
COMMISSION DE LITIGES VOYAGES  

CONDITIONS GENERALES A PARTIR DU 01.04.2015 

C.G.01 – CHAMPS D'APPLICATION 

Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’intermédiaire 

de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat 

d’organisation et d’intermédiaire de voyages. 

C.G.02 – PROMOTION ET OFFRE 

Les informations contenues dans la Brochure de Voyages engagent l'Organisateur de 

Voyages ou l'Intermédiaire de Voyages qui a édité ladite brochure, à moins que… 

- les modifications dans ces informations n'aient été clairement communiquées au voyageur 

par écrit et avant la conclusion du contrat 

- les modifications n'interviennent ultérieurement à la suite d'un accord écrit entre les parties 

au contrat 

L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou 

indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages. 

C.G.03 – INFORMATIONS EMANANT DE L’ORGANISATEUR  

ET/OU DE L'INTERMEDIAIRE DE VOYAGES 

AVANT CONCLUSION DE CONTRAT 

Avant la conclusion du Contrat d'Organisateur de Voyages ou du Contrat d'Intermédiaire de 

Voyages, l'Organisateur et/ou l'Intermédiaire de Voyages sont tenus de communiquer aux 

voyageurs par écrit… 

- les informations d'ordre général concernant les Passeports et les Visas  

Les voyageurs non belges doivent s'informer des formalités administratives à accomplir 

auprès de l'(des) ambassade(s) ou du (des) consulat(s) concerné(s) 

- les informations d'ordre général concernant les Formalités Sanitaires nécessaires  

- les informations relatives à la souscription et au contenu d'une Assurance Annulation 

- les informations relatives à la souscription et au contenu d'une Assurance Voyage 

- les conditions générales et particulières applicables aux contrats 

C.G.04 – INFORMATIONS EMANANT DE L’ORGANISATEUR  ET/OU DE 

L'INTERMEDIAIRE DE VOYAGES 

7 JOURS CALANDRIER AVANT DEPART 

Au plus tard 07 jours calendrier avant date de départ, l'Organisateur de Voyages  

et/ou l'Intermédiaire de Voyages sont tenus  de communiquer aux voyageurs par écrit… 

- les détails des vols (Nom de la Compagnie Aérienne, N° des vols, Horaires, Escales, 

Correspondances, N° des sièges (si connus)…) 

- les Noms, Adresse, Numéros de Téléphone 

- soit de la Représentation Locale de l'Organisateur,  

- soit de la Représentation Locale de l'Intermédiaire de Voyages,  

- soit des Organismes Locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème,  

- soit directement de l'Intermédiaire ou de l'Organisateur de Voyages.  

- les informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec les responsables 

sur place, pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger,  

Délai de 07 jours calendrier non-applicable en cas de contrat conclu tardivement. 

C.G.05 – INFORMATIONS DE LA PART DU VOYAGEUR 

Le Voyageur doit fournir à l'Organisateur de Voyages et/ou l'Intermédiaire de Voyages  

tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément et/ou qui pourraient 

influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage (Noms de Famille et Prénoms 

comme indiqués dans les passeports, dates de naissance, nationalités, handicaps éventuels, 

etc….) Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts 

supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages,  



ces coûts peuvent être et seront portés en compte. 

C.G.06 – FORMATION DU CONTRAT 

Lors de la réservation du Voyage, l'Organisateur de Voyages et/ou l'Intermédiaire de 

Voyages doivent délivrer au Voyageur un Bon de Commande conformément à la Loi.  

Le Contrat d'Organisation de Voyage prend cours au moment où le Voyageur reçoit la 

Confirmation écrite de la réservation délivrée par l'Organisateur de Voyages, par 

l'entremise ou non de l'Intermédiaire de Voyages qui agit au nom du Voyageur.  

Si le contenu du Bon de Commande diffère de celui de la Confirmation du Voyage  

ou si la Confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du  

Bon de Commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au 

remboursement immédiat de tous les montants déjà payés. 

C.G.07 – PRIX DU VOYAGE 

Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires  

sous réserve d'une erreur matérielle évidente.  

Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisable, sauf si les conditions particulières  

en prévoient expressément la possibilité, pour autant que la révision soit consécutive…  

- aux variations des taux de change appliqués au voyage et/ou 

- aux variations du coût des transports (avion, train, bateau) et/ou 

- aux variations du coût du carburant et/ou 

- aux variations des redevances et taxes afférentes à certains services. 

Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent lieu soit à une augmentation,  

soit à une réduction du prix, selon le cas. 

Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils 

précédant le jour du départ. 

Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans 

indemnité. Dans ce cas, le Voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les 

sommes payées à l'Organisateur de Voyages, à l’exception des services pour lesquels il 

était clairement stipulé la clause de non-échange et/ou de non-remboursement 

C.G.08 – PAYEMENT DE LA SOMME DU VOYAGE 

Sauf convention expresse contraire, le Voyageur paie à la signature/Réception du  

Bon de Commande, à titre d’Acompte une fraction du prix global ou la  

totalité du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage. 

Sauf convention expresse contraire, le Voyageur paie à la signature/réception du  

Bon de Commande, un Acompte de 30% du prix total du voyage.  

Sauf convention expresse contraire stipulée sur le Bon de Commande,  

le Voyageur paie le solde au plus tard un mois avant le départ  

à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément  

la confirmation écrite du voyage et/ou les Documents de Voyages.  

Si la réservation a lieu moins d'un mois avant la date de départ,  

la totalité du prix est immédiatement exigible. 

Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l'acompte ou le prix du voyage 

qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, 

l'Organisateur et/ou l'Intermédiaire de Voyages auront le droit de résilier  

de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge du voyageur.  

C.G.09 – CESSIBILITE DE LA RESERVATION 

Le Voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir 

toutes les conditions du Contrat d'Organisation de Voyages.  

Le Cédant doit informer l'Organisateur de Voyages et le cas échéant, l'Intermédiaire de 

Voyages de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.  



Le Voyageur qui cède son Voyage et le Cessionnaire sont solidairement responsables du 

paiement du prix global du voyage, des frais de la cession et des frais de modifications 

Attention: les tickets d’avion et les tickets de train étant nominatifs, si ceux-ci ont déjà 

été émis, cela impliquera des frais d’annulation et/ou des frais de modification, tant 

pour le Cédant que pour le Tiers Cessionnaire 

Attention: les visas étant nominatifs, si la procédure a déjà été entamée, cela impliquera 

des frais d’annulation et/ou des frais de modification, tant pour le Cédant que pour le 

Tiers Cessionnaire. 

Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du 

paiement du prix total du voyage et des frais de la cession. 

C.G.10 – AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 

L'Organisateur de Voyages et/ou l'Intermédiaire de Voyages portent en compte  

au Voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci. 

Voir C.S.11 – CHANGEMENTS PAR LE VOYAGEUR 

C.G.11 – MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE 

VOYAGES 

Si avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, 

l'Organisateur de Voyages doit en avertir le Voyageur le plus rapidement possible et en 

tous cas, avant le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans 

pénalité, sauf si le Voyageur accepte la modification proposée par l'Organisateur de 

Voyages.  

Le Voyageur doit informer l'Intermédiaire de Voyages ou l'Organisateur de Voyages  

de sa décision par écrit dans les meilleurs délais et en tous cas, avant le départ.  

Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat  

ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur 

incidence sur le prix. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander 

l'application de l'article C.G.12 

C.G.12 – RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE 

VOYAGES 

Si l'Organisateur de Voyages résilie le contrat avant le début du voyage en raison de 

circonstances non imputables au Voyageur, celui-ci a le choix entre…  

- soit l'acceptation d'une autre offre de Voyage sans avoir à payer de suppléments, si le 

Voyage est de qualité équivalente ou supérieure.  

Si le Voyage est de qualité inférieure, l'Organisateur de Voyages doit rembourser au 

Voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais.  

- soit le remboursement dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui 

en vertu du contrat, à l’exception des services pour lesquels il était clairement stipulé la 

clause de non-échange et/ou de non-remboursement (tickets d’avion/train, Assurances, 

Visas...) Souscription d’une Assurance Annulation vivement conseillée 

C.G.13 – RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE 

VOYAGES / INDEMNISATION 

Le voyageur peut exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat: 

- sauf si l'Organisateur de Voyages annule le Voyage parce que le nombre minimum de 

Voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci, n'a pas été atteint 

et si le Voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 

15 jours calendrier avant la date de départ. 

- sauf si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non-compris, 

les surréservations (overbooking).  



Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, 

indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient 

pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée. 

Souscription d’une Assurance Annulation vivement conseillée 

C.G.14 - NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE 

S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet du contrat, 

ne pourra pas être exécutée, l'Organisateur de Voyage prend toutes les mesures nécessaires 

pour offrir au Voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du Voyage.  

En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés,  

l'Organisateur de Voyage dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.  

Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le Voyageur n'accepte pas ces 

substituts pour des raisons valables, l'Organisateur de Voyages doit lui fournir un moyen de 

transport équivalant qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager 

le voyageur. 

C.G.15 – RESILIATION PAR LE VOYAGEUR 

Le Voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou une partie du contrat.  

Si le Voyageur résilie le Contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera 

l'Organisateur et/ou l'Intermédiaire de Voyages pour le préjudice subi à la suite de la 

résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions 

particulières ou dans le programme, mais il ne peut s'élever qu'à une fois le prix du 

voyage au maximum. 

C.G.16 – RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES 

L'Organisateur de Voyages est responsable de la bonne exécution du Contrat de Voyage 

conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement  avoir sur la base des 

dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, 

indépendamment  du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres 

prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de 

poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité. L'Organisateur de Voyages 

est responsable des actes et négligences  

de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses 

propres actes et négligences. Si une convention internationale s’applique à une prestation 

faisant l'objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l'organisateur de 

voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention. 

Pour autant que l'Organisateur de Voyages n'exécute pas lui-même les prestations de services 

prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels  

et la perte de jouissance du Voyage, est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage. 

Pour le reste les articles 18 et 19 de la Loi du 16 février 1994 mentionnée  

dans l'article 1er sont d'application. 

C.G.17 – RESPONSABILITE DU VOYAGEUR 

Le Voyageur répond du préjudice causé à l'Organisateur de Voyages et/ou à l’Intermédiaire 

de Voyages, à leur personnel ou leurs représentants par sa faute  

ou suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles.  

La faute est appréciée par référence au comportement normal d'un Voyageur. 

C.G.18 – REGLEMENT DES PLAINTES AVANT LE VOYAGE 

Les plaintes antérieures à l'exécution du Contrat de Voyages doivent être introduites au plus 

vite par Lettre Recommandée ou contre Accusé de Réception, auprès de l'Intermédiaire de 

Voyages ou de l'Organisateur de Voyages. 

C.G.19 – REGLEMENT DES PLAINTES PENDANT LE VOYAGE 



Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du Contrat de Voyage doivent être 

introduites au plus vite sur place de manière appropriée et pouvant servir de preuve, à 

défaut d’être recevables, afin qu'une solution puisse être recherchée.  

A cet effet, le voyageur s'adressera dans l'ordre suivant… 

- à un représentant de l'Organisateur de Voyages  

- à un représentant de l'Intermédiaire de Voyages  

- directement à l'Intermédiaire de Voyages,  

- directement à l'Organisateur de Voyages. 

C.G.20 – REGLEMENT DES PLAINTES APRES LE VOYAGE 

Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place 

de façon satisfaisante, doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du Voyage, 

auprès de l'Intermédiaire de Voyages ou, à défaut, auprès de l'Organisateur de Voyages, soit 

par Lettre Recommandée soit contre Accusé de Réception. 

C.G.21 – PROCEDURES DE CONCILIATION 

 En cas de contestation, les parties doivent tenter de trouver un arrangement à l'amiable Si 

cette tentative n'a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées 

pourra s'adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl Commission de Litiges 

Voyages pour entamer une procédure de conciliation.  

Toutes les parties doivent marquer leur accord. 

Le secrétariat procurera aux parties une brochure d'information, un règlement de conciliation 

et un «accord de conciliation», dès que les parties concernées auront rempli  

et signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie aura payé les frais 

pour entamer la procédure de conciliation. 

Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial 

prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.  

L'accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties. 

C.G.22 – ARBITRAGE OU TRIBUNAL 

Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie 

plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages 

ou une procédure devant le tribunal ordinaire. 

Pour les montants revendiqués à partir de 1.250 €,  

chaque partie adverse a le droit de refuser une procédure d'arbitrage en envoyant une lettre 

recommandée au demandeur. Elle dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils  

à dater de la réception de la lettre recommandée signalant l'ouverture d'un dossier d'un 

montant à partir de 1250 € à la Commission de Litiges Voyages. 

Pour les montants revendiqués en dessous de 1250 €,  

seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d'arbitrage. 

Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut être entamée 

que si un règlement à l'amiable n'a pu être trouvé dans une période de 4 mois  

à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné 

lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par 

les tribunaux. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement 

des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n'est possible. 

COMMISSION DE LITIGES VOYAGES  

BOULEVARD DU ROI ALBERT II, 16 – 1000 BRUXELLES   

Secrétariat de la Cellule Conciliation  

Tel: 02.277.61.80 /conciliation.clv@skynet.be 

Secrétariat de la Cellule Arbitrage  

Tel: 02.206.52.37 / clv.gr@skynet.be 

http://statbel.fgov.be/fr/consommateurs/Voyages/Commission_litige 

mailto:conciliation.clv@skynet.be
mailto:clv.gr@skynet.be
http://statbel.fgov.be/fr/consommateurs/Voyages/Commission_litige


 

CONDITIONS SPECIFIQUES DE RTA – EAST-WEST sprl 

C.S.01 – LITIGES 

Pour tout litige traité en dehors de la Commission Litiges Voyages,  

nous ne reconnaissons que la Loi Belge et la seule compétence du Tribunal de Bruxelles.  

Votre participation à un voyage RTA – EAST-WEST signifie votre accord aux 

- Conditions Générales de la Commission de Litiges Voyage  

- Conditions Spécifiques de RTA EAST-WEST 

C.S.02 – ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIERE  

RTA EAST-WEST dispose auprès de la Compagnie d’Assurances MS AMLIN  

de l’Assurance Insolvabilité Financière N° INS100024,  conformément à  

l’article 36 de la loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat 

d’intermédiaire de voyages, conformément à l’Arrêté Royal du 25.04.1997,  

afin de respecter les engagements envers le Voyageur en cas d’insolvabilité financière 

MS AMLIN / ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIERE  

Amlin Insurance SE - Entreprise autorisée sous le numéro de code 2943 

Bd. du Roi Albert II 37 - B-1030 Bruxelles 

NUMERO D’URGENCE  + 32.3.253.60.16 

C.S.03 – PASSEPORTS, VISAS, ASSURANCES, VACCINS … 

Avant conclusion du Contrat d'Organisateur de Voyages, il incombe au Voyageur  

de s’assurer qu’il dispose … 

- d’un Passeport avec date d’expiration de minimum 06 mois après retour de voyage, 

minimum deux pages consécutives pour apposition du Visa, aucune page manquante ou 

déchirée. 

- du temps nécessaire pour les démarches d’obtention du (des) Visa(s) requis. 

- d’une Assurance Voyages (Maladie & Rapatriement) et d’une  

Attestation de Police d’Assurance, indispensables pour l’obtention des Visas  

- de tous les vaccins éventuellement nécessaires ou exigés 

C.S.04 – ASSURANCES ANNULATION 

Avant la conclusion du Contrat d'Organisateur de Voyages, RTA EAST-WEST 

conseille vivement et propose à chaque Voyageur de souscrire une  

Assurance Annulation Temporaire ou Annuelle. Le Voyageur a alors le choix… 

- soit d’accepter de la souscrire auprès de RTA EAST-WEST 

- soit de refuser de la souscrire auprès de RTA EAST-WEST 

L’acceptation ou le refus sont notifiés sur le Bon de Commande 

C.S.05 – ASSURANCES VOYAGES (FRAIS MEDICAUX & RAPATRIEMENT) 

Avant la conclusion du Contrat d'Organisateur de Voyages, RTA EAST-WEST 

conseille vivement et propose à chaque Voyageur de souscrire une  

Assurance Voyages Temporaire ou Annuelle. Le Voyageur a alors le choix… 

- soit d’accepter de la souscrire auprès de RTA EAST-WEST 

- soit de refuser de la souscrire auprès de RTA EAST-WEST 

L’acceptation ou le refus sont notifiés sur le Bon de Commande 

Attention: Une Attestation de Police d’Assurance Voyages couvrant la totalité du séjour 

est exigée par le Consulat auprès duquel la demande de visa a été déposée. 

C.S.06 – ASSURANCES OBJETS DE VALEUR 

L’Organisateur de Voyage décline toute responsabilité quant aux dommages, quels qu’ils 

soient, subis aux objets de valeur tels que caméra, appareils photos, bijoux… appartenant au 

Voyageur. RTA EAST-WEST conseille vivement de contracter  

une Assurance couvrant à valeur exacte. 

 



C.S.07 – FORMATION DU CONTRAT 

Le Contrat d'Organisation du Voyage prend cours dès réception par Email de 

l’acceptation par le (les) Voyageur(s) des services proposés ET selon le cas… 

- du versement du montant total du visa requis. 

- du versement du montant total du billet d’avion et/ou de train requis. 

- du versement de l’acompte de 30% correspondant au voyage requis. 

Conformément à la Loi, lors de la réservation du Voyage, l'Organisateur de Voyages 

établira et délivrera un Bon de Commande au Voyageur, une fois sa décision prise  

quant aux services requis et aux Assurances Annulation et/ou Voyages souscrites ou 

refusées. Ces Assurances doivent être souscrites au plus tard le jour de l’émission  

du Bon de Commande et/ou le jour d’émission du Billet d’avion. 

C.S.08 – INFORMATIONS PAR LE VOYAGEUR POUR VISA 

Si le voyageur fournit des renseignements incomplets, incorrects ou erronés,  

lors de la demande de visa, le Consulat concerné peut refuser la délivrance du visa, 

entraînant la non-exécution du voyage pour une raison imputable au Voyageur.  

Dans ce cas, l’Organisateur de Voyages ne pourra être tenu pour responsable et le 

Voyageur devra dédommager l'Organisateur de Voyages pour le préjudice subi,  

suite à la  non-exécution du voyage. l'Organisateur de Voyages ne peut en aucun cas  

être tenu pour responsable pour un refus d’octroi de visa et ce, quel qu’en soit la raison.  

RTA EAST-WEST conseille vivement de contracter une Assurance couvrant le risque 

de refus de visa 

C.S.09 – INFORMATIONS PAR LE VOYAGEUR POUR AVION/TRAIN 

Si le voyageur fournit des renseignements erronés quant à l’orthographe exacte  

de son nom de famille, de son prénom et/ou de sa date de naissance, tout frais de 

modification des billets d’avion et/ou de train sera à charge du Voyageur. 

C.S.10 – CESSIBILITE DE LA RESERVATION PAR LE VOYAGEUR 

Pour toutes nos destinations nécessitant l’obtention d’un visa, le Voyageur désirant céder 

son voyage à un tiers devra en informer l'Organisateur de Voyages et/ou l'Intermédiaire de 

Voyages au plus tard un mois avant départ et ce, afin que toutes démarches et toutes 

modifications requises puissent être entamées à temps. Les frais résultant de la cession 

seront portés au compte du Voyageur cédant. 

Attention: les Visas, Tickets d’avion et Tickets de train étant émis nominativement,  

ils sont non-changeables / non-remboursables / non-cessibles 

C.S.11 – CHANGEMENTS PAR LE VOYAGEUR 

Les changements demandés par écrit sont acceptés sous toute réserve de faisabilité, 

moyennant versement des frais mentionnés ci-dessous, calculés séparément et ajoutés  

au nouveau prix découlant de ces dits changements apportés au dossier.  

Changements de Dates (Départ et/ou Retour), de Destination, de Type de Voyage, d’Hôtel, 

de Transferts, de Catégorie de véhicule, de Nom(s)… (liste non-exhaustive) 

DES CONFIRMATION PAR EMAIL DES SERVICES REQUIS ET/OU  

DES SIGNATURE DU BON DE COMMANDE…  

DE LA CONFIRMATION A 91 JOURS AVANT DEPART: 30,00 € PAR 

PERSONNE 

DE 90 JOURS A 59 JOURS AVANT DEPART: 50,00 € PAR PERSONNE 

DE 60 JOURS A 31 JOURS AVANT DEPART: 100,00 € PAR PERSONNE 

DE 30 JOURS A 16 JOURS AVANT DEPART: 40 % DU TOTAL DU VOYAGE  

DE 15 JOURS AU JOUR DE DEPART (NO-SHOW): 100 % DU TOTAL DU 

VOYAGE 

DANS TOUS LES CAS DE MODIFICATION DE DATES DEPART ET/OU DE 

RETOUR 



100 % DU TOTAL DES BILLETS D’AVION/TRAIN (non-changeables / non-

remboursables)  

C.S.12 – ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

CITY-TRIP / CIRCUITS 

En cas d’annulation par le Voyageur, et ce quelle qu’en soit la raison,  

les Frais d’Annulation suivants seront d’application :  

DES CONFIRMATION PAR EMAIL DES SERVICES REQUIS ET/OU  

DES SIGNATURE DU BON DE COMMANDE… 

DE LA CONFIRMATION A 41 JOURS AVANT DEPART: 

30% DU TOTAL DU VOYAGE (ACOMPTE NON REMBOURSABLE) 

DE 40 JOURS A 31 JOURS AVANT DEPART: 40 % DU TOTAL DU VOYAGE  

DE 30 JOURS A 16 JOURS AVANT DEPART: 70 % DU TOTAL DU VOYAGE 

DE 15 JOURS AU JOUR DE DEPART (NO-SHOW): 100 % DU TOTAL DU 

VOYAGE 

DANS TOUS LES CAS D’ANNULATION… 

100 % DU TOTAL DES BILLETS D’AVION/TRAIN (non-changeables / non-

remboursables) 

Les Conditions d’Annulation Générales et Spécifiques régissant les Voyages Groupes 

et Groupes Constitués Privés prévalent sur les Conditions d’Annulation Générales et 

Spécifiques régissant les Voyages Individuels. 

C.S.13 – ANNULATION PAR LE VOYAGEUR  

CROISIERES FLUVIALES & MARITIMES 

En cas d’annulation par le voyageur, et ce quelle qu’en soit la raison,  

les Frais d’Annulation suivants seront d’application :  

DES CONFIRMATION PAR EMAIL DES SERVICES REQUIS ET/OU  

DES SIGNATURE DU BON DE COMMANDE & EMISSION DES BILLETS 

D’AVION:  

DE LA CONFIRMATION A 101 JOURS AVANT DEPART: 

30% DU TOTAL DU VOYAGE (ACOMPTE NON REMBOURSABLE) 

DE 100 JOURS A 61 JOURS AVANT DEPART: 40 % DU TOTAL DU VOYAGE 

DE 60 JOURS A 51 JOURS AVANT DEPART: 50 % DU TOTAL DU VOYAGE 

DE 50 JOURS A 32 JOURS AVANT DEPART: 75 % DU TOTAL DU VOYAGE 

DE 31 JOURS AU JOUR DE DEPART (NO-SHOW): 100 % DU TOTAL DU 

VOYAGE. 

DANS TOUS LES CAS D’ANNULATION… 

100 % DU TOTAL DES BILLETS D’AVION (non-changeables / non-remboursables) 

Les Conditions d’Annulation Générales et Spécifiques régissant les Voyages Groupes 

prévalent sur les Conditions d’Annulation Générales et Spécifiques régissant les 

Voyages Individuels. 

C.S.14 – ANNULATION PAR LE VOYAGEUR  

AU SEIN D’UN GROUPE CONSTITUE PRIVE 

Pour tout Voyage au sein d’un Groupe Constitué Privé, dès Inscription directe ou par 

email et/ou Signature du Bon de Commande, en cas de désistement du Voyageur, 

l’acompte (30%) ne sera pas remboursé, afin de garantir le prix fixé pour tous les 

autres participants ou à tout le moins limiter toute hausse de prix,  

en raison de la diminution de participants.   

RTA EAST-WEST conseille vivement de contracter une Assurance Annulation  

C.S.15 – ANNULATION PAR LE VOYAGEUR  

PERIODE D’EXPOSITIONS A MOSCOU OU AUTRES VILLES CONCERNEES 

En cas d’Annulation par le Voyageur en période d’exposition, et ce quelle qu’en soit  



la raison, les Frais d’Annulation suivants seront d’application : 

DES CONFIRMATION PAR EMAIL DES SERVICES REQUIS ET/OU  

DES SIGNATURE DU BON DE COMMANDE & EMISSION DES BILLETS 

D’AVION  

DE 60 JOURS AU JOUR DE DEPART (NO-SHOW): 100% DU TOTAL DU 

VOYAGE 

DANS TOUS LES CAS D’ANNULATION… 

100 % DU TOTAL DES BILLETS D’AVION/TRAIN (non-changeables / non-

remboursables) 

C.S.16 – HORAIRES D’AVION ET/OU DE TRAIN 

Les horaires d’avions et de trains communiqués au moment de la réservation et figurant 

dans le Bon de Commande et dans le Carnet de Voyage Personnalisé sont indicatifs et 

susceptibles d’être modifiés par les Compagnies Prestataires.  

Si, après la remise des documents de voyage, les horaires varient de plus de 30 minutes, 

RTA EAST-WEST en informera le Voyageur via TEL, GSM, SMS, EMAIL… 

Nous rappelons que tout Voyageur doit se présenter au check-in de l’aéroport au plus tard 

02 heures avant décollage de tout vol international. Si le voyageur ne rempli pas cette 

obligation et rate son vol, il ne pourra en aucun cas exiger de dédommagement. 

C.S.17 – PROGRAMES 

Selon les circonstances et impondérables, dans l’intérêt général des Voyageurs et pour 

parfaire la qualité de ses services, l’Organisateur de Voyages se réserve le droit de modifier 

sans préavis des éléments de ses voyages tels que les Vols, Hôtels, Excursions, 

Conférenciers, Restaurants, Etapes…  Si ces modifications ne constituent pas un élément 

essentiel du voyage et ne diminuent aucunement la valeur des prestations, le Voyageur ne 

pourra prétendre à quelque remboursement que ce soit. 

C.S.18 – MODIFICATIONS OU INVERSIONS DE VISITES 

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites, (pour lesquelles 

l’Organisateur de Voyages ne peut être tenu pour responsable) et ce, en fonction… 

- des dates confirmées,  

- des jours et heures d’ouvertures des sites visités,  

- des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou de plusieurs site(s) 

- des modifications d’escales (croisières/transsibérien) 

- des éventuels retards et embouteillages 

C.S.19 – LE PRIX DES PROGRAMMES CULTURELS NE COMPREND PAS 

Sauf si indiqué autrement, le prix des programmes culturels ne comprend pas… 

Assurances Annulation, Assurances Voyages, Supports de Visa, Visas, Vols,  

Livraison des documents de voyages, Gratifications Guides et Chauffeurs, Boissons,  

Dépenses personnelles, Port des bagages, Taxes d’embarquement,  Excursions optionnelles, 

Spectacles… (liste non-exhaustive). 

C.S.20 – PAYEMENTS 

Les parties conviennent expressément que les présentes conditions générales et spécifiques 

régissent leurs relations contractuelles à l’exclusion de toutes autres.  

Toute commande implique l’acceptation de ces conditions par le client. 

Les factures sont payables à Bruxelles. Le fait d’une réclamation ne délie nullement 

l’acheteur de ses obligations de paiement de la facture dans les délais convenus. 

La facture est payable dans les 08 jours calendrier suivant la date de facturation. 

En cas de non payement d’une facture à son échéance, celle-ci est majorée de plein 

droit et sans nécessité de mise en demeure, à titre de dommages-intérêts, d’une 

indemnité forfaitaire de 15%, avec un minimum de 100,00 € et d’un intérêt de retard 



calculé conformément à l’article 5 de la Loi du 02.08.2002 relative à la lutte contre le 

retard de paiement dans les transactions commerciales. 

La présente relation contractuelle sera interprétée conformément au droit belge.  

Pour toute contradiction, contestation ou différend éventuel, le vendeur et l’acheteur 

attribuent compétence exclusive au Tribunal de Bruxelles 

RTA – EAST-WEST, sprl / LICENCE A5510 / VENELLE CHOPIN, 7 – 1083 

GANSHOREN / TEL: +32.2.502.44.40 / FAX: +32.2.502.79.13 / info@rta-eastwest.be / 

www.rta-eastwest.be 

TVA: BE 477.011.158 / COMPTE ING N° 310-1662452-55 / SWIFT: BBRUBEBB / 

IBAN BE31 310166245255 / MS AMLIN / ASSURANCE INSOLVABILITE 

FINANCIERE N° INS100024 

conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation 

de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, 

conformément à l’Arrêté Royal du 25.04.1997 afin de respecter les engagements 

envers le voyageur en cas d’insolvabilité financière 
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