
Gergeti, située à 2170m d’altitude avec une vue imprenable sur
Kazbegi et sur les gorges de Darial. Route pour Gudauri et visite
du château d’Anauri (sur demande). Dîner et nuit à Gudauri.

JOUR 4 : GUDAURI – GORI – UPLISTSIKHE – TBILISSI
(270 KM)
Petit-déjeuner et départ pour la
ville de Gori, le lieu de naissance
de Joseph Staline. Visite de sa
maison natale et de ses collections
personnelles. Route vers la ville
troglodyte d’Uplistsikhe, ville
sculptée dans un rocher. Retour à
Tbilissi et visite du musée national de Géorgie. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TBILISSI – TELAVI – GREMI – SIGHNAGHI
– BODBE – TBILISSI (300 KM)
Petit-déjeuner et route pour Telavi, ville célèbre pour ses vues
pittoresques sur la chaîne du Caucase et sur la forteresse de
Batoni. Visite de la cave à vin et dégustation du vin Qvevri. Ensuite,
visite de Sighnaghi, petite ville célèbre pour son architecture
éclectique et son artisanat. Retour à Tbilissi et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TBILISSI – SADAKHLO – HAGHPAT –
SANAHIN – DILIJAN (220 KM)
Petit-déjeuner et départ vers la frontière arménienne à Sadakhlo. Visite
des monastères de Sanahin et de Haghpat, patrimoines UNESCO.
Arrivée à Dilijan et promenade dans la ville. Dîner et nuit à Dilijan.

JOUR 7 : DILIJAN - SEVAN – NORADOUZ – SELIM
– TATEV – GORIS
Après le petit-déjeuner route vers
le lac Sevan à 1900 m d’altitude et
un des plus vastes lacs d’altitude
au monde. Sur la route, visite de
Noradouz pour voir la collection
de khatchkars arméniens (croix sur
pierres). Montée en téléphérique (le plus long au monde) pour la
visite du monastère de Tatev, l’un des plus beaux monastères du
Moyen Age et connu à l’époque pour son université. Route vers
Goris. Nuit à l’hôtel à Goris.

JOUR 8 : GORIS – NORAVANK – ARENI – KHOR VIRAP
– EREVAN (270 KM)
Petit-déjeuner et départ vers la
région ornithologique de
Noravank. Visite du monastère
de Noravank, patrimoine
UNESCO, suivi par la visite des
grottes d’Areni et découverte
des plus anciennes caves de la
viniculture au monde. Dégustation de vins arménien. Route vers la région d’Ararat. Arrivée à Khor
Virap, cité liée à l’histoire de la christianisation du peuple arménien.
C’est aussi l’endroit idéal pour admirer une des plus belles vues sur
le mont Ararat. Arrivée à Erevan et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : EREVAN – EDJMIATSIN – ZVARTNOC –
EREVAN (120 KM)
Après le petit-déjeuner, visite de la cathédrale Etchmiadzine, le
centre spirituel arménien et patrimoine UNESCO. Visite du site
Zvartnots, construit entre 642 et 662 et partiellement détruit par un
tremblement de terre. Visite des vestiges de la citadelle Amberd
situé dans le canyon de Kasakh. Retour à Erevan et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : EREVAN – GARNI – GUÉGHARD – EREVAN
(120 KM)
Après le petit-déjeuner, visite de l’Institut des anciens manuscrits
Matenadaran. Visite du musée et du monument Tsitsernakaberd à
la commémoration du génocide arménien du 1915. Départ vers
Garni et visite de son temple païen. Participation à un atelier de
fabrication du pain arménien. Visite du monastère de Guéghard.
Retour à Erevan. Balade dans la ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 :
Petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport pour le vol retour.
LE PRIX COMPREND :
• Le voyage en car/minibus
• 10 nuits d’hébergement
dans des hôtel 3*/4* en
petit-déjeuner
• Deux dîners à Gudauri et
Dilijan
• Uune bouteille d’eau par jour

• Un guide francophone à
disposition durant tout le
circuit
• Les frais d’entrées aux sites
mentionnés dans le
programme
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols A/R Bruxelles - Tbilissi,
Erevan - Bruxelles
• Les repas et les services non
mentionnés dans la rubrique
« Le prix comprend »

• Les boissons, les dépenses
personnelles et les
pourboires
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax
payants

Prix par personne
en chambre double
en hôtel 3*

Prix par personne
en chambre double
en hôtel 4*

4-7

1.229

1.359

8-9

1.039

1.169

10- 13

989

1.115

14 - 17

975

1.099

18 - 19

920

1.050

20 - 23

895

1.025

24 - 25

859

985

26

849

975

Supplément demi-pension

179

179

Supplément pension complète

325

325

Supplément single

269

399

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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MONTÉNÉGRO CIRCUIT CULTUREL

À partir de

799 €

par pers./
circuit

L’ESSENTIEL DU MONTÉNÉGRO
8 jours/7 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – TIVAT / PODGORICA

JOUR 5 : BUDVA – DUBROVNIK (245 KM)

Arrivée à l’aéroport et accueil par
votre guide. Transfert à l’hôtel 4*.
Installation et verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner, traversée
en ferry des Bouches de Kotor
pour passer la frontière en
Croatie pour la visite de
Dubrovnik, ville faisant partie du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite guidée de la vieille ville : les
remparts, les palais, les églises
et les forteresses sont d’une rare beauté. Après la visite (guide
local) des principaux monuments, déjeuner et temps libre pour
découvrir l’atmosphère de cette magnifique ville ou pour faire le
tour des remparts. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : TIVAT/PODGORICA – CETINJE – BUDVA
(CAR, 110 KM)
Petit-déjeuner et départ par une
magnifique route panoramique
vers Cetinje, l’ancienne capitale
monténégrine. Visite du palais du
Roi Nicolas. Continuation vers le
village de Njegusi, connu pour son
architecture traditionnelle, son
fromage, son prosciutto (jambon
sec) et son « kastradina » viande
séchée de mouton. Déjeuner buffet typique montagnard.
Route vers Kotor par les impressionnantes serpentines du Kotor,
composées de 25 virages numérotés ce qui permet de faire le
compte à rebours ! Visite de la vieille ville de Kotor, cité médiévale
patrimoine UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BUDVA – LAC DE SKADAR (CAR ET BATEAU
70 KM)
Après le petit-déjeuner, une belle
route de montagne vous emmènera au lac de Skadar, réputé
pour sa beauté et sa faune et sa
flore. Vous embarquerez pour
une balade sur le plus grand lac
d’eau douce des Balkans.
Cet exceptionnel parc national
abrite plus de 260 espèces
d’oiseaux, des villages de pêcheurs traditionnels, des monastères,
des îlots, des plages… Déjeuner dans un restaurant local pour un
repas de poisson préparé de façon traditionnelle. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BUDVA – ALBANIE – BUDVA (230 KM)
Après le petit-déjeuner, route pour découvrir un des derniers
secrets de l’Europe, l’Albanie, pays isolé du monde pendant
50 ans et dont l’histoire, la culture et les traditions sont très
intéressantes. Vous passerez par Bar, la plus jolie partie du littoral
monténégrin, tout en profitant d’une vue splendide sur la côte et
ses régions environnantes. Vous traveresez la frontière à Sukobin
et vous aurez l’occasion de découvrir des villages albanais, ainsi
que les trois rivières qui entourent la forteresse de Rozafa.
Visite de la ville de Skadar, ancien centre de commerce, dont la
forteresse se trouve sur le lac. Visite du musée archéologique où
les pièces exposées datent des périodes de bronze, hellénique et
romaine.
Déjeuner au
restaurant
« Légenda » avec
des spécialités
traditionnelles
de la cuisine
albanaise.
Retour à l’hôtel
dans l’après-midi.
Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 6 : LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU
Après le petit-déjeuner départ
en car jusqu’au port de Tivat
où vous embarquerez sur un
bateau à la découverte du fjord
protégé par l’UNESCO, un des
plus spectaculaire paysage
d’Europe. Vous aurez l’occasion
d’admirer l’île de Sveti Dorde et
vous débarquerez sur l’île artificielle de Notre dame du Rocher
où se trouve un sanctuaire qui date du 17ème siècle. Ce lieu sacré
est décoré par 68 fresques de style baroque typiques réalisées
par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau.
Temps libre pour bain de mer et soleil. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 7 : BUDVA – JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner. Temps libre.

JOUR 8 : BUDVA – TIVAT
Après le petit-déjeuner, temps libre, check-out et transfert vers
l’aéroport de Tivat.

LE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport – hôtel
mentionnées dans le
– aéroport
programme
• 7 nuits d’hébergement dans un • Un guide francophone pour la
hôtel 4* en pension complète
durée du séjour
(1/4 vin aux repas) du dîner du J1 • La TVA et les taxes locales de
au petit-déjeuner du J8
séjour
• Les visites et les excursions

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols A/R Bruxelles - Tivat/
Podgorica
• Les depenses personnelles et
les pourboires

• Les excursions et toute autre
prestation non mentionnées
dans la rubrique « ce prix
comprend »

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Dates de départ 2020

Prix par personne en euro – base 41

05/10 ; 12/10 ; 19/10

799

11/04 ; 02/05 ; 09/05 ; 28/09

855

18/04 ; 25/04 ; 16/05 ; 23/05 ; 21/09

880

30/05 ; 06/06 ; 14/09

910

Supplément single

200

Supplément base 15 – 19

110

Supplément base 20 – 29

78

Supplément base 30 – 35

39

Supplément base 36 – 40

19

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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ALBANIE

CIRCUIT CULTUREL

À partir de

755 €

par pers./
circuit

L’ESSENTIEL DE L’ALBANIE
8 jours/7 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – TIRANA – KRUJA (40 KM)

JOUR 6 : GJIROKASTRA – TIRANA (240 KM)

Accueil par votre guide francophone à l’aéroport de Tirana. Départ
en bus vers Kruja. Visite du musée Skanderbeg. Accessible via le
bazar et situé au cœur de la ville historique, il est dédié au héros
national albanais, Gjergj Kastrioti Skanderbeg et abrite une collection d’objets datant des guerres du 15ème siècle. Visite du musée
ethnographique de Kruja, installé dans la citadelle de la ville où vous
découvrirez des objets et des scènes de vie du 17ème siècle dans un
décor de peintures murales somptueuses. Dîner et nuit à l’hôtel.

Gjirokastra, patrimoine
UNESCO et ville natale de
l’écrivain Ismail Kadaré,
prix Nobel de la littérature,
est la ville immanquable
du circuit. Ses rues
sinueuses et pavées,
ses maisons typiques en
forme de grappes et aux
toitures particulières lui
donnent le surnom de
« ville de pierres ». Visite de la citadelle et du musée ethnographique. Visite du vieux bazar du centre-ville pour y découvrir une
grande diversité de produits locaux. Départ vers Tirana. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : KRUJA – LEZHA – SHKODRA (90 KM)
Après le petit-déjeuner, visite de
Lezha, cité fondée au 8ème siècle
avant J.C. Le héros albanais,
Skanderbeg fut enterré dans la
cathédrale, dédiée à St. Nicolas et
qui fut transformée en mosquée
et puis en église. Visite de la citadelle de Rozafa. De son sommet
une vue à 360° permet d’admirer
la plaine et les montagnes environnantes. Visite de Shkodra,
ancienne capitale de l’Illyrie et haut lieu de la démocratie et de la
culture albanaise. Cette ville riche en histoire et en architecture, a
été partiellement reconstruite en 1979 à la suite d’un tremblement
de terre. Visite de la cathédrale de St. Stephen. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SHKODRA – DURRES – BERAT (200 KM)
Départ vers Durres, deuxième plus
grande ville de l’Albanie et ancien
port de départ de la via Egnatia qui
traversait le pays, la Grèce et pour
atteindre Byzance. Visite de
l’amphithéâtre romain, second
en terme d’importance dans les
Balkans inscrit au patrimoine de
l’UNESCO. Direction le centre
historique pour flâner le long des anciens murs Byzantins. Déjeuner
dans une ferme locale à Berat, la ville aux mille fenêtres. Après le repas,
visite de l’oliveraie et des vignes attenant à la ferme. Visite de la
forteresse et du musée national des Icones d’Onufri. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BERAT – APOLLONIA – VLORA – LLOGARA (150 KM)
Petit-déjeuner et route vers le
sud. Visite du site archéologique
d’Apollonia. Exceptionnellement
conservé, il a été construit au 6ème
siècle avant JC et abrite un musée
archéologique, l’église Sainte Marie
et son monastère. Arrivée à Vlora
et visite de son centre historique
et de la place de l’Indépendance.
Visite du musée de l’Indépendance dédié aux différentes étapes
de la libération de l’Albanie depuis l’empire ottoman jusqu’à
aujourd’hui. En fin d’après-midi, départ vers le parc national de
Llogara. Dîner et nuit à l’hôtel dans le Llogara.

JOUR 5 : LLOGARA – BUTRINT – GJIROKASTRA (185 KM)
Passage par le col de Llogara culminant à 1027 mètres et dominant
la jonction de l’Adriatique et de la mer Ionienne. Elle doit son nom
à la présence de nombreuses criques, aux falaises escarpées, aux
villages authentiques, ainsi qu’aux champs d’oliviers. Vers midi, arrêt
sur la presqu’île de Ksamil et temps libre pour le déjeuner. Route
pour Butrint, patrimoine UNESCO, site habité depuis les temps
préhistoriques jusqu’au Moyen Age. Son théâtre romain, son
baptistère en mosaïque, ainsi que les ruines de la basilique et les
anciennes fortifications donnent à ce lieu une valeur universelle
exceptionnelle. Dîner et nuit à Gjirokastra, ville musée à ciel ouvert.

JOUR 7 : TIRANA – MONT DAJTI (50 KM)
Visite du centre de Tirana, de
la place Skanderbeg et de la
mosquée Et ‘Hem Bey, de
l’opéra national, de la tour
de l’Horloge. Visite de la plus
grande cathédrale orthodoxe
de l’Albanie et du musée
National. Montée en téléphérique sur le mont Dajti où le
déjeuner sera servi avec une
vue imprenable sur Tirana. Retour à Tirana et visite du siège mondial
des Bektâchî qui abrite une vaste et impressionnante Tekke
décorée de motifs époustouflants ainsi qu’une petite boutique
de souvenirs. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SKOPJE – BRUXELLES
Petit-déjeuner et temps libre. Transfert à l’aéroport et vol retour.
LE PRIX COMPREND :
• L’accueil à l’aéroport et
transfert aéroport – hôtel
– aéroport
• Le voyage en car/minibus
• 7 nuits d’hébergement dans
des hôtels 4* et 3* et la
pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J8.

(Eau lors des repas)
• Le guide francophone pour la
durée du séjour
• Le trajet en téléphérique
• Les visites mentionnées dans
le programme
• La TVA et les taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Vols A/R Bruxelles – Tirana
• Les extras des hôtels
• Les dépenses personnelles et

les pourboires
• Les boissons non mentionnés
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
Pax payants

Gratuités incluses
dans le prix

Prix par personne

10 – 14

0

1.050

15

0

900

16-19

1

845

20 – 24

1

815

25 – 39

1

790

40 – 44

1

765

45 - 48

1

755

Supplément single
Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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169

MACÉDOINE

CIRCUIT CULTUREL

À partir de

745 €

par pers./
circuit

L’ESSENTIEL DE LA MACÉDOINE
8 jours/7 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES – SKOPJE
Arrivée à Skopje. Rencontre avec le guide local. Dîner de bienvenue
avec musique traditionnelle dans un restaurant local avec un
menu spécial.

JOUR 2 : SKOPJE
Petit-déjeuner. Visite guidée
à pied de la forteresse Kalé,
située dans la vieille ville, de
la mosquée Mustafa Pacha,
de l’église St. Spas. Visite de
l’ancien quartier musulman et
promenade dans le vieux bazar.
Visite du centre mémorial
dédié à Mère Théresa ainsi que
son lieu de naissance et puis petit tour vers l’ancienne gare de
la ville. Dans l’après-midi promenade dans la partie moderne de
la ville et visite de la cathédrale St. Clément d’Ohrid. Temps libre
pour du shopping, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SKOPJE – TETOVO – KALISTA – STRUGA –
OHRID (190 KM)
Petit-déjeuner et départ vers
Tetovo, ville célèbre pour sa
mosquée peinte considérée
comme un chef d’œuvre de
l’art ottoman. Le bâtiment est
entièrement décoré avec des
motifs floraux et géométriques.
Route par l’une des plus belles
régions naturelles de la Macédoine pour visiter le plus important
monastère macédonien de Saint Jean Bigroski. Déjeuner dans un
fantastique restaurant traditionnel. Départ pour Struga et en
cours de route visite du monastère Kalishta et de sa très belle
église dans une caverne, puis rencontre avec les habitants. Départ
vers Ohrid et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BITOLA – TIKVES – KAVADARCI – DEMIR
KAPIJA (100 KM)
Petit-déjeuner et route vers
Kavadarci pour la visite de
l’atelier privé d’un sculpteur sur
bois. Départ pour Demir Kapija
et visite de la plus grande et
plus ancienne cave des
Balkans, Tikves : déjeuner et
dégustation de vins.
Après le déjeuner, visite du musée du Vin. Logement et dîner dans
le vignoble de Popova Kula.

JOUR 7 : DEMIR KAPIJA – STOBI – ST. PANTELEJMON –
SKOPJE (110 KM)
Petit-déjeuner et visite de la
ville romaine de Stobi, une des
plus grandes villes romaines de
la région. 15 hectares de la ville
ont été mis à jour.
La visite s’étend sur plusieurs
centaines de mètres le long de
l’ancienne chaussée, entourés
des fondations des bâtiments
publics, des logements, des bains publics et de certaines églises.
Finalement, vous arriverez à l’amphithéâtre et à la basilique.
Déjeuner dans le vignoble charmant de Stobi Vinicole.
Continuation vers Skopje. Visite du monastère St. Panteleimon
sur les hauteurs de Skopje, près de Nerezi. Dîner et nuit dans un
hôtel à Skopje.

JOUR 8 : SKOPJE – BRUXELLES
Petit-déjeuner et temps libre. Transfert à l’aéroport et vol retour.

LE PRIX COMPREND :

JOUR 4 : OHRID – ST. NAUM
Petit-déjeuner et visite de la
vieille ville d’Ohrid considérée
comme la plus belle ville de la
Macédoine et comme une des
plus fascinantes de la péninsule des Balkans (patrimoine
UNESCO). La ville est connue
pour ses jolies maisons
blanches, ses rues sinueuses,
ses trésors artistiques ainsi que ses 365 églises, une pour chaque
jour. Visite des églises les plus importantes : Ste.Bogorodica
Perivlepta, la cathédrale Ste. Sophie, Plaosnik et St. Kaneo. Après
le déjeuner, excursion en bateau pour la visite du monastère
St. Naum, bâti sur une croupe rocheuse. Arrêt au musée de la Baie
des Os. Dîner dans un restaurant local avec spectacle folklorique.

• L’accueil à l’aéroport et
transfert aéroport – hôtel
– aéroport
• Le voyage en car/minibus
• Un guide francophone pour la
durée du séjour
• 7 nuits d’hébergement dans

des hôtels 4* en pension
complète selon programme
• Dégustation de vins et soirée
folklorique
• Les entrées aux sites mentionnés dans le programme
• La TVA et les taxes locales

JOUR 5 : OHRID – RESEN PODMOCANI – HERACLEA –
BITOLA

Pax payants

Prix par personne

10-14

979

Le matin départ pour Resen pour visiter un ethno musée privé
dans le village de Podmocani pour la découverte des costumes
traditionnels macédoniens. Visite de l’ancienne ville de Heracléa
où vous pourrez admirer les sources chaudes, la colonnade,
l’amphithéâtre et les vestiges des deux églises aux mosaïques.
Arrivée à Bitola et visite du cimetière militaire, suivi par la visite de
la ville, conquise par les Turcs en 1382 et qui a pris le nom de
Monastir. Visite de l’église St. Dimitrija suivi par un déjeuner où vous
pourrez profiter d’une expérience unique : accueil typique
macédonien, visite de la maison familiale, nourriture locale,
dégustation de la rakija (eau de vie) faite maison. Dîner dans un
restaurant local. Nuit à l’hôtel à Bitola.

15- 19

915

20 – 24

849

25 - 29

825

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Vols A/R Bruxelles – Skopje
• Les extras de l’hôtel
• Les boissons, les dépenses

personnelles et les
pourboires
• L’assurance annulation

PRIX PAR PERSONNE EN EURO

30-34

785

35-39

759

40-48

745

Supplément boissons

69

Supplément single

189

Départ possible de la France et du Luxembourg : sur demande.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES VOYAGES GROUPES MAXI TRAVEL SPRL
Nos conditions particulières sont d’application aux ventes de voyage à forfait à partir du 1er juillet 2018 et 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 voyages.
Les conditions particulières suivantes sont d’application lorsque nous offrons
en vente ou vendons des voyages à forfaits en tant qu’organisateur et, le cas
échéant, en tant que détaillant. Si nous agissons en tant que détaillant dans la
vente de voyages à forfait, nous ne pouvons être tenus responsables de
l’exécution des services de voyage achetés à un organisateur tiers dont les
coordonnées sont reprises dans le bon de commande. Si nous agissions en
tant qu’organisateur au sens de la Loi, les dispositions particulières suivantes
s’appliquent.

1. Offres

• Toutes nos brochures, annonces publicitaires, pages web ou offres sont
élaborées de bonne foi en fonction des données disponibles. Les cartes,
photos et illustrations sont présentées à titre informatif et ne sont pas
contractuelles.
• Le voyageur accepte expressément que les informations précontractuelles qui lui sont communiquées puissent faire l’objet de modifications
avant la conclusion du contrat et que, sauf stipulation contraire, nos
offres sont toujours « en demande » ou sous réserve de confirmation ou
disponibilité. Sauf stipulation contraire elles sont valables pendant 3
jours
• Les informations données oralement ou communiquées par téléphone
sont toujours sous réserve
• Nous nous réservons la possibilité de corriger les erreurs matérielles
manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat

2. Formation du contrat

Sauf stipulation contraire expresse, le contrat d’organisation de voyage prend
forme lorsque nous confirmons l’offre au voyageur, de manière définitive et
sans réserve.
Pour la remise de la confirmation du voyage ou des services de voyages ainsi
que la remise des documents de voyages, le souscripteur élit domicile à
l’agence de voyage cocontractante. Le souscripteur accepte dès lors expressément que tous les documents (bon de commande, détails du
voyage, conditions générales et particulières, confirmations, …) sont
conservés dans son dossier à l’agence de voyages.
Les confirmations ne sont pas envoyées par courrier postal, une copie des
documents sera disponible sur simple demande.

3. Prix et modalités de paiement

3.1 Le prix couvre les services de voyage qui sont repris dans le contrat de

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

voyage et comprend également toutes les taxes et tous les frais,
redevances ou autres coûts supplémentaires. Le voyageur devra, le cas
échéant, supporter les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires
dont nous ne pouvions raisonnablement avoir connaissance ou que
nous ne pouvions raisonnablement calculer avant la conclusion du
contrat, tels que des taxes touristiques ou d’accès à des facilités, des taxes
d’entrée, des coûts… Le voyageur nous autorise à corriger les éventuelles
erreurs de prix manifestes.
Nous nous réservons le droit de majorer le prix en cas d’évolution :
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou
d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à
l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes
d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et
aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
En cas de baisse des coûts visés ci-dessus après la conclusion du contrat
et avant la date de départ, le voyageur a le droit à une réduction
proportionnelle. Dans ce cas, nous aurons le droit d’imputer des frais
administratifs. Nous ne justifions ces frais qu’à votre demande expresse.
Toute majoration de prix sera communiquée au voyageur sur un support
durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait,
assortie d’une justification et d’un calcul.
Sauf mention contraire, les titres de transport (aérien, terrestre ou maritime) sont toujours entièrement dû au moment de la conclusion du
contrat. Sauf mention contraire, pour le surplus des prestations, et lorsqu’une réservation est demandée plus d’un mois avant la date de départ,
un acompte égal à 30 % du prix total du voyage est dû au moment de la
conclusion du contrat de voyage et le solde est payable au plus tard 30
jours avant le départ. Sauf accord contraire, lorsqu’une réservation est
demandée moins d’un mois avant la date de départ, le prix total doit être
payé intégralement au moment de la conclusion du contrat de voyage.
Les paiements en espèces ne sont acceptés qu’à concurrence de 3.000
EUR par contrat de voyage.
Toute facture non payée à son échéance porte de plein droit et sans mise
en demeure préalable un intérêt de retard de 12 % par mois ainsi qu’un
dédommagement forfaitaire de 10 % avec un minimum de 50 EUR. La
livraison des documents de voyage sera suspendue aussi longtemps que
nos factures ne sont pas payées. Alternativement, en cas de nonpaiement des factures endéans les délais, nous avons le droit de résilier
le contrat de voyage avec effet immédiat et après mise en demeure, et ce
sans préjudice du droit pour nous de réclamer un dédommagement du
préjudice que la résiliation nous cause, avec au minimum les frais
d’annulation spécifiés à l’art. 4.
Les acomptes payés par le voyageur seront imputés à ce dédommagement.
Le responsable du groupe garantit personnellement la bonne exécution
des obligations contractuelles des personnes pour le compte desquelles
le voyage a été réservé.
Pour les voyages scolaires, la plupart des hôtels réclament une caution
(généralement via la carte de crédit d’un responsable). Cette carte de
crédit sera libérée ou rendue au départ du groupe de l’hôtel. Maxitours
n’est en aucun cas responsable de cette somme et des dégâts éventuels
causés par les participants au voyage.

4. Résiliation par le voyageur

4.1 Toute résiliation par le voyageur doit nous parvenir par écrit (courrier

postal ou électronique) à l’adresse indiquée à l’art 16, ou en agence
pendant les heures de bureau. Les résiliations qui nous parviennent en
dehors de nos heures d’ouverture sont censées avoir été reçues le jour
ouvrable suivant. Pour les demandes d’annulation adressées par courrier
simple ou recommandé, l’annulation sera effective après confirmation
par l’agence. Pour les demandes adressées par courrier recommandé
avec accusé de réception seront datées du jour de la réception.
4.2 En cas d’annulation par le voyageur, nous appliquerons les frais d’annulation suivants :
• Les tickets de transports (avion, train, bateau, …) et les services particuliers (concerts, évènements culturels, entrées parcs d’attractions, …)
sont toujours non-remboursables, sauf mention contraire sur le bon de
commande.
• Pour les croisières : les frais de la compagnie maritime majorés 50 EUR
par personne de frais administratifs.
• Pour les autres prestations : à plus de 57 jours avant le départ : 50 EUR HT
de frais de dossier seront facturés par personne. Sauf mention
contraire.

• De 56 à 29 jours avant le départ : 15 % du prix total. Sauf mention
contraire.
• De 28 à 18 jours avant le départ : 35 % du prix total. Sauf mention
contraire.
• De 17 à 10 jours avant le départ : 50 % du prix total. Sauf mention
contraire.
• De 9 jours jusqu’au jours du départ : 100 % du prix total. Sauf mention
contraire sur le bon de commande.
Pour les groupes de plus de 9 personnes, des frais spécifiques seront appliqués en fonction des frais réels occasionnés majorés de frais administratifs
de 50 EUR par personne. Dans le cas où nous agissons en tant que détaillant,
les frais d’annulation de l’organisateur seront portés en compte, augmentés
de nos frais administratifs. Tout éventuel remboursement interviendra en
déduction des frais d’assurance et de visa.

5. Modifications par le voyageur

Toute modification du contrat par le voyageur entraînera des frais administratifs forfaitaires de 50 EUR par personne, en plus des éventuels frais
administratifs de nos fournisseurs ou de l’organisateur si nous agissons
comme détaillant.
Les tickets de transports (avion, train, bateau, …) et les services particuliers
(concerts, évènements culturels, entrées parcs d’attractions, …) ne sont pas
modifiables et sont toujours non-remboursables, sauf mention contraire sur le
bon de commande.
Les modifications qui nous parviennent en dehors de nos heures d’ouverture
sont censées avoir été reçues le jour ouvrable suivant. Pour les demandes de
modification adressées par courrier simple ou recommandé, la modification
sera effective après conformation par l’agence. Pour les demandes de
modification adressées par courrier recommandé avec accusé de réception seront datées du jour de la réception.
Le voyageur accepte que toute modification demandée soit sujette à disponibilité et soumise éventuellement à un ajustement des prix. Lorsque la
modification demandée est indisponible ou si le prix varie trop et que le
voyageur souhaite résilier le contrat de voyage, la résiliation sera soumise
à nos conditions d’annulation. Les frais de modification seront en tout état
de cause mis à charge du voyageur.

6. Modifications du contrat par l’organisateur

6.1 Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications mineures au

contrat, une fois qu’il est formé. Dans ce cas, nous en informerons le
voyageur par support durable.
6.2 Nous nous réservons également le droit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans le contrat.
6.3 Lorsque des modifications significatives doivent être apportées au contrat
ou lorsque le prix doit être augmenté de plus de 8%, conformément à
l’art. 20 de la Loi, le voyageur est tenu de nous informer de sa décision
dans un délai de 7 jours à partir de la communication de la modification.
En fonction des circonstances, ce délai peut être modifié. A défaut
d’acceptation expresse de la modification, le contrat sera résilié de
plein droit.

7. Cession du contrat

En cas de cession du contrat, et à condition que nous ayons pu constater
que le cessionnaire répond à toutes les conditions applicables au contrat,
le cédant et/ou le cessionnaire devront préalablement et solidairement
s’acquitter des frais qui en résultent. Toute cession donnera lieu au paiement de frais administratifs de 50 EUR par dossier. Le voyageur est avisé
que dans certains cas, les frais de cession peuvent comprendre le prix de
la réservation d’une nouvelle prestation de voyage (comme par exemple
dans le cas de billets d’avion non cessibles ou remboursables).

8. Non-conformité et assistance

8.1 Pendant le voyage, le voyageur prendra les contacts nécessaires avec les

prestataires locaux afin de trouver une solution satisfaisante. Le voyageur
a l’obligation de nous informer sans retard de tout défaut de conformité
qu’il constate sur place. Toute réclamation afférente à la non-conformité
du forfait sera appréciée par l’organisateur en fonction des circonstances
concrètes et de la nature du forfait réservé et des documents que le
voyageur aurait collecté pour étayer sa réclamation. Dans tous les cas, le
voyageur veillera à collecter tous les documents probants étayant la
non-conformité (photos, notes de frais, attestations des prestataires, etc.).
Ces documents probants seront exigés avant de prendre une plainte et
une éventuelle indemnisation en considération au retour.

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DE PLAINTES :

Le voyageur doit nous adresser ses réclamations et demandes d’assistance sans retard et conformément aux coordonnées reprises dans le contrat
de voyage. Pendant nos heures de bureau en Belgique, par téléphone :
Du lundi au vendredi de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 /
Samedi de 10h00 à 12h30.
Vous pouvez nous adresser un mail 24h/24h et 7jours/7. Ces mails
seront traités en priorité dès l’ouverture de nos bureaux.
8.2 Le voyageur a le droit d’adresser sa réclamation au détaillant par qui il a
réservé le voyage. Dans ce cas, il adressera aussi toujours sa réclamation
à l’organisateur.
8.3 Le voyageur est conscient que s’il ne nous informe pas correctement
et immédiatement du défaut de conformité, il risque de nous priver de
la possibilité de solutionner efficacement le problème rencontré. Les
conséquences financières résultant du non-respect de l’obligation
d’information par le voyageur pourront alors être à sa charge.

9. Responsabilité organisateur

9.1 Nous sommes responsables de la bonne exécution des services de

voyage dans leur ensemble lorsque nous agissons comme organisateur.
Nous n’avons pas cette responsabilité lorsque nous agissons comme
détaillant.
9.2 Notre responsabilité est limitée à trois fois le prix du forfait, sauf préjudices
corporels causés intentionnellement ou résultant d’une négligence de
notre part. Si l’un des services de voyage qui compose le forfait est soumis
à une convention internationale, notre responsabilité est limitée conformément à cette convention internationale.
9.3 Nous ne sommes jamais responsables de l’exécution des prestations
de voyage qui ne sont pas explicitement reprises au contrat et que le
voyageur réserverait sur place sans nous en aviser (telles que des
excursions ou activités supplémentaires).

responsabilité en cas de négligence de la part du voyageur à cet
égard.
10.3 Le voyageur qui conclut le contrat de voyage a l’obligation de nous
informer sur sa nationalité ainsi que celle des voyageurs pour qui il
conclut le contrat et de nous communiquer toute information utile qui
pourrait avoir des conséquences sur les documents de voyage requis.

11. Santé

11.1 Nous ne pouvons pas connaître l’état de santé de tous les voyageurs.

Le voyageur a donc l’obligation de se renseigner lui-même sur les
formalités sanitaires à accomplir pour la destination choisie.
11.2 Le voyageur déclare qu’il est médicalement, physiquement et psychi
quement apte à effectuer le voyage choisi. Le voyageur présentant une
incapacité physique ou psychique, une incapacité ou restriction de
mobilité, étant atteints d’une maladie nécessitant un traitement ou une
assistance médicale et les femmes enceintes, doivent impérativement
nous en informe, le cas échéant par la personne qui réserve le voyage
en son nom. Nous nous réservons le droit de refuser un voyageur si,
pour des raisons objectives et non-discriminatoires, il s’avère que celui-ci
n’est pas apte à y participer.
11.3 Il est vivement recommandé au voyageur d’emporter avec lui le matériel et équipement adéquats en fonction de la nature du voyage, sauf
lorsque ce matériel et équipement sont inclus dans le forfait. Nous se
saurons être tenus responsables en cas de la négligence du voyageur.
11.4 En matière de conditions de santé et de sécurité sur le lieu de destination, il est recommandé au voyageur de consulter le site web du
SPF Affaires étrangères.

12. Garantie financière

Comme l’exige la loi, nous disposons d’une garantie financière fournie par
37 Boulevard du Roi Albert II 1030 Bruxelles +32 (0)2 44 70 71 00, afin de
rembourser vos paiements et d’assurer votre rapatriement en cas d’insolvabilité.

13. Assurance responsabilité civile et professionnelle
Notre responsabilité professionnelle est couverte par :
Roi Albert II 1030 Bruxelles +32 (0)2 44 70 71 00.

14. Vols

14.1 Les horaires de vols communiqués dans nos offres sont formulés sous

toutes réserves. Tout changement d’horaire sera communiqué au plus
vite au voyageur.

14.2 L’identité du transporteur effectif sera indiquée sur les documents de

voyage fournis au voyageur en application du Règlement européen
2011/2005.

14.3 Le voyageur a l’obligation de se présenter à temps à l’embarquement

et de disposer de tous ses documents de voyage. Nous ne saurons être
tenus responsables en cas d’incidents tels que le refus d’embarquement, causé intentionnellement ou par la négligence du voyageur.
14.4 Le cas échéant, le voyageur a l’obligation de remplir une déclaration de
perte, vol ou de dégâts causés à ses bagages auprès de la compagnie
aérienne qui exécute le vol concerné.
14.5 Les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de la Commission
européenne en application du Règlement européen 2311/2005 du
14 décembre 2005 peuvent être retrouvées en suivant ce lien : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

15. Règlement Général sur la Protection Des Données
(RGPD)

Nous collectons vos données conformément au Règlement général sur la
protection des données personnelles (2016/679) - (« RGDP »).
Les données personnelles que vous nous fournissez sont nécessaires au
traitement de votre réservation et sont indispensables à la gestion des
prestations (article 6.1.b du Règlement). A ces fins, vos données peuvent ainsi
être transférées à nos partenaires établis dans des Etats tiers. Nous faisons
uniquement appel à des partenaires garantissant un niveau de protection
conforme aux principes inscrits dans le RGDP.
Avec votre consentement, vos données pourront également être utilisées par
nous pour vous adresser nos offres promotionnelles ou commerciales, par
courrier électronique ou par courrier postal. Par ailleurs, vos données sont
également communiquées au SPF Economie et prestataires visés par- et en
application de la Loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des
données des passagers qui transpose la Directive 2016/681 du 27 avril 2016
relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention
et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité,
ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
En qualité de personne dont les données sont collectées, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ainsi qu’un droit
d’opposition à la collecte de vos données. Ces droits peuvent être exercés en
nous envoyant un mail (voir bon de commande), mentionnant votre nom,
prénom et adresse ainsi que l’objet de votre correspondance. Vos réclamations
relatives à la collecte et au traitement de vos données personnelles peuvent
être adressées à l’autorité de contrôle compétente

16. Notifications
Sauf stipulation contraire, toute notification dans le cadre du contrat de
voyage doit être faite aux adresses suivantes :
• Par lettre : Maxi Travel SPRL rue du progrès 17 b à 1210 Bruxelles
• Par email : info@maxitours.be

17. Litiges

Tout litige survenant lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat et qui
ne serait pas soumis à la Commission de Litiges Voyages conformément aux
conditions générales, ressort de la compétence des Tribunaux de l’arrondisse
ment judiciaire dans lequel est situé l’agence de voyages.
Par la présente, le soussigné souscripteur déclare avoir reçu toutes les
informations précontractuelles, telles que les conditions générales de la
Commission de litiges de voyages, des conditions générales et particulières
des différents prestataires (fournisseurs et agence de voyages).

Nom/Prénom :

10. Formalités de voyage

10.1 Le voyageur doit 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.
10.2 Alors que nous essayons d’informer le voyageur belge au mieux des
formalités spécifiques à sa destination, il incombe au voyageur de
s’assurer de la validité et de la conformité de ses documents de
voyages. Le voyageur non belge a l’obligation de s’informer auprès
de son Ambassade ou autres instances diplomatiques afin de
connaître les formalités auxquelles il est soumis. Nous déclinons toute
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