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IMMERSION AU CŒUR DU ZIMBABWE 

Pays surprenant et méconnu, le Zimbabwe représente une destination parfaite 

pour les amoureux de l'Afrique australe, des grands espaces et des safaris. Elle 

combine à merveille le côté animalier, avec de très beaux panoramas, comme 

dans les parcs nationaux de Matobo et Hwange, et un passé prestigieux comme 

à l’époque du "Great Zimbabwe".  

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc national de Matobo se 

caractérise par ses impressionnantes collines de granite, ses peintures rupestres 

San (Bochimens) et ses rhinocéros qu’on peut essayer d’approcher à pied.   

 

Ce programme a pour objectif de vous faire découvrir ‘le cœur et l’âme’ du Zim-

babwe à travers deux évènements culturels uniques : le festival ‘Machangana 

Culture and Arts’ et le concours ‘My Beautiful Home’.   

Il comprend également trois jours de safari en camp privatisé à Hwange, le plus 

grand parc national du Zimbabwe. Hwange abrite une faune variée et impres-

sionnante, tout en étant relativement peu fréquenté.  

Vous terminerez ce voyage en beauté avec la visite des chutes Victoria, l’un des 

sites les plus spectaculaires au monde.  
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LES GRANDS MOMENTS DU VOYAGE 

− Choisissez la meilleure saison avec un départ prévu en septembre, soit du-

rant la saison sèche, optimale pour l’observation de la faune 

− Découvrez la culture du peuple Shangaan lors du festival ‘Machangana 

Culture and Arts Festival’ 

− Concours de maisons traditionnelles peintes ‘My Beautiful Home’ à Mato-

pos 

− Visitez trois parcs nationaux méconnus 

− Séjournez trois nuits dans un camp sous tente privatisé à Hwange en faveur 

des lecteurs de Terre & Nature 

− Safari au plus proche des animaux et en toute sécurité, à bord d’un véhicule 

4x4 ouvert 

− Observez le rhinocéros en 4x4 et à pied dans le parc de Matobo 
 

− Découvrez les chutes Victoria, un spectacle éblouissant 

− Profitez d’une croisière dînatoire sur le Zambèze  
 

− Partagez des moments inoubliables, grâce à l’expérience et aux connais-

sances d’un guide francophone passionné et passionnant  
 

− Participation limitée à 8 personnes, afin de garantir un service haut de 

gamme personnalisée, et garantir un siège confortable à bord du véhicule 
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NIVEAU PHYSIQUE REQUIS, CONDITIONS SANITAIRES 

ET METEO  

Ce voyage ne requiert aucune exigence particulière au niveau physique, sauf pour 

la visite des peintures rupestres à Matobo. En effet, il faut pouvoir monter sur 

des rochers. Une sortie à vélo est également possible à Matobo.  

Pour les personnes souffrant d’un mal de dos, il est important de noter que cet 

itinéraire implique un certain nombre d’heures à passer dans un véhicule, sur des 

pistes pouvant être très chaotiques, notamment lors des safaris. 

 

Au niveau sanitaire, les conditions sur place sont bonnes. La malaria représentant 

cependant un risque et il est recommandé de prendre une prophylaxie (médica-

ment de type Malarone ou similaire). Par conséquent, il faut consulter votre mé-

decin ou le service de médecine des voyageurs de l’hôpital cantonal, au moins 

trois semaines avant votre envol. Profitez-en également pour vérifier que vos 

vaccins usuels sont à jour. 

En septembre / octobre, c’est la saison sèche (pas ou très peu de pluie) avec des 

températures qui varient entre 18 degrés le matin et jusqu’à 34 degrés l’après-

midi. La saison sèche est idéale pour l’observation des animaux qui se regroupent 

autour des points d’eau.  
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VOTRE GUIDE FRANCOPHONE: BERNARD CALONNE 

 

Bernard Calonne a passé toute sa vie en Afrique dont près de 20 ans en tant que 

guide professionnel sur l’Afrique australe et de l’Est. 

Il aime partager ses principales passions qui sont : la grande faune, l’ornithologie, 

la flore, l’astronomie et, bien entendu, la brousse. 

Il vous fera découvrir l’Afrique comme vous ne la connaissez pas : le chant des 

oiseaux, les traces des animaux, les marquages de territoires, … En sa compagnie, 

vous aurez l’opportunité d’apprendre une multitude d’anecdotes tout à fait éton-

nantes et très intéressantes. 
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CARTE 
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JOUR PAR JOUR 

 Date Itinéraire Transport Logement Repas 

1 mercredi 
23.09.20 

Genève Harare vols   

2 jeudi 
24.09.20 

Harare (arrivée) vol, bus 
Cresta Lodge 
Harare 

D 

3 vendredi 
25.09.20 

Harare - Great 
Zimbabwe 

bus 
Norma Jeane's Lake 
View Lodge 

BLD 

4 samedi 
26.09.20 

Great Zimbabwe 
- Gonarezhou 

bus  
Chilo Gorge Safari 
Lodge 

BLD 

5 dimanche 
27.09.20 

Parc national de 
Gonarezhou 

 
Chilo Gorge Safari 
Lodge 

BLD 

6 lundi 
28.09.20 

Gonarezhou - 
Matobo 

bus Big Cave Camp BLD 

7 mardi 
29.09.20 

Parc national de 
Matobo 

 Big Cave Camp BLD 

8 mercredi 
30.09.20 

Parc national de 
Matobo 

 Big Cave Camp BLD 

9 jeudi 
01.10.20 

Matobo - Hwange bus, 4x4 
Camp de tentes 
privatisé 

BLD 

10 vendredi 
02.10.20 

Parc national de 
Hwange 

4x4 
Camp de tentes 
privatisé 

BLD 

11 samedi 
03.10.20 

Parc national de 
Hwange 

4x4 
Camp de tentes 
privatisé 

BLD 

12 dimanche 
04.10.20 

Hwange - Victoria 
Falls 4x4, bus 

Bayete Guest 
Lodge BLD 

13 lundi 
05.10.20 Victoria Falls  

Bayete Guest 
Lodge BLD 

14 mardi 
06.10.20 

Victoria Falls - 
Johannesburg - 
Genève 

bus, vols   

15 mercredi 
07.10.20 

Genève  vol   

B = petit déjeuner, L = lunch, D = dîner  
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 : mercredi 23 septembre 2020  
Genève – Harare 

Dans la soirée, envol de Genève à destination de Harare (avec escales). 

Jour 2 : jeudi 24 septembre 2020  
Harare (arrivée) 

A votre arrivée à l’aéroport d’Harare, accueil par un représentant et transfert à 

votre hôtel.  

Installation et dîner sur place. 

Situé dans un cadre verdoyant et paisible, l’hôtel Cresta Harare offre tout le con-

fort nécessaire, à 3km du centre d’affaires et des musées. Il dispose d’un bon 

restaurant, d’une piscine et de deux bars.  

 

Nuit à l’hôtel Cresta Harare. 

Jour 3 : vendredi 25 septembre 2020  
Harare – Great Zimbabwe 

Après un bon petit déjeuner, rencontre avec votre guide-chauffeur francophone, 

Bernard Calonne, et route vers Masvingo (environ 4h30). 

Installation et déjeuner à votre arrivée au lodge.  

Dans l’après-midi, visite du site de Great Zimbabwe. 
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Découverte en 1868, les ruines de Great Zimbabwe représentent un témoignage 

frappant de la puissance de la civilisation bantoue. Ayant connue une période 

florissante entre le XIe et le XVe siècle, époque à laquelle elle entretint de fruc-

tueuses relations marchandes avec les commerçants swahilis, la capitale fut vic-

time de son succès et manqua rapidement de ressources naturelles pour nourrir 

la population sans cesse en augmentation. Cette région est belle ; le site l’un des 

plus impressionnants d’Afrique australe. Il mérite qu’on lui consacre une jour-

née ! 

Vous séjournerez au Norma Jeane’s Lake View Resort,un charmant petit hôtel 

de style colonial, donnant sur le lac Mutirikwe, proche des célèbres ruines de 

Great Zimbabwe. Il est entouré d’un ravissant jardin et dispose de huit chambres 

disposant d’un confort tout à fait convenable. 

 

Nuit au Norma Jeane’s Lake View Resort. 
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Jour 4 : samedi 26 septembre 2020 
Great Zimbabwe - Gonarezhou  

Tôt ce matin, route vers le Sud du pays (environ 3h) pour participerez au Ma-

changana Culture and Arts Festival. Celui-ci met en avant la culture Shangaan 

à travers des spectacles de danses, de musique et à travers l’artisanat. 

Les Machangana (Shangaans) du sud-est du Zimbabwe sont fiers de leur culture 

unique et dynamique qu’ils célèbrent chaque année lors de leur festival culturel 

et artistique Machangana. 

 

Le peuple Shangaan sont des chasseurs-cueilleurs qui reconnaissent l’impor-

tance du respect de l’environnement. Ils ont longtemps compté sur l'utilisation 

durable des ressources naturelles que l'on trouve dans cette partie diverse et éloi-

gnée du Zimbabwe.  
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En participant à cet évènement qui ne se déroule qu’une fois par an, vous aurez 

l'occasion de vivre une expérience vivante et unique avec le peuple Shangaan. 

En fin d’après-midi, installation dans votre lodge situé à 20 minutes de route du 

festival. 

Situé en bordure du parc national du Chilo Gorge Safari Lodge vous offre des 

vues époustouflantes sur la rivière Save et sur le parc.  

 

Le lodge, récemment rénové, est composé de dix bungalows élégants nichés dans 

la végétation, offrant une vue sur la rivière. La partie centrale est bâtie sous un 

toit de chaume, avec une salle à manger, un bar, une piscine et des salons situés 

autour de la cheminée centrale. 
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Les activités proposées sont les safaris en 4x4 et à pied, une excursion vers les 

falaises de Chilolo et des tours en bateau (si le niveau de l’eau le permet).  

 

Nuit au Chilo Gorge Safari Lodge. 

Jour 5 : dimanche 27 septembre 2020  
Parc national de Gonarezhou 

Journée de safari dans le parc de Gonarezhou avec déjeuner pique-nique inclus. 

Le parc national du Gonarezhou est réputé pour la beauté de ses paysages, avec 

notamment ses impressionnantes falaises de Chilo. En raison de son éloigne-

ment, il n'est que très peu visité. La faune, bien que plus timide en raison d'un 

passé controversé, demeure toutefois bien présente. La végétation est très diffé-

rente de celle qu'on peut trouver dans la partie nord du pays.    
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Nuit au Chilo Gorge Safari Lodge. 

Jour 6 : lundi 28 septembre 2020  
Gonarezhou – Matobo  

Après un bon petit déjeuner, route vers le parc national de Matobo (environ 

7h00).  

Déjeuner piquenique en route.  

Installation dans votre lodge en fin d’après-midi et marche guidée dans la con-

cession du lodge. 

Big Cave Camp représente une base de départ idéale pour visiter le ravissant 

parc national Matobo.  
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Cet établissement intime propose huit bungalows joliment décorés et construits 

directement dans les blocs de granit. La partie principale comprend un bar et 

une piscine. L’accueil et l’ambiance de ce lodge vous permettront d’apprécier ce 

lieu fascinant à sa juste valeur. 

 

De nombreuses activités sont proposées telles que des safaris en 4x4, à pied ou à 

cheval, mais également de la randonnée, du yoga, la visite de grotte et de leurs 

peintures rupestres, de la tombe de Cecil Rhodes, etc…  

 

Nuit au Big Cave Camp. 
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Jour 7 : mardi 29 septembre 2020  
Parc national de Matobo  

Ce matin, sortie en VTT (ou en 4x4 selon vos envies) à travers les villages du 

Matopos à la découverte du projet ‘My Beautiful Home’, un concours annuel de 

la plus belle maison villageoise peinte. La route à travers ces villages et maisons 

rurales du Matopos est une expérience unique. C’est une opportunité de sentir 

le ‘cœur et l’âme’ du Zimbabwe.  

 

Après un bon déjeuner au lodge, vous partirez observer le rhinocéros en 4x4 et à 

pied. 

 

Le parc national de Matobo permet de découvrir des paysages escarpés 

fascinants. Les formations granitiques dégagent une atmosphère envoûtante et 
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mystérieuse. On y trouve deux parties distinctes : La « Whovi Wild Area » est 

une réserve animalière, où vous aurez la possibilité d’observer, entre autre, des 

rhinocéros blancs et, avec un peu de chance, un léopard.  La deuxième partie est 

principalement consacrée aux paysages et aux peintures rupestres.  

 

Les shonas considèrent les Matopos comme leur capitale religieuse. Les 

centaines de peintures rupestres qui recouvrent les grottes prouvent que les 

bushmens ont occupé ces lieux depuis des siècles. Inscrit depuis 2003 au 

patrimoine mondial de l’Unesco, le massif des Matobos possède, en son cœur, 

un somptueux parc naturel du même nom. 
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Nuit au Big Cave Camp. 

Jour 8 : mercredi 30 septembre 2020  
Parc national de Matobo 

Aujourd’hui, vous visiterez les magnifiques peintures rupestres dans le parc na-

tional de Matobo (bonne condition physique nécessaire car il faudra monter sur 

des rochers). 

 

Dans l’après-midi, safari en 4x4 dans le parc. 

 

Nuit au Big Cave Camp. 
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Jour 9 : jeudi 1 octobre 2020  
Matobo National Park – Hwange  

Après un bon petit déjeuner, direction le parc de Hwange (environ 4h jusqu’à 

l’entrée du parc).  

Changement de véhicule pour un véhicule safari 4x4 ouvert et transfert à votre 

camp de tentes situé à l’intérieur du parc. 

Installation, déjeuner et premier safari dans l’après-midi. 

 

Hwange, le plus grand parc national du Zimbabwe, couvre une surface de plus 

de 14’000 km2. Ce parc, facilement accessible depuis Victoria, n’est toutefois 

curieusement que rarement visité. Pourtant, il possède une faune remarquable. 
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Les animaux se concentrent durant la saison sèche près des points d’eau et même 

le très rare lycaon y fait parfois quelques apparitions. Durant votre séjour, vous 

pourrez sans doute observer quelques troupeaux d’ éléphants, des zèbres, des 

antilopes et des girafes. Les prédateurs y sont également présents bien que plus 

difficiles à repérer. 

 

Vous séjournez trois nuits dans un camp de tentes privatisé, situé dans le parc 

national Hwange. Il est situé à proximité de points d’eau où la faune se regroupe 

durant la saison sèche. Les tentes sont simples mais confortables, avec salle d’eau 

attenante (toilette chimique, bassin et sceau d’eau). 

 

Nuit sous tente. 
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Jours 10 - 11 :  
vendredi 2 au samedi 3 octobre 2020 
Parc national de Hwange 

Profitez de deux journées de safari (2 safaris par jour, en 4x4 et à pied) dans le 

parc national de Hwange ! 

Les journées de safari commencent à l'aube. Vous serez confortablement installés 

dans des véhicules 4x4 ouverts profitant ainsi des superbes lumières du lever de 

soleil et d’une vue imprenable sur la faune. En effet, c'est durant les premières 

heures du jour et au coucher du soleil que la vie animalière est la plus active. De 

plus, vous profiterez d'une lumière beaucoup plus douce.  

 

Aux alentours de 9h30, en fonction de vos rencontres, vous rentrerez au lodge 

pour un brunch. Le safari à pied est également une spécialité prisée du Zim-

babwe. Elle vous permet d’observer d’autres éléments intéressants liés à la nature 

(végétation, traces...). Vous profiterez ensuite d’une deuxième activité safari qui 

se terminera en fin de journée. Retour au lodge pour un appétif autour du feu et 

pour un souper sous le ciel étoilé africain.  

Nuits sous tente.  
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Jour 12 : dimanche 4 octobre 2020 
Hwange – Victoria Falls  

Après le petit déjeuner, transfert vers l’entrée du parc national de Hwange et 

changement de véhicule (minibus). 

Puis, direction Victoria Falls (environ 2h).  

Installation dans votre lodge et déjeuner sur place. 

Vers 16h, départ pour une croisière dinatoire au coucher du soleil sur le Zam-

bèze. Vous aurez l’occasion d’observer la faune qui habite les berges du fleuve et 

vous assisterez au toujours spectaculaire coucher du soleil. Vers 18h00, alors que 

toutes les autres embarcations rentrent à quai, vous serez parmi les rares privilé-

giés à pouvoir rester sur l’eau tout en dégustant un excellent repas servis à bord 

de ce remarquable restaurant flottant.  

 

La croisière se termine vers 20h00 et vous serez transférés à votre logement pour 

la nuit. 

Bayete Guest Lodge est situé dans un quartier résidentiel de Victoria Falls. Avec 

sa gestion familiale le petit lodge de 25 chambres seulement est niché à l’ombre 

de son luxurieux jardin. La partie centrale est occupée par la piscine et le boma, 

où sont servis les petits déjeuners. 
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Nuit au Bayete Guest Lodge. 

Jour 13 : lundi 5 octobre 2020 
Victoria Falls  

Aujourd’hui, vous visitez les chutes Victoria qui sont certainement l'une des cu-

riosités naturelles les plus spectaculaires d'Afrique, voire du monde. Sur 1.6 km 

de large et sur plus de 100 mètres de hauteur, des millions de litres d'eau s'en-

gouffrent dans les gorges du Zambèze. Le spectacle est époustouflant.  

 

Vous déjeunerez au Look Out Café qui est situé à moins de 500m de l'entrée 

des chutes avec vue spectaculaire sur les gorges de Batoka, le pont de Victoria 

Falls et la brume des chutes. 
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Après-midi de repos au lodge, shopping ou activités en supplément (survol en 

hélicoptère, etc.. nous consulter). 

Nuit au Bayete Guest Lodge. 

Jour 14 : mardi 6 octobre 2020 
Victoria Falls – Johannesburg – Genève 

Ce matin, transfert à l’aéroport de Victoria Falls pour votre vol à destination de 

Genève (avec escales). 

Après toutes ces belles découvertes, vol retour vers Genève. 

Jour 15 : mercredi 7 octobre 2020  
Genève (Arrivée) 

Arrivée à Genève en début d’après-midi.  
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PRIX ET PRESTATIONS 

Prix par personne    CHF      8'200.- 

Supplément individuel    CHF         1’100.- 

Supplément non abonné    CHF         250.- 

 

Sur la base d’un groupe de 8 personnes. Minimum de 6 personnes. 

Prestations incluses 

• Les vols internationaux Genève – Harare et Victoria Falls – Genève, en 

classe économique, taxes comprises (hors sélection des sièges). 

• Tous les transferts en mini-bus selon programme 

• L’hébergement en chambre/tente double standard 

• La pension complète durant l’intégralité du séjour (du diner à Harare au 

petit-déjeuner à Victoria Falls) et l’eau pendant les déplacements 

• Toutes les activités selon programme 

• La visite des chutes Victoria (entrée comprise) 

• Une croisière dinatoire au coucher du soleil sur le Zambèze 

• Certaines boissons locales au Chilo Gorge Safari Lodge 

• Les droits d’entrée dans les parcs nationaux 

• L’accompagnement francophone par M. Bernard Calonne 

• Une assistance francophone durant votre voyage (en Suisse et sur place) 

• Une documentation de voyage 

Non compris 

• Le visa zimbabwéen (USD 30) à régler sur place dès votre arrivée 

• La pré-sélection des sièges sur les vols internationaux 

• Les boissons (sauf certaines boissons au Chilo Gorge Safari Lodge) 

• Les activités en supplément à Victoria Falls (ex : survol en hélicoptère) 

• Les pourboires et dépenses personnelles 

• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire 

• La majoration de 3% en cas de paiement par cartes de crédit 
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CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Vanillé 
(ci-après ATV). 

Les présentes conditions générales règlent les rap-
ports juridiques entre vous-mêmes et ATV en ce qui 
concerne les arrangements de voyage organisés par 
ATV. Elles entrent en vigueur le jour de leur publica-
tion et remplacent toutes les dispositions précé-
dentes. 

Nos conditions restent modifiables et des conditions 
spéciales peuvent s’appliquer à certains voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et ATV, compre-
nant les conditions et modalités détaillées ci-après, 
prend effet dès que votre inscription est acceptée 
sans réserve et que vous avez versé l’acompte prévu 
selon les points 2.2 ou 2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer 
le bulletin d’inscription et de le retourner à ATV. Cela 
implique l’adhésion complète à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres partici-
pants au voyage, elle répond de leurs obligations 
contractuelles (notamment l’acquittement du mon-
tant du voyage) comme de ses propres obligations. 
Les présentes conditions sont valables pour tous les 
participants au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra être 
signée par le père, la mère ou le tuteur légal et por-
ter la mention « accord du père, de la mère, du tu-
teur ». L’enfant doit être en possession, en plus des 
pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une auto-
risation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait men-
tion d’un numéro de téléphone et d’une adresse 
permettant à l’enfant ou au responsable d’établir un 
contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols seuls », 
ce sont les conditions générales de contrat de 
voyage des compagnies aériennes qui s’appliquent. 
Dans ce cas, ATV n’est pas partie du contrat et vous 
ne pouvez donc pas faire prévaloir les présentes con-
ditions générales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec ATV et la compa-
gnie aérienne n’est conclu qu’au moment de l’émis-
sion du billet. Les conséquences/frais issus de toute 
modification émanant de la compagnie aérienne 
jusqu’à émission du billet sont à assumer par le 
client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou certaines 
prestations d’autres organisateurs ou prestataires 
de services de voyage (facturés séparément), vous 
concluez en fait le contrat directement avec l’orga-
nisateur en question. Ce sont dès lors ses propres 
conditions de contrat et de voyage qui sont 

applicables. Dans ce cas, ATV n’est pas partie du con-
trat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les 
présentes conditions générales de voyage et de con-
trat. 

1.7 Avant toute inscription, ATV vous recommande 
vivement de prendre connaissance des consignes de 
sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du 
pays visité. Pour cela, vous pouvez consulter les con-
seils aux voyageurs du Département fédéral des Af-
faires Etrangères (http://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/home/tratra/travel.html) et les con-
seils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de 
la Santé Publique (www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante 
du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans 
réserve par ATV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfai-
taires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de ré-
clamations. 

2.2 Un acompte de 40% du prix total du voyage doit 
être versé lors de l’inscription. Nous nous réservons 
le droit de modifier l’acompte en fonction des con-
ditions particulières du voyage. Si ATV ne reçoit pas 
l’acompte dans les délais prescrits, ATV ne confir-
mera pas les prestations de voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du 
départ du voyage. Si le solde n’est pas versé dans les 
délais prescrits, ATV peut refuser les prestations de 
voyage et faire valoir les frais d’annulation selon le 
point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours avant 
la date du départ du voyage, le montant total de l’ar-
rangement sera exigé à l’inscription. 

2.5 Dans des cas particuliers, ATV se réserve le droit 
de modifier le montant de l’acompte et la date de 
règlement du solde. Vous en serez informé avant la 
conclusion du contrat. 

3. Modification, annulation ou interruption du 
voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage ré-
servé avant votre départ, vous devez en faire part 
par écrit à ATV. La réception de votre déclaration au-
près d’ATV fait foi pour déterminer la date d’annula-
tion ou de changement. Pour les samedis, di-
manches et jours fériés, le jour ouvrable consécutif 
fait foi. 

3.2 Tout modification que vous souhaiteriez appor-
ter après votre inscription est sujette à disponibilité 
et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais suivants 
s’appliquent : 
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⋅ dès notre confirmation du voyage : perte de 
l’acompte 

⋅ 60 à 31 jours avant la date de départ : 50% du 

montant total du voyage 

⋅ dès 30 jours avant la date de départ : 100% du 
montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces condi-
tions pour des cas particuliers (safaris, période de 
Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). 
Dans ce cas, vous en serez informé lors de l’inscrip-
tion. 

Pour les voyages de groupe, des conditions spéciales 
peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les conditions se-
lon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations non 
utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien à forfait, pouvant ré-
sulter d’une arrivée tardive, d’une non-présenta-
tion ou d’une présentation avec des documents de 
voyage non en règle (même si ces éléments résul-
tent d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du 
fait d'un tiers), il sera retenu 100% du montant du 
voyage. 

3.6 Tous les frais entraînés par une modification de 
programme ou une annulation du voyage deman-
dées par le client après le début du voyage sont en-
tièrement à sa charge et payables immédiatement. 
Aucun remboursement ne sera donné de la part 
d’ATV pour les services non fournis à la suite de ces 
modifications ou annulation. 

3.7 En particulier, le plan de vol de votre voyage doit 
être effectué dans son intégralité et dans l'ordre in-
diqué sur vos billets d'avion. Un manquement à l'un 
des tronçons est considéré comme "no show" et 
peut faire l'objet de pénalités / réajustements tari-
faires a posteriori de la part des compagnies aé-
riennes, que nous devrons vous facturer. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une as-
surance annulation & assistance, vous devez obliga-
toirement en conclure une au moment de l’inscrip-
tion au voyage. ATV est à même de vous en proposer 
une. 

L’assurance annulation & assistance n’est pas inclue 
dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé 
pour de justes motifs (selon les conditions générales 
de votre assurance annulation & assistance ; des jus-
tificatifs tels que certificat médical détaillé, acte de 
décès et autre attestation officielle sont 

indispensables), vous êtes tenu d’en informer immé-
diatement l’assurance annulation & assistance et 
ATV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de 
justes motifs (selon les conditions générales de votre 
assurance annulation & assistance ; des justificatifs 
tels que certificat médical détaillé, acte de décès et 
autre attestation officielle sont indispensables), vous 
êtes tenu de contacter immédiatement l’assurance 
annulation & assistance et ATV. ATV, votre guide et 
notre représentant local vous aideront, dans la me-
sure du possible, à organiser votre retour prématuré 
en collaboration avec votre assurance annulation & 
assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais 
d’annulation peuvent être pris en charge par votre 
assurance annulation & assistance, pour autant que 
vous soyez au bénéfice d’une telle assurance. Les 
prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est jamais 
remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assurance 
maladie qui vous couvre dans le monde entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation de 
chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par ATV 

5.1 ATV se réserve le droit de modifier le prix ou le 
programme avant la conclusion du contrat. Dans ce 
cas, vous en serez informé avant la conclusion du 
contrat. 

5.2 ATV se réserve le droit, dans certains cas excep-
tionnels, de modifier le prix après la conclusion du 
contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir après 
une augmentation du coût des transports (y compris 
du prix du carburant), l’introduction ou l’augmenta-
tion de taxes et redevances officielles (taxes d’aéro-
port, taxes gouvernementales, …) ou une modifica-
tion des taux de change. 

5.3 ATV se réserve le droit de modifier, dans votre 
intérêt, le programme du voyage et certaines pres-
tations convenues (logement, moyens de transports, 
compagnies aériennes, excursions, …) si après la 
conclusion du contrat des évènements imprévus 
l’exigent. ATV fera son possible pour vous proposer 
des prestations de qualité équivalente en remplace-
ment. 

ATV vous informera de ces changements au plus vite 
ainsi que de leurs répercussions sur le prix. 

5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant 
du voyage ou si la modification du programme 
change de façon notable un élément essentiel du 
contrat, vous avez le droit dans un délai de cinq jours 
après réception de notre notification, de résilier 
votre contrat sans frais. 

 28 

Zimbabwe, septembre 2020 Version 1 du 18.09.2019 

Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq 
jours (le cachet postal faisant foi), l’augmentation de 
prix ou la modification du programme seront consi-
dérées comme acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au 
plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, des changements imprévus (lo-
gement, moyen de transport, excursions, ...) peu-
vent intervenir. Dans ce cas, ATV s’efforcera de trou-
ver un remplacement équivalent. ATV s’engage à 
rembourser toute différence éventuelle entre la va-
leur inférieure fournie et celle décrite dans nos pres-
tations. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.6 Lors du voyage, si une partie importante du 
voyage est annulée ou si vous refusez, pour des rai-
sons majeures, les modifications de programme pro-
posées pour pallier à cette suppression, ATV vous ai-
dera à organiser votre rapatriement. 

Dans ce cas, la valeur des prestations non fournies 
ou non exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.7 Lors du voyage, si votre programme doit être mo-
difié, transformé ou interrompu, pour des motifs im-
périeux (force majeure, guerre, épidémies, catas-
trophes naturelles, grèves…), ATV ne sera en aucun 
cas tenu pour responsable et vous ne pourrez pré-
tendre à aucun remboursement de notre part. 

ATV fera tout son possible pour trouver une solution 
de remplacement équivalente, ceci sans garantie. 

5.8 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est 
attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par ATV 

6.1 ATV peut se voir dans l’obligation d’annuler votre 
voyage pour sauvegarder votre sécurité ou pour 
d’autres motifs impérieux (force majeure, guerre, 
épidémies, catastrophes naturelles, grèves…). 

Dans ce cas, ATV vous en informera dans les plus 
brefs délais et s’efforcera de vous proposer un 
voyage de remplacement de qualité équivalente. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, 
ATV vous remboursera l’intégralité des montants 
que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un 
nombre minimum de participants, chaque fois indi-
qué dans la publication du voyage. ATV se réserve le 
droit d’annuler un voyage au plus tard 30 jours avant 
le départ, si le nombre de participants prévu n’est 
pas atteint. 

Dans ce cas, ATV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 

7.1 ATV vous informe sur les prescriptions d’entrée 
demandées par la destination de votre voyage. Elles 
s’entendent pour les formalités d’entrée en tant que 
touriste et pour les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter 
ATV. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions 
tels que type de document d’identité, validité, 
nombre de page vierge dans le passeport, visa, car-
net de vaccination international munis des tampons 
adéquats, permis de conduire international. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu 
ou s’il est délivré trop tard et que vous soyez de ce 
fait obligé de renoncer au voyage, les clauses d’an-
nulation du point 3.3 sont applicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions d’en-
trée, ATV vous en avertira au plus vite dans la limite 
de ses connaissances et ne pourra être tenu respon-
sable de ces changements. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays ATV ne 
peut être tenu responsable, le voyage de retour sera 
à votre charge et les clauses d’annulation du point 
3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 ATV propose des voyages dans des pays où les 
conditions de services, de communication, de forma-
tion du personnel, etc. ne correspondent pas aux 
standards suisses. Il est donc admis que certains 
manquements ou inexactitudes font partie inté-
grante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été con-
venu par contrat ou si vous subissez un dommage, 
vous avez le droit et le devoir d’adresser aussitôt au 
guide, au prestataire de services ou à ATV une récla-
mation au sujet du défaut constaté ou du dommage 
subi et de demander qu’il y soit remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin 
de votre voyage, votre réclamation accompagnée de 
justificatifs éventuels (photo, témoignages écrits, …). 
Si vous n'avez pas observé ces prescriptions, vous 
perdez vos droits à tout remboursement. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous 
devriez vous adresser à l’ombudsman indépendant 
de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de trou-
ver une solution équitable pour résoudre tout diffé-
rend qui pourrait surgir entre vous et ATV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 
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9. Responsabilité d’ATV 

9.1 Nous nous engageons à fournir les prestations 
souscrites lors de la réservation et en accord avec 
nos conditions générales. Nous vous indemniserons 
de la valeur des prestations convenues qui n'ont pas 
été exécutées ou si une prestation de remplacement 
de qualité équivalente n'a pas pu vous être offerte. 

9.2. Si des conventions internationales et des lois na-
tionales prévoient des limitations à la réparation de 
dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, ATV est en droit de s’en 
prévaloir et sa responsabilité sera limitée aux dispo-
sitions contenues dans les conventions en cause. 

Il existe notamment des conventions internationales 
prévoyant des restrictions de responsabilité en ma-
tière de transports (trafic aérien, navigation en 
haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3. ATV n’assume aucune responsabilité envers 
vous : 

- en cas de modifications de programme dues à des 
retards de vol, grèves, troubles sociaux, ou situation 
de guerre. 

- lorsque l’exécution imparfaite du contrat est impu-
table à des manquements de votre part avant ou du-
rant le voyage, à des manquements imprévisibles ou 
insurmontables imputables à un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues dans le contrat, à 
un cas de force majeure ou à un événement qu’ATV, 
malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas 
prévoir et/ou contre lesquels il ne pouvait rien. 

Dans ce cas, toute obligation à dommages-intérêts 
d’ATV est exclue. 

9.4. Lors de dommages aux personnes, décès, bles-
sures corporelles, ... imputables à la non-exécution 
ou à une exécution incomplète du contrat, notre res-
ponsabilité est engagée uniquement si les dom-
mages ont été causés par nous-mêmes ou par nos 
prestataires de services, sous réserve des limitations 

de responsabilité dans les conventions internatio-
nales et les lois nationales (point 9.2). 

9.5. La responsabilité d’ATV est limitée au montant 
du prix du voyage au maximum pour les dommages 
matériels résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, sauf si le dommage a été 
provoqué intentionnellement ou par négligence 
grave ou qu’il résulte d’un cas de force majeure. 

Demeurent réservées, les limitations de responsabi-
lité inférieures stipulées par les conventions interna-
tionales. 

9.6 Les personnes prenant part à des manifestations, 
à des programmes pouvant présenter des dangers 
(altitude, climat, passages difficiles, traversées de 
mers ou de rivières, ...) ou à des excursions locales 
non prévues dans le programme en assument seules 
les risques. 

9.7. Nous vous rendons expressément attentifs au 
fait que vous êtes personnellement responsable de 
la garde en lieu sûr d’objets de valeur, argent, bijoux, 
équipements photo et vidéo, … Dans les hôtels, ces 
objets doivent être déposés dans un coffre. Notre 
responsabilité ne peut être engagée en cas de vol, 
perte, dommage, ... 

10. Garantie 
Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel 
Professional Association). 
A ce titre, nous vous garantissons le nantissement 
des montants que vous avez versés en relation avec 
votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage for-
faitaire seulement (vols seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont appli-
cables dans les rapports découlant du contrat entre 
vous et ATV. Il est convenu que seul le for juridique 
de Genève est habilité à reconnaître les actions 
contre ATV. 
La présente rédaction a été achevée en janvier 2012 
et révisée en octobre 2018 

AU TIGRE VANILLÉ Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève
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PROTECTION DES DONNÉES 

1. Collecte d’informations 

«Au Tigre Vanillé Sàrl» (ci-après ATV) considère la 
protection de la vie privée et des données person-
nelles comme un droit fondamental et primordial. 
ATV respecte les dispositions de la loi Suisse ainsi 
que celle de l’Union Européenne (GRPD) sur la pro-
tection des données pour l’acquisition et l’utilisation 
des données personnelles. En réservant un voyage, 
en plus des coordonnées personnelles, les informa-
tions suivantes peuvent également être enregistrées 
: date du voyage, itinéraire/destination, compagnie 
aérienne, hôtel, prix, vos préférences, n° d’adhérent 
dans les programmes de fidélisation, les données fi-
gurant dans votre passeport. Ceci est également va-
lable pour les membres de votre famille ou autres 
personnes figurant sur votre bulletin d’inscription. 
Dans des cas particuliers (p. ex. en cas d’accident du-
rant le voyage, etc.) ou en cas de réclamations, 
d’autres informations peuvent être collectées et en-
registrées. 
2. Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers 
dans le respect des dispositions légales de protec-
tion des données. Ces tiers traitent ces informations 
pour le compte d’ATV. À cette fin, les données peu-
vent être transférées à l’étranger. Ces données sont 
traitées en toute confidentialité et ne sont pas trans-
mises à d’autres tiers sauf pour des exigences lé-
gales, notamment demande des autorités compé-
tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts 
d’ATV. 
3. Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne 
foi et servent en premier lieu à élaborer une offre 
dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. 
Par la suite, ATV est susceptible de vous soumettre 
des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. ATV est en droit de 
mettre à jour vos coordonnées. 
4. Informations personnelles dignes de protection 

Il peut aussi arriver qu’ATV dispose de données con-
sidérées par la législation suisse comme «des infor-
mations personnelles dignes de protection», par 
exemple si le menu commandé dans l’avion permet 
de deviner votre confession, si nous devons con-
naître un handicap pour la planification et l’organi-
sation de votre voyage ou si notre représentant sur 
place devait vous apporter son soutien pour des pro-
blèmes de santé. Ces «informations personnelles 
dignes de protection» ne sont traitées par ATV qu’à 
des fins de gestion du dossier, toute autre exploita-
tion étant proscrite. Avec votre réservation, vous 
autorisez expressément ATV à se servir de ces don-
nées dites «dignes de protection» pour le traitement 
de votre dossier. 
5. Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se 
peut que des données spécifiques doivent être 
transmises aux autorités compétentes pour des rai-
sons de sécurité ou de formalités d’entrée dans le 
pays. Vous autorisez ATV, ou la compagnie aérienne 
concernée, à transmettre les données dites «Passen-
ger Name Record (PNR)» à ces autorités dans la me-
sure où elles sont disponibles. Elles contiennent no-
tamment des informations telles que nom exact, 
date de naissance, adresse exacte, numéro de télé-
phone, infos concernant la personne accompagna-
trice, date de la réservation/de l’émission du billet et 
période de voyage prévue, infos relatives au paie-
ment, statut du voyage et itinéraire, numéro Fre-
quent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifi-
cations PNR antérieures, etc. Nous portons à votre 
attention que ces données peuvent être transmises 
à des pays où le niveau de la protection des données 
n’est pas comparable à celui répondant à la législa-
tion suisse. 

6. Vos droits 

6.1 Droit d’accès 

Vous avez le droit, à tout moment, de demander le 
libre accès à vos données personnelles lorsque nous 
les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier 
quelles sont les données personnelles que nous trai-
tons à votre sujet et que nous les utilisons, confor-
mément à la réglementation applicable en matière 
de protection des données. 

6.2 Droit de rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données per-
sonnelles incorrectes ou incomplètes et d’être in-
formé de leur correction. Dans ce cas, nous informe-
rons les destinataires des données concernées des 
ajustements effectués, à moins que cela ne soit im-
possible ou n’engage des moyens disproportionnés. 

6.3 Droit de suppression 

Vous avez le droit de faire effacer vos données per-
sonnelles tant que ce n’est pas contraire à d’autres 
dispositions légales. 

6.4 Droit de restriction 

Sous certaines conditions, vous avez le droit de de-
mander que le traitement de vos données person-
nelles soit restreint. 

6.5 Droit de portabilité 
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Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous avez 
transmises dans un format structuré et courant. 

6.7 Droit de recours 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la ma-
nière dont vos données personnelles sont traitées. 

6.8 Droit de rétraction 

En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les activi-
tés de traitement fondées sur votre consentement 
dans le passé ne deviendront pas illégales à la suite 
de votre rétraction. 

Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en 
contactant  notre responsable de la protection des 
données personnelles : 

DPO 
Au Tigre Vanillé Sàrl 
8 rue de Rive 
CH-1204 Genève, Suisse 
  Email : dpo@vanillatiger.ch 

La présente rédaction a été achevée en mai 2018 

AU TIGRE VANILLÉ Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 
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CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de 
votre intérêt pour un voyage proposé par Au 
Tigre Vanillé (ci-après ATV). 

Les présentes conditions générales règlent les 
rapports juridiques entre vous-mêmes et ATV 
en ce qui concerne les arrangements de 
voyage organisés par ATV. Elles entrent en vi-
gueur le jour de leur publication et remplacent 
toutes les dispositions précédentes. 

Nos conditions restent modifiables et des con-
ditions spéciales peuvent s’appliquer à cer-
tains voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’ins-
cription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et ATV, com-
prenant les conditions et modalités détaillées 
ci-après, prend effet dès que votre inscription 
est acceptée sans réserve et que vous avez 
versé l’acompte prévu selon les points 2.2 ou 
2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de 
signer le bulletin d’inscription et de le retour-
ner à ATV. Cela implique l’adhésion complète 
à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres 
participants au voyage, elle répond de leurs 
obligations contractuelles (notamment l’ac-
quittement du montant du voyage) comme de 
ses propres obligations. Les présentes condi-
tions sont valables pour tous les participants 
au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur de-
vra être signée par le père, la mère ou le tuteur 
légal et porter la mention « accord du père, de 
la mère, du tuteur ». L’enfant doit être en pos-
session, en plus des pièces d’identité exigées 
pour le voyage, d’une autorisation de sortie du 
territoire. Enfin, il sera fait mention d’un nu-
méro de téléphone et d’une adresse permet-
tant à l’enfant ou au responsable d’établir un 
contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols 
seuls », ce sont les conditions générales de 
contrat de voyage des compagnies aériennes 
qui s’appliquent. Dans ce cas, ATV n’est pas 
partie du contrat et vous ne pouvez donc pas 
faire prévaloir les présentes conditions géné-
rales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec ATV et la 
compagnie aérienne n’est conclu qu’au mo-
ment de l’émission du billet. Les consé-
quences/frais issus de toute modification éma-
nant de la compagnie aérienne jusqu’à émis-
sion du billet sont à assumer par le client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou 
certaines prestations d’autres organisateurs 
ou prestataires de services de voyage (facturés 
séparément), vous concluez en fait le contrat 
directement avec l’organisateur en question. 
Ce sont dès lors ses propres conditions de con-
trat et de voyage qui sont applicables. Dans ce 
cas, ATV n’est pas partie du contrat et vous ne 
pouvez donc pas faire prévaloir les présentes 
conditions générales de voyage et de contrat. 

1.7 Avant toute inscription, ATV vous recom-
mande vivement de prendre connaissance des 
consignes de sécurité, des conditions sani-
taires et climatiques du pays visité. Pour cela, 
vous pouvez consulter les conseils aux voya-
geurs du Département fédéral des Affaires 
Etrangères (http://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/home/tratra/travel.html) et les 
conseils médicaux aux voyageurs de l'Office 
Fédéral de la Santé Publique (www.safetra-
vel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie inté-
grante du contrat que s’ils sont acceptés et 
confirmés sans réserve par ATV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont for-
faitaires et ne peuvent en aucun cas faire l’ob-
jet de réclamations. 

2.2 Un acompte de 30% du prix total du voyage 
doit être versé lors de l’inscription. Si ATV ne 
reçoit pas l’acompte dans les délais prescrits, 
ATV ne confirmera pas les prestations de 
voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la 
date du départ du voyage. Si le solde n’est pas 
versé dans les délais prescrits, ATV peut refu-
ser les prestations de voyage et faire valoir les 
frais d’annulation selon le point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours 
avant la date du départ du voyage, le montant 
total de l’arrangement sera exigé à l’inscrip-
tion. 
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2.5 Dans des cas particuliers, ATV se réserve le 
droit de modifier le montant de l’acompte et la 
date de règlement du solde. Vous en serez in-
formé avant la conclusion du contrat. 

3. Modification, annulation ou interruption 
du voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le 
voyage réservé avant votre départ, vous devez 
en faire part par écrit à ATV. La réception de 
votre déclaration auprès d’ATV fait foi pour dé-
terminer la date d’annulation ou de change-
ment. Pour les samedis, dimanches et jours fé-
riés, le jour ouvrable consécutif fait foi. 

3.2 Tout modification que vous souhaiteriez 
apporter après votre inscription est sujette à 
disponibilité et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais 
suivants s’appliquent : 

⋅ dès notre confirmation du voyage : perte 
de l’acompte 

⋅ 30 à 16 jours avant la date de départ : 50% 
du montant total du voyage 

⋅ dès 15 jours avant la date de départ :  

⋅ 100% montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces 
conditions pour des cas particuliers (safaris, 
période de Noël, croisière, arrangement hôte-
lier spécifique, …). Dans ce cas, vous en serez 
informé lors de l’inscription. 

Pour les voyages de groupe, des conditions 
spéciales peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les condi-
tions selon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne 
donne droit à aucun remboursement des pres-
tations non utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du 
client au lieu de départ du voyage aérien à for-
fait, pouvant résulter d’une arrivée tardive, 
d’une non-présentation ou d’une présenta-
tion avec des documents de voyage non en 
règle (même si ces éléments résultent d'un cas 
de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait 
d'un tiers), il sera retenu 100% du montant du 
voyage. 

3.6 Tous les frais entraînés par une modifica-
tion de programme ou une annulation du 

voyage demandées par le client après le début 
du voyage sont entièrement à sa charge et 
payables immédiatement. Aucun rembourse-
ment ne sera donné de la part d’ATV pour les 
services non fournis à la suite de ces modifica-
tions ou annulation. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une 
assurance annulation & assistance, vous devez 
obligatoirement en conclure une au moment 
de l’inscription au voyage. 

ATV est à même de vous en proposer une. 

L’assurance annulation & assistance n’est pas 
inclue dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou re-
tardé pour de justes motifs (selon les condi-
tions générales de votre assurance annulation 
& assistance ; des justificatifs tels que certificat 
médical détaillé, acte de décès et autre attes-
tation officielle sont indispensables), vous êtes 
tenu d’en informer immédiatement l’assu-
rance annulation & assistance et ATV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu 
pour de justes motifs (selon les conditions gé-
nérales de votre assurance annulation & assis-
tance ; des justificatifs tels que certificat médi-
cal détaillé, acte de décès et autre attestation 
officielle sont indispensables), vous êtes tenu 
de contacter immédiatement l’assurance an-
nulation & assistance et ATV. ATV, votre guide 
et notre représentant local vous aideront, dans 
la mesure du possible, à organiser votre retour 
prématuré en collaboration avec votre assu-
rance annulation & assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les 
frais d’annulation peuvent être pris en charge 
par votre assurance annulation & assistance, 
pour autant que vous soyez au bénéfice d’une 
telle assurance. Les prestations se basent sur 
les clauses de la police d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est 
jamais remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assu-
rance maladie qui vous couvre dans le monde 
entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’apprécia-
tion de chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par 
ATV 
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5.1 ATV se réserve le droit de modifier le prix 
ou le programme avant la conclusion du con-
trat. Dans ce cas, vous en serez informé avant 
la conclusion du contrat. 

5.2 ATV se réserve le droit, dans certains cas 
exceptionnels, de modifier le prix après la con-
clusion du contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir 
après une augmentation du coût des trans-
ports (y compris du prix du carburant), l’intro-
duction ou l’augmentation de taxes et rede-
vances officielles (taxes d’aéroport, taxes gou-
vernementales, …) ou une modification des 
taux de change. 

5.3 ATV se réserve le droit de modifier, dans 
votre intérêt, le programme du voyage et cer-
taines prestations convenues (logement, 
moyens de transports, compagnies aériennes, 
excursions, …) si après la conclusion du contrat 
des évènements imprévus l’exigent. ATV fera 
son possible pour vous proposer des presta-
tions de qualité équivalente en remplacement. 

ATV vous informera de ces changements au 
plus vite ainsi que de leurs répercussions sur le 
prix. 

5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du 
montant du voyage ou si la modification du 
programme change de façon notable un élé-
ment essentiel du contrat, vous avez le droit 
dans un délai de cinq jours après réception de 
notre notification, de résilier votre contrat 
sans frais. 

Sans nouvelle de votre part dans un délai de 
cinq jours (le cachet postal faisant foi), l’aug-
mentation de prix ou la modification du pro-
gramme seront considérées comme accep-
tées. 

L’augmentation du prix vous sera communi-
quée au plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, des changements imprévus 
(logement, moyen de transport, excursions, ...) 
peuvent intervenir. Dans ce cas, ATV s’effor-
cera de trouver un remplacement équivalent. 
ATV s’engage à rembourser toute différence 
éventuelle entre la valeur inférieure fournie et 
celle décrite dans nos prestations. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

5.6 Lors du voyage, si une partie importante du 
voyage est annulée ou si vous refusez, pour 
des raisons majeures, les modifications de 

programme proposées pour pallier à cette 
suppression, ATV vous aidera à organiser votre 
rapatriement. 

Dans ce cas, la valeur des prestations non four-
nies ou non exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

5.7 Lors du voyage, si votre programme doit 
être modifié, transformé ou interrompu, pour 
des motifs impérieux (force majeure, guerre, 
épidémies, catastrophes naturelles, grèves…), 
ATV ne sera en aucun cas tenu pour respon-
sable et vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement de notre part. 

ATV fera tout son possible pour trouver une 
solution de remplacement équivalente, ceci 
sans garantie. 

5.8 En cas de retour différé, aucune indemnité 
n’est attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par ATV 

6.1 ATV peut se voir dans l’obligation d’annuler 
votre voyage pour sauvegarder votre sécurité 
ou pour d’autres motifs impérieux (force ma-
jeure, guerre, épidémies, catastrophes natu-
relles, grèves…). 

Dans ce cas, ATV vous en informera dans les 
plus brefs délais et s’efforcera de vous propo-
ser un voyage de remplacement de qualité 
équivalente. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplace-
ment, ATV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le 
voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur 
un nombre minimum de participants, chaque 
fois indiqué dans la publication du voyage. ATV 
se réserve le droit d’annuler un voyage au plus 
tard 30 jours avant le départ, si le nombre de 
participants prévu n’est pas atteint. 

Dans ce cas, ATV vous remboursera l’intégra-
lité des montants que vous aurez déjà versés 
pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont 
exclues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 
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7.1 ATV vous informe sur les prescriptions 
d’entrée demandées par la destination de 
votre voyage. Elles s’entendent pour les for-
malités d’entrée en tant que touriste et pour 
les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez con-
tacter ATV. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescrip-
tions tels que type de document d’identité, va-
lidité, nombre de page vierge dans le passe-
port, visa, carnet de vaccination international 
munis des tampons adéquats, permis de con-
duire international. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être ob-
tenu ou s’il est délivré trop tard et que vous 
soyez de ce fait obligé de renoncer au voyage, 
les clauses d’annulation du point 3.3 sont ap-
plicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions 
d’entrée, ATV vous en avertira au plus vite 
dans la limite de ses connaissances et ne 
pourra être tenu responsable de ces change-
ments. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays ATV 
ne peut être tenu responsable, le voyage de re-
tour sera à votre charge et les clauses d’annu-
lation du point 3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 ATV propose des voyages dans des pays où 
les conditions de services, de communication, 
de formation du personnel, etc. ne correspon-
dent pas aux standards suisses. Il est donc ad-
mis que certains manquements ou inexacti-
tudes font partie intégrante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a 
été convenu par contrat ou si vous subissez un 
dommage, vous avez le droit et le devoir 
d’adresser aussitôt au guide, au prestataire de 
services ou à ATV une réclamation au sujet du 
défaut constaté ou du dommage subi et de de-
mander qu’il y soit remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après 
la fin de votre voyage, votre réclamation ac-
compagnée de justificatifs éventuels (photo, 
témoignages écrits, …). Si vous n'avez pas ob-
servé ces prescriptions, vous perdez vos droits 
à tout remboursement. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, 
vous devriez vous adresser à l’ombudsman 

indépendant de la branche suisse du voyage. Il 
s’efforcera de trouver une solution équitable 
pour résoudre tout différend qui pourrait sur-
gir entre vous et ATV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 

Etzelstrasse 42 

Case Postale 

8038 Zurich 

T +41 44 485 45 35 

info@ombudsman-touristik.ch 

www.ombudsman-touristik.ch 

9. Responsabilité d’ATV 

9.1 Nous nous engageons à fournir les presta-
tions souscrites lors de la réservation et en ac-
cord avec nos conditions générales. Nous vous 
indemniserons de la valeur des prestations 
convenues qui n'ont pas été exécutées ou si 
une prestation de remplacement de qualité 
équivalente n'a pas pu vous être offerte. 

9.2. Si des conventions internationales et des 
lois nationales prévoient des limitations à la ré-
paration de dommages résultant de l’inexécu-
tion ou de l’exécution imparfaite du contrat, 
ATV est en droit de s’en prévaloir et sa respon-
sabilité sera limitée aux dispositions contenues 
dans les conventions en cause. 

Il existe notamment des conventions interna-
tionales prévoyant des restrictions de respon-
sabilité en matière de transports (trafic aérien, 
navigation en haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3. ATV n’assume aucune responsabilité en-
vers vous : 

- en cas de modifications de programme dues 
à des retards de vol, grèves, troubles sociaux, 
ou situation de guerre. 

- lorsque l’exécution imparfaite du contrat est 
imputable à des manquements de votre part 
avant ou durant le voyage, à des manque-
ments imprévisibles ou insurmontables impu-
tables à un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues dans le contrat, à un cas 
de force majeure ou à un événement qu’ATV, 
malgré toute la diligence requise, ne pouvaient 
pas prévoir et/ou contre lesquels il ne pouvait 
rien. 

Dans ce cas, toute obligation à dommages-in-
térêts d’ATV est exclue. 
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9.4. Lors de dommages aux personnes, décès, 
blessures corporelles, ... imputables à la non-
exécution ou à une exécution incomplète du 
contrat, notre responsabilité est engagée uni-
quement si les dommages ont été causés par 
nous-mêmes ou par nos prestataires de ser-
vices, sous réserve des limitations de respon-
sabilité dans les conventions internationales et 
les lois nationales (point 9.2). 

9.5. La responsabilité d’ATV est limitée au 
montant du prix du voyage au maximum pour 
les dommages matériels résultant de l’inexé-
cution ou de l’exécution imparfaite du contrat, 
sauf si le dommage a été provoqué intention-
nellement ou par négligence grave ou qu’il ré-
sulte d’un cas de force majeure. 

Demeurent réservées, les limitations de res-
ponsabilité inférieures stipulées par les con-
ventions internationales. 

9.6 Les personnes prenant part à des manifes-
tations, à des programmes pouvant présenter 
des dangers (altitude, climat, passages diffi-
ciles, traversées de mers ou de rivières, ...) ou 
à des excursions locales non prévues dans le 
programme en assument seules les risques. 

9.6. Nous vous rendons expressément atten-
tifs au fait que vous êtes personnellement res-
ponsable de la garde en lieu sûr d’objets de va-
leur, argent, bijoux, équipements photo et vi-
déo, … 

Dans les hôtels, ces objets doivent être dépo-
sés dans un coffre. 

Notre responsabilité ne peut être engagée en 
cas de vol, perte, dommage, ... 

10. Garantie 

Nous participons aux fonds de garantie TPA 
(Travel Professional Association). 

 
A ce titre, nous vous garantissons le nantisse-
ment des montants que vous avez versés en 
relation avec votre réservation, et ceci dans le 
cas d'un voyage forfaitaire seulement (vols 
seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont ap-
plicables dans les rapports découlant du con-
trat entre vous et ATV. Il est convenu que seul 
le for juridique de Genève est habilité à recon-
naître les actions contre ATV. 

La présente rédaction a été achevée en janvier 
2012 
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