
 
CORONAVIRUS 
RE-INVENTONS AUJOURD’HUI VOTRE   
VOYAGE DE DEMAIN… 
VOYAGEZ AVEC RAISON ! VOYAGEZ     
HORS-SAISON ! VOYAGEZ HORS DES     
SENTIERS BATTUS ! 
  

Chers Amis Voyageurs, 
  
Afin d’enrayer au plus vite la propagation de ce virus, afin de limiter ses terribles conséquences                
médicales et professionnelles,la Belgique a voté le confinement. 
  
Aujourd’hui, personne n’est à l’abri de l’effet dévastateur du Coronavirus ! Nous espérons             
néanmoins que vous et vos proches en serez épargnés… 
  
RTA East-West travaille donc à bureaux fermés. 
Vous pourrez toujours nous joindre par émail: 
Loussiné: loussiné@rta-eastwest.be 
Manon: info@rta-eastwest.be 
Anna: anakostevic@gmail.com 
Alain: alain@rta-eastwest.be 
  

PRIORITES, COMPREHENSION ET COMPASSION…  
Chaque jour qui passe apporte son lot de problématiques prioritaires à résoudre… 
Depuis le début de cette crise, toute l’équipe de RTA East-West mobilise toutes ses forces, son                
énergie et son temps, jour et nuit, week-end compris, à venir en aide à ses Amis Voyageurs, en                  
séjour ou sur le point de partir… Donc, si nous tardons à vous répondre… Merci d’avance pour votre                  
aimable compréhension. 
  
Pour vous tenir au courant au jour le jour de la situation liée au coronavirus dans le monde 
et sur nos destinations, nous vous invitons à compulser les sites suivants: 
https://www.info-coronavirus.be/fr/faqs/ 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger  
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/russie 
  
  

JE PARS BIENTOT ! QUID ???... 
REPORT DE DATES DE VOTRE VOYAGE 
Si vous êtes censés partir dans les semaines à venir (à ce jour, y compris en Mai 2020), 
Si la Belgique est toujours fermée, 
Si la destination est toujours fermée, 
Nous planifierons de nouvelles dates pour votre voyage 

● SOIT plus tard cette année 
● SOIT à des dates similaires l’année prochaine 

  

https://www.info-coronavirus.be/fr/faqs/
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/russie


ATTENTION ! 
Aucun voyage ne sera annulé 
Dans le contexte de la crise COVID-19, un Arrêté Ministériel a été pris par le Cabinet de la                  
Ministre Muylle, stipulant que si un contrat de voyage à forfait tel que stipulé dans la loi du 21                   
novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, d’arrangements de voyages liés et de                
services de voyages est résilié en raison du Coronavirus, soit par l’organisateur de voyages,              
soit par le voyageur, l’organisateur de voyages est en droit de faire un report de date ou de                  
délivrer un bon à valoir pour le montant payé au lieu d’un remboursement. 
  

APRES CETTE CRISE, J’AIMERAIS PARTIR ! QUID ???... 
Quand la Crise du Coronavirus sera terminée, il est plus que probable qu’un grand nombre de                
personnes désireront sortir enfin de leur confinement et partir en vacances en famille prendre l’air…               
Cela signifie que toutes les Agences de Voyages devront faire face à une très forte demande. Cela                 
signifie qu’il n’y aura peut-être plus de disponibilité pour la destination et/ou l’hôtel choisis. 
Nous vous conseillons dès lors… 

● de nous faire part de vos désirs de voyages dès à présent 
● de prévoir votre futur voyage avec une certaine flexibilité de dates 
● d’envisager votre futur voyage hors de la haute saison touristique 

  

VOYAGEZ AVEC RAISON ! VOYAGEZ HORS-SAISON !  
VOYAGEZ HORS DES SENTIERS BATTUS ! 
Si vous n’avez pas encore réservé votre voyage, peut-être est-ce le moment de penser «Out of the                 
Box» 
Voyagez hors de la haute saison touristique 
Voyagez hors des sentiers battus du tourisme de masse ! 

● En Juillet-Août, les Pays Baltes se découvrent en voyage privatif, 
en couple, en famille ou entre Amis, loin des grands flux touristiques. 
Loussiné et moi serons heureux de vous accueillir personnellement à Riga… 

● En Septembre-Octobre, la Bulgarie, la Hongrie, la Crimée, la Géorgie, l’Arménie 
vous ouvrent leur terroir œnologique et vous offrent de splendides paysages à découvrir. 

● En Septembre-Octobre, l’Ouzbékistan et le Kirghizstan 
vous emmène revivre l’enchantement des Mille-et-unes nuits et des Routes de la Soie 

● A Noël et Nouvel An, Moscou vous promet une atmosphère festive unique ! 
Sapins de Noël, Marché de Noël, Patinoire sur la Place Rouge, 
Ballet Casse-Noisette au Bolchoï, Caviar, Vodka et Balalaïka… 

● En Hiver, Saint-Pétersbourg et ses musées se découvrent quasi en privatif ! 
C’est aussi l’époque de l’année pendant laquelle il y a le plus de spectacles ! 
Et si la neige est au rendez-vous, ambiance «Docteur Jivago» assurée ! 

● En Hiver, la Laponie et le Père Noël attendent petits et grands, de 7 à 77 ans (et plus) 
pour découvrir le Grand Nord, les Aurores Boréales, les promenade en traîneaux à chiens, 
les nuitées dans des cabanes en rondins de bois et sous un igloo de verre… Magique ! 

  
En attendant le plaisir de vous lire, de vous entendre et surtout de vous revoir, nous espérons que                  
vous et vos proches serez épargnés, tant médicalement que professionnellement par ce Tsunami             
Viral. 
 
Avec toute notre sympathie 
Toute l’équipe RTA East-West 
 


