
CONDITIONS GENERALES 
 

A renvoyer à :    - 133, rue Walthère Jamar -B4430 ANS 
Tél : 04/224.27.97 - E mail : info@oenoloisir.be 

1.  L'organisation technique est réalisée en collaboration avec une agence belge agréée, qui en assume la 
responsabilité. 

2. Toute réservation n'est prise en considération que lorsque deux conditions sont remplies : 

a) La perception d'un acompte indivisible de 1000 euros + l'assurance- annulation éventuelle 

b) La réception du bulletin d'inscription dûment complété, daté et signé recto - verso. 

c) Pour les inscriptions tardives, l’acompte doit être enregistré sur le compte d’Oenoloisir au 
plus tard dans les 30 jours calendrier qui suivent la date d’inscription. 

3. Les réservations sont prises dans l’ordre chronologique de leur réception et en fonction du nombre de 
places disponibles. 

4. Le solde du paiement complet du voyage doit être versé pour le 30/09/2018 au plus tard. 

5. Conditions spécifiques à l'organisation de nos voyages : 
Si vous n'avez pas souscrit d'assurance - annulation ou si vous ne répondez pas à ses critères, aucun 
remboursement ne sera accordé (quels qu’en soient le motif et le moment du désistement). Dans le cas 
où un participant ne prendrait pas d'assurance - annulation, en cas de non - participation, il s'engage à 
payer l'entièreté du voyage. L'assurance - annulation est souscrite auprès de : 
 
MAPFRE ASSISTANCE 
Rue de Trêves, 45/1- 1040 Bruxelles  
Tél :  02/895.56.80 - email : travel@mapfreassistance.be 

6. Supplément facultatif mais conseillé : 

a) Assurance type ASSISTANCE 

b) ASSURANCE-ANNULATION prise auprès de Mapfre Assistance 

7. Nous vous rappelons que le prix du voyage inclut la chambre, les petit-déjeuner ainsi que 4 repas de 
midi. Les boissons pendant les repas, les autres repas ainsi que certaines activités facultatives 
éventuelles sont sujettes à supplément. 

8. Ceux qui désirent faire le trajet aller-retour par leurs propres moyens doivent effectuer sur place 
tous les déplacements en car (compris dans le prix). Par ailleurs, comme les places d’avion sont déjà 
pré-réservées, aucune réduction ou remboursement ne sera accordé à celui qui souhaite effectuer le 
trajet aller/retour de sa propre initiative. 
 

9. Les assurances du voyagiste ne couvrent pas les déplacements individuels.  
 

10. Nos prix incluent les taxes aéroportuaires, le taux du fuel, au cours de mars 2018. Le prix confirmé 
pourrait être revu dans le cas de l'introduction de nouveaux impôts ou l'augmentation d'impôts 
existants, (tels que TVA belge ou étrangère, …), ainsi qu’une augmentation éventuelle du prix du 
carburant, ou des taxes aéroportuaires   

11. Enfin, ce voyage constitue une originalité et du "sur mesure". D'éventuelles modifications ou 
annulations sont toujours possibles tant au niveau hôtelier, transports (avion – car) qu'au niveau des 
propriétés viticoles, en fonction des aléas. La société Oenoloisir® ne pourra, en aucun cas en être 
tenue pour responsable. 

12. Nous vous demandons de ne pas utiliser vos GSM durant les visites des propriétés. 

 

 SIGNATURE 
 précédé de la mention "lu et approuvé" 


