L’or du Douro
Du 30 avril au 7 mai 2023

Voguer. Échanger.
Rêver.
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CROISIÈRE FLUVIALE 2023 OECCBB
Nouvelle formule

Partie académique
6 séances de 3 heures, soit un total de 18 heures
Un bol d’air de dépaysement et connaissances
Après les TVA du premier trimestre 2023 et avant le rush des déclarations fiscales 2023

Séance pré-croisière à Ohain
24 avril 2023 : quelques notions bien utiles en droit pénal des affaires

A bord
4 séances de 3 heures
Actualités fiscales 2023 en impôts directs et indirects

Séance post-croisière à Ohain
22 mai 2023 : les sursauts en matière de procédure fiscale

L’or du Douro | 1

Edito
Tous engagés et solidaires pour une économie des PME innovante et résiliente
Combien de fois n’a-t-on pas entendu dire que les PME constituent près de 90 % de notre tissu économique…
Il nous reste donc en tant qu’expert-comptable et conseil fiscal à être aussi ambitieux que les dirigeants d’entreprises et
les entrepreneurs qui créent leur propre destin et leur propre croissance.
Si les entrepreneurs connaissent leur core business, il n’en reste pas moins qu’ils doivent être secondés par des
techniciens qui chiffrent de A à Z toute décision à prendre tant au niveau gestion qu’au niveau fiscal.
Qu’il s’agisse d’investissements, de nouveaux produits ou services à lancer, de digitaliser leur activité, le chef
d’entreprise doit avoir à sa disposition des chiffres clairs et détaillés pour prendre sa décision en toute connaissance
de cause et surtout pouvoir suivre les profits et les charges qui découleront de sa décision.
Les entrepreneurs sont demandeurs de tableaux de bord simples, rapidement compréhensibles et disponibles
quotidiennement
Face à ce défi d’envergure, les experts-comptables et fiscaux doivent se mobiliser et s’entraider pour pouvoir anticiper à
la fois l’évolution des clients et leur propre évolution : un challenge de taille.
Mais nous devons aussi tabler sur une fiscalité « innovante et durable » : un projet du Ministre qui devra se
concrétiser en 2023 dans sa nouvelle réforme de l’IPP

NOUVELLE FORMULE :

Durant cette croisière fluviale « à la découverte du Portugal au fil de l’eau (le Douro) », nous aurons non seulement
l’occasion d’accueillir des conférenciers de renom qui viendront nous présenter les dernières nouveautés fiscales
applicables en 2023 mais nous aurons aussi le plaisir de partager ensemble nos réflexions sur un meilleur
accompagnement de nos clients.
Un bateau de 110 places disponibles : la nouvelle formule table sur plus de quiétude, de sérénité et de
convivialité dans un pays européen et en tenant compte d’une empreinte carbone la plus réduite possible.
Plus tôt vous réserverez, plus tôt nous aurons de chance de remplir le bateau avec le groupe de l’Ordre !
Réservation ouverte dès le 15 mai prochain : pour la réservation des cabines, veuillez prendre contact avec l’agence
Rivages du monde (voir coordonnées en fin de brochure). Pour l’inscription au pack de formation (18 heures au total) :
inscrivez vous sur www.oeccbb.be – formations.
Gérard DELVAUX
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L’OR DU DOURO
PORTUGAL ∙ ESPAGNE

Le Douro, fleuve impétueux, serpente et découpe une vallée aux versants abrupts
et granitiques formant un cadre grandiose et sauvage. Le travail et la persévérance des hommes ont façonné les terrasses fertiles et les merveilles d’art paysager qui s’étagent sur ses pentes. Couverte de vignes, la région produit ce qui
fait la richesse de la ville qui porte son nom : le porto et le vinho verde. Le M/S
Queen Isabel, intimiste et confortable, offre à ses 118 passagers une splendide
navigation à travers ces vallées demeurées inchangées depuis des siècles. Cet
écrin unique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, recèle de nombreux
villages perchés, des propriétés viticoles magnifiques, des vergers et une grande
quantité d’églises et de couvents. Autant de merveilles médiévales et baroques
qui font la richesse de l’ancien royaume du Portugal. Au gré de votre croisière,
vous ferez une excursion en Espagne pour découvrir Salamanque qui abrite la
plus ancienne université d’Europe, créée en 1218. Ses innombrables monuments
civils et religieux, ses deux cathédrales, sa plaza Mayor d’une très belle unité
architecturale, en font un précieux joyau. Avec ses ponts et ses façades colorées,
Porto, au charme intemporel, vous plongera au cœur de l’âme portugaise.
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Le Douro,
de Porto à Salamanque

SOIRÉE FADO À BORD

BRAGA, « LA ROME PORTUGAISE »

Le fado tire son nom du « fatum » latin, le destin. Ce chant
porte en lui toute l’âme du Portugal et exprime une émotion
particulière, la saudade. Cette mélancolie teintée de nostalgie
a vu le jour dans les bas fonds de Lisbonne où se mêlaient
des gens d’origines bigarrées. Chargé de fatalisme et de fierté, le fado chante la lutte de tous les jours pour survivre. On
y retrouve le râle, la voix qui s’attarde des Africains du Nord.
Certains historiens prétendent que le fado est né au Brésil au
moment où la cour portugaise y était en villégiature, d’autres
qu’il serait un antique chant de marins… à vous de décider au
cours de ce spectacle à bord !

Connue pour ses églises monumentales, Braga est le centre
religieux du Portugal. Longtemps conservatrice et pieuse, la
ville étonne désormais par l’animation qui enfièvre son centre
piétonnier. Riche d’un patrimoine millénaire, on y trouve la
plus ancienne cathédrale du pays. Se promener dans ce labyrinthe de ruelles bordées d’églises gothiques et de bâtiments
baroques lorsque se déclenche la cacophonie des clochers
permet de ressentir l’atmosphère si particulière de la ville.

L’or du Douro | 4

Portugal

Date :
Du 30 avril au 7 mai 2023

Océan
Atlantique

BRAGA
GUIMARAES

Bateau : M/S Queen Isabel
Les points forts :
Une navigation exceptionnelle sur le
Douro • Porto • La découverte de Braga, la
« Rome » du Portugal • Salamanque • Les
boissons incluses durant les repas • Des
dégustations de vins • Une soirée fado
et un spectacle folklorique • Un dîner en
musique dans une quinta • Une série de
conférences à bord par un spécialiste de
la région

CASA DE MATEUS
PORTO

REGUA

Douro

LAMEGO

BARCA D’ALVA

PINHAO
POCINHO

CASTELO RODRIGO
SALAMANQUE

Prix par personne à partir de :
1685 €

Espagne

Votre programme
8 jours / 7 nuits
Jour 1 - Bruxelles > Porto (Portugal)
Départ à destination de Porto sur vol régulier.
À l’arrivée, accueil et transfert au port de Porto
(Vila Nova de Gaia). Embarquement à bord du
M/S Queen Isabel. Installation et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord.

Jour 2 - Regua > Casa de Mateus
> Pinhao
Le M/S Queen Isabel débute sa navigation à
travers la vallée du Douro où les petits villages
semblent suspendus au milieu des vignes
et des oliveraies. Déjeuner à bord. En début
d’après-midi, arrivée à Regua. Située au cœur
de la vallée, la ville était le centre du commerce
du vin de Porto au XIIIe siècle. Visite du musée
du Douro. Installé dans un ancien entrepôt, ce
musée territorial moderne a pour objectif de
conserver et promouvoir le patrimoine de la
région viticole du Haut-Douro, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis, départ pour
la Casa de Mateus. Visite de cet élégant manoir
du XVIIIe siècle, véritable bijou de l’art baroque,
et découverte de ses jardins. Composés d’allées
fleuries, de plantes exotiques et d’un magnifique
tunnel de cyprès, ils sont une merveille d’art paysager. Le lac, dans lequel se reflète la somptueuse demeure, prolonge à la perfection l’ensemble. Soirée à la Quinta da Avessada. Située
à 600 mètres d’altitude et bénéficiant d’une
situation exceptionnelle dominant la vallée du
Douro, cette exploitation viticole familiale pro-

duit le célèbre Moscatel depuis 160 ans. Après
un apéritif en musique, découverte de l’exploitation sur les pas du propriétaire, et dîner sur la
propriété. Retour à bord à Pinhao et nuit à quai.

Jour 3 - Barca d’Alva >
Castelo Rodrigo
Matinée de navigation jusqu’à Barca d’Alva, à
la frontière espagnole, à travers les vallées profondes et encaissées du Douro. À cet endroit, le
fleuve a été élargi par ses barrages successifs qui
régulent son débit et produisent une grande partie de l’électricité consommée dans le pays. Après
le déjeuner à bord, départ pour Castelo Rodrigo.
Du sommet d'une colline, ce petit village médiéval
domine le plateau qui s'étend vers l'Espagne, à
l'est, et jusqu'à la vallée du Douro, au nord. Promenade à travers les ruelles étroites et escarpées
du village, dont les maisons offrent de jolies façades du XVIe siècle et des fenêtres de style manuélin. Visite des ruines du château et de l’église
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du Reclamador. Le soir, dîner du Commandant.

Jour 4 - Barca d’Alva > Salamanque
(Espagne) > Pocinho (Portugal)
Journée consacrée à la découverte de Salamanque, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO pour la splendeur de sa vieille ville.
Tour panoramique de la ville en passant par la
plaza Mayor, l'une des plus belles places monumentales d'Espagne. Visite de l’université, fondée en 1215 sur le patio de las Escuelas. Visite
de la nouvelle cathédrale, construite entre les
XVIe et XVIIIe siècles, qui présente un mélange
de styles gothique, Renaissance et baroque.
La façade soulignée d'une délicate dentelle de
pierre protège un intérieur aux voûtes richement décorées. Déjeuner de spécialités locales
dans un restaurant de la ville. Temps libre dans
l’après-midi pour flâner dans cette ancienne
cité. Retour à bord et reprise de la navigation
vers Pocinho.

Jour 5 - Pocinho > Lamego > Regua
Le matin, le M/S Queen Isabel poursuit sa navigation à travers la vallée luxuriante du Douro, dans
un paysage unique de vignes s’étageant sur la
moindre parcelle de montagne. Après le déjeuner
à bord, découverte d’une quinta (domaine viticole) et dégustation de vin dans un cadre exceptionnel. Continuation en autocar vers Lamego, où
fut reconnue en 1143 la souveraineté d’Afonso
Henriques. Visite de l’imposante cathédrale du
XIIe siècle ; elle a subi de nombreuses modifications au fil des siècles, et offre aujourd’hui un véritable mélange de styles architecturaux. Puis visite
du musée de Lamego, installé dans un ancien
palais épiscopal du XVIIIe siècle. Il présente de
précieuses collections de sculptures, peintures et
tapisseries. Spectacle folklorique à bord.

Jour 6 - Regua > Porto
Le matin, poursuite de la navigation vers Porto.
Déjeuner à bord. L'après-midi, départ pour la
visite de Porto. À l’embouchure du Douro, la ville
domine le fleuve et témoigne d’une riche histoire de deux millénaires. Son centre historique
est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Avec ses ponts et ses monuments, ses azulejos,
ses balcons fleuris et ses rues commerçantes, la

ville ne manque pas d'attraits. Visite de la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre une superbe vue
sur le fleuve et les toits de la ville. Cette église
forteresse de style roman, remaniée aux XVIIe et
XVIIIe siècles, est l’un des monuments les plus anciens de la ville. Non loin de là, la gare ferroviaire,
construite au début du IXe siècle abrite dans son
hall plus de 20 000 carreaux de faïence retraçant l’histoire du Portugal. Puis, visite de l’église
Saint-François, richement décorée avec ses trois
nefs revêtues de boiseries dorées pour lesquelles
300 kg de poudre d’or ont été nécessaires. Après
le dîner, soirée fado à bord.

breuses églises et les bâtiments historiques, et
visite de la Sé, la cathédrale de la ville. Construite
au XIIe siècle, elle est le symbole de la ville et la
cathédrale la plus ancienne du pays. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, poursuite de l’excursion
vers Guimaraes, située au nord-est de Porto et
ville natale du premier roi du Portugal, Afonso
Henriques. Découverte du centre historique, le
long du largo da Oliveira, un ensemble médiéval
remarquablement préservé, puis visite du palais
des ducs de Bragance, dont l’architecture évoque
les châteaux de Bourgogne. Retour à bord à Porto
et nuit à quai.

Jour 7 - Porto > Braga > Guimaraes

Jour 8 - Porto > Bruxelles

Le matin, départ en autocar vers Braga pour découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville,
autrefois surnommée la « Rome du Portugal ».
Braga est encore aujourd’hui l’un des principaux
centres religieux du pays. Découverte du sanctuaire du Bon Jésus. Le grand escalier qui mène
au sommet se compose de 17 paliers décorés de
fontaines symboliques, de statues allégoriques et
autres décorations baroques. L’ensemble monumental domine la ville et offre un panorama imprenable sur la ville et ses environs. Promenade
dans le centre historique pour admirer les nom-

Après le petit déjeuner, débarquement et transfert à l'aéroport de Porto. Envol pour Bruxelles
sur vol régulier.
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Note importante : l’ordre des visites peut être modifié
en fonction des horaires de vols, de navigation ou
d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à
la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit
supprimée ou remplacée ; cette décision est du seul
ressort du Commandant qui s’efforcera toujours de
trouver une solution favorable aux passagers.

Page 3 :
Quinta et ses vignobles alentours dans la vallée
du Douro.
Page 4 :
Barca d’Alva
Page 5 :
Porto.
Page 6 :
Salamanque, Espagne.
La vallée du Douro.
Gastronomie portugaise.
Église Notre-Dame de Consolation et Santos Passos dans
le centre de Guimaraes.
Page 7 :
Porto.
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Votre bateau
Cabine Deluxe Balcon pont Panorama

LE M/S QUEEN
		
ISABEL
Véritable hôtel flottant haut de gamme, le M/S Queen Isabel est un magnifique bateau, le
plus beau naviguant sur le Douro. Unique par son confort et son élégance, il offre à ses 118
passagers l’agrément d’une splendide navigation à travers la vallée du Douro, combinée à
l’art de vivre portugais. Des cabines luxueuses et bien agencées, un service accueillant et
soigné, une cuisine savoureuse et de qualité sont autant de contributions à une passionnante découverte du Portugal.

LES ESPACES COMMUNS
Le pont Soleil est équipé de chaises et de transats afin de vous permettre de profiter pleinement de la navigation, ainsi que d’une piscine avec possibilité de nage à contre-courant.
Au pont Panorama, à l’avant du bateau, un salon-bar panoramique offre de confortables
fauteuils pour votre détente et une boutique propose une sélection d’articles locaux. Situé
sur le pont Supérieur, le restaurant propose une excellente cuisine avec toutes les boissons
incluses aux repas. Ambiance chaleureuse, tables nappées et cuisine savoureuse servie en
un seul service font partie des plaisirs de la croisière. Au pont Principal, vous pouvez profiter
d’une salle de gymnastique en libre accès ainsi que d’un salon de massage (en supplément).
Pour votre confort, un ascenseur dessert les ponts Principal, Supérieur et Panorama.

LES CABINES
Les 59 cabines du bateau sont toutes extérieures et réparties sur 3
ponts. Au pont Principal, les 16 cabines Confort ont une superficie de
15 m² et sont équipées d’une fenêtre haute (qui ne s’ouvre pas). Le pont
Supérieur dispose de 23 cabines Deluxe de 15 m², avec large baie vitrée
ouvrable. Au pont Panorama, 18 cabines Deluxe Balcon d’une superficie
de 20 m² et 2 Junior Suite d’une superficie de 30 m² disposent d’un
balcon privatif équipé d’une table et de fauteuils. Toutes les cabines
sont équipées de 2 lits pouvant être rapprochés ou séparés, climatisation individuelle, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, salle de douche
et WC. Les Junior Suite disposent d’un coin salon.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Longueur : 79 m > Largeur : 11,40 m > Capacité : 118 passagers > Équipage : 33 membres > Cabines : 59 réparties sur 3 ponts
> Courant électrique : 220 V > Monnaie à bord : euro et cartes bancaires > Construction : 2013
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L’or du Douro : dates, plan du bateau et prix
Au départ de Bruxelles
Départs garantis avec un minimum de 105 personnes

PORTO > SALAMANQUE
Langues à bord
Français

Dates
Du 30 avril au 7 mai 2023

Pont Soleil

Suite balcon
Suite balcon
Cabine
deluxe balcon
Suite balcon
Cabine
deluxe balcon

Cabine deluxe baie vitrée
Cabine deluxe
vitrée
Cabine
double baie
sabord
Cabine double
deluxe baie
vitrée
Cabine
sabord

Suite
Cabinebalcon
deluxe balcon

Cabine deluxe
vitrée
double baie
sabord

Cabine deluxe balcon

Cabine double sabord

300 300 300
300301
101 101 101
100101
100 100 100 201 201 201
200201
200 200 200 301 301 301

206207
206 206 206 305 305 305
107 107 107
106107
106 106 106 207 207 207
304 304 304
304305
204205
204 204 204
105 105 105
104105
104 104 104 205 205 205
302 302 302
302303
303 303 303
103 103 103
102103
102 102 102 203 203 203
202203
202 202 202

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
Pont Principal
PONT PRINCIPAL

306 306 306
306307
208209
208 208 208 307 307 307
109 109 109
108109
108 108 108 209 209 209

212215
212 212 212
112 112 112 112 215 215 215

218221
218 218 218
221 221 221

223 223 223
220223
220 220 220

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR
Pont Supérieur
PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

PISCINE
PISCINE
PISCINE
PISCINE
308 308 308
308309
309 309 309

214217
214 214 214 311 311 311
217 217 217
310 310 310
310311

312 312 312
312315
216219
216 216 216 315 315 315
219 219 219

314 314 314
314317
317 317 317

222 222 222 222 319 319 319
316319
316 316 316

321 321 321
318321
318 318 318

PONT PANORAMA
Pont Panorama
PONT PANORAMA
PONT PANORAMA
PONT PANORAMA

Prix par personne

210211
210 210 210
111 111 111
110111
110 110 110 211 211 211

PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

Extension
Lisbonne possible
(3 jours/2 nuits)

Occ.
double
Junior Suite
Balcon (30 m2)
Deluxe
Balcon (20 m2)

BAR
BAR
BAR
BAR

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

2 580 € 3 905 €
2 090 €

Deluxe Baie
vitrée (15 m2)

SALLE DE FITNESS
SALLE DE FITNESS
SALLE
SALONDE
DEFITNESS
MASSAGE
SALLE
SALONDE
DEFITNESS
MASSAGE

Cabine double sabord arrière
Cabine double sabord arrière

Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables / * Fenêtre non ouvrable

3 145 €

1 930 € 2 895 €

Confort
Fenêtre* (15 m2)
Confort Fenêtre
arrière*(15 m2)

SALON DE MASSAGE
Cabine double
arrière
SALONsabord
DE MASSAGE

Occ.
indiv.

1 685 €

2 515 €

-

-

Prix à partir de

Cabine double sabord arrière

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Porto/Bruxelles sur vols réguliers en classe économique avec ou sans
escale (TAP Air Portugal, Brussels Airlines) • Les taxes aériennes (90 € à ce jour) et portuaires (80 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts
mentionnés au programme • L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la
catégorie de cabine choisie • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8 • Les boissons lors des repas à bord : eau, thé, café, boissons non alcoolisées, bière
locale, vin local • Les boissons lors des repas pendant les excursions : eau, thé, café, boissons
non alcoolisées, vin local • Toutes les excursions selon le programme avec guide local francophone • Les conférences à bord • Un spectacle folklorique et une soirée fado à bord • Un
dîner dans une quinta (exploitation viticole typique), boissons incluses • Des dégustations de
vin • Les services d’un directeur de croisière francophone ou bilingue.

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord
(7 €/jour/pers. recommandés) • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs
• Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
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Extension
3 jours / 2 nuits

LISBONNE
Après un arrêt à Coimbra, vous découvrirez Lisbonne, capitale élégante et populaire au glorieux passé
maritime. La ville chevauche sept collines, offrant une multitude de panoramas. Entre modernisme et
tradition, elle conserve des quartiers pittoresques où fleurissent boutiques branchées et cafés aux terrasses
délicieuses.

Océan
Atlantique

PORTO

COIMBRA

Portugal
LISBONNE

Jour 8 - Porto > Coimbra
> Lisbonne
Débarquement le matin. Départ en autocar en direction de Lisbonne. Arrêt
à Coimbra dont le centre médiéval regorge de ruelles pittoresques. Après le

déjeuner au restaurant, visite de la cathédrale romane et de l’université qui
abrite une imposante bibliothèque de
style baroque. Continuation en autocar vers Lisbonne. Installation dans un
hôtel 4*. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 - Lisbonne
La journée commence par une montée
en autocar jusqu’au quartier du Château
ceint de ses remparts, pour contempler
le superbe panorama sur Lisbonne.
Puis, traversée du vieux quartier médiéval d’Alfama avec ses rues étroites,
ses escaliers tortueux et ses façades
carrelées. La place Marquis de Pombal
crée la frontière entre la ville moderne
et les quartiers anciens. Descente de
l’avenue de la Liberté qui conduit au
cœur de la ville basse. Découverte de la

place de Rossio avec le théâtre National et l’ascenseur d’Eiffel. Le quartier de
Baixa, reconstruit après le tremblement
de terre de 1755, a fait de Lisbonne la
ville la plus moderne de l’époque. La
grande place du Commerce ouverte
sur le Tage est le couronnement de ce
projet. Déjeuner au restaurant en cours
d’excursion et temps libre. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel 4*.

Jour 10 - Lisbonne > Bruxelles
Le matin, départ pour la visite de Belém. Ce quartier est lié aux découvertes
maritimes du XVIe siècle. Arrêt à la tour
de Belém (XVe siècle) et au monument des Découvertes, puis visite du
monastère des Hiéronymites. Classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
il constitue l’œuvre architecturale la

plus aboutie du style manuélin. Puis,
continuation vers le parc des Nations,
le quartier moderne de Lisbonne.
Construit à l’occasion de l’Exposition
Universelle de 1988, le site compte
des monuments majeurs comme la
tour Vasco de Gama, l’océanarium ou
encore la gare Do Oriente. Aujourd’hui,
c’est l’un des lieux de promenade favoris des Lisboètes, avec de nombreux
restaurants et bars installés au long de
beaux jardins. Promenade en téléphérique au-dessus du Tage jusqu’au pied
de la tour Vasco de Gama. Déjeuner au
restaurant. Transfert à l’aéroport et envol pour Bruxelles.

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 10 personnes

PORTO > LISBONNE
7 - 9 mai 2023

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le transfert Porto/Lisbonne via Coimbra en autocar climatisé • Le supplément pour
le vol retour de Lisbonne à Bruxelles • Le logement en hôtel 4* en chambre double
à Lisbonne (2 nuits) • Les visites et excursions selon le programme avec guide local
francophone • La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 • Les
boissons lors des repas (eau, vin ou soft drink, café)

Occupation double

Occupation individuelle

799 €

1 037 €

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le transport aérien au départ de Bruxelles (compris dans le programme de la croisière)
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires d’usage pour le guide et
chauffeur • Les assurances voyage (détails page 96)
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Rivages du Monde,

une entreprise
responsable
L’engagement responsable constitue l’une des valeurs fondatrices de Rivages du Monde. Au fil des années, nous nous
sommes efforcés au maximum de réduire et de compenser
l’impact de nos activités et de promouvoir des valeurs humanistes et durables. En tant qu’acteur reconnu et important du secteur, Rivages du Monde s’efforce de contribuer à
l’émergence d’un tourisme toujours plus vertueux et responsable. C’est là tout le sens de notre engagement.
Une conception du voyage plus responsable
Rivages du Monde a toujours privilégié les petites unités et
les croisières longue durée dont l’impact sur l’environnement est plus limité en regard des paquebots et des séjours
courts. À bord, Rivages du Monde lutte au maximum contre
le gaspillage en éliminant par exemple progressivement les
déchets non retraitables. L’entreprise veille particulièrement
à ce qu’aucun déchet ni les eaux usées provenant de ses
bateaux ne soient rejetées dans les fleuves. Parce que les
arts et les coutumes sont une dimension importante de nos
programmes, Rivages du Monde est attaché au respect des
populations locales. Nous veillons à ce que nos activités ne
provoquent d’effet négatif sur les modes de vie des populations que nous rencontrons. Nos partenaires locaux partagent ces mêmes objectifs en matière d’environnement et
de respect des droits humains. Nos excursions sont conçues
pour valoriser les initiatives locales : visites d’écoles, de dispensaires ou d’artisans.
Compensation carbone
Rivages du Monde a conclu un partenariat avec l’organisme Greentripper pour soutenir des projets pour le climat répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Greentripper calcule les émissions de gaz à effet
de serre des voyages (CO2 équivalent) et, pour compenser
cet impact, propose de contribuer financièrement au développement de projets dans des pays en développement
par l’acquisition de crédits carbones. Pour nous engager
davantage dans une démarche de durabilité, une somme
correspondant à 1,2% du prix de nos croisières sera systématiquement reversée à cet organisme. Rivages du Monde
a opté pour une compensation à hauteur de 110 % des éma-

nations de gaz à effet de serre générées par les croisières ainsi
que par les trajets aériens. Notre objectif est de contribuer le
plus possible à la neutralité carbone collective en associant
une action globale à une action locale. Pour agir au niveau
global, Rivages du Monde a décidé de soutenir un projet de
construction d’éoliennes en Inde. Le réseau électrique indien
est fortement dépendant des centrales à combustibles fossiles, émettant d’énormes quantités de CO₂. Ce projet vise
à fournir au réseau électrique une énergie propre et renouvelable et stimule la transition vers une économie à faible
émission de carbone. La contribution volontaire de Rivages
du Monde dans ce projet a pour objectif de compenser au
maximum l’impact CO2 que génère le tourisme. Ce projet est
certifié par le label VCS reconnu internationalement (Verified
Carbon Standard). Afin d’agir également au niveau local, une
partie de cette contribution sera reversée à l’association River Cleanup dont l’objectif est de dépolluer au maximum les
rivières et les cours d’eau en Europe, et particulièrement en
Belgique, pays subissant un intense trafic fluvial. Protéger ce
patrimoine naturel est essentiel pour les générations futures.

Responsabilité sociale et éthique
Rivages du Monde, une entreprise familiale française et sa
succursale en Belgique, respectent scrupuleusement les
normes sociales en vigueur tant en Europe qu’à l’étranger.
L’entreprise s’efforce également de faire constamment évoluer son code de bonnes pratiques et de bonnes conduites
en interne et à l’attention de ses clients : usages numériques
et matériels raisonnés, valeurs de tolérance et d’inclusivité...
Enfin, l’impression de toutes nos communications peuvent
représenter un coût écologique important. C’est pourquoi,
Rivages du Monde travaille avec des imprimeurs engagés
dans une production durable : impression sans alcool, utilisation d’encres végétales, détergents non volatils
à base de légumes, électricité verte... Le papier utilisé pour l’impression est certifié FSC garantissant
ainsi une gestion responsable des forêts.
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Conditions générales de vente
Les rapports entre Rivages du Monde Belgique et le Voyageur sont
régis par la loi du 21 novembre 2017, relative à la vente de voyage à
forfait, et le Contrat. Ces dispositions sont applicables dans le cadre
d’un contrat de voyage à forfait, tel que défini par tel que défini par
l’article 2 de la loi du 21/11/2017.
Conformément aux dispositions de la loi précitée, RDM se réserve
expressément la possibilité d’apporter certaines modifications aux
présentes Conditions Générales de Vente. Toute modification sera
communiquée par écrit au Voyageur avant la conclusion du Contrat.
1. DEFINITIONS
Dans les présentes Conditions générales de vente, les expressions
suivantes sont définies comme suit :
Le « Voyageur » désigne toute personne nommée au moment de la
confirmation de la Réservation sur la facture.
« RDM » désigne Rivages Du Monde SASU dont le siège social est sis
19, rue du Quatre-Septembre, 75002 - Paris, France, qui organise des
croisières et les vend ou les propose à la vente, directement ou bien
par l’intermédiaire du Vendeur.
Le « Vendeur » désigne la personne physique ou morale qui a vendu
directement la Croisière au Voyageur.
La « Croisière » désigne le transport maritime ou fluvial, et éventuellement le transport aérien, et le séjour à bord d’un navire affrété par
RDM et les Prestations, tels que décrits dans le programme correspondant et dans le Contrat entre le Vendeur et le Voyageur.
L’« Offre de Croisière » désigne le descriptif de la Croisière indiqué sur les
Brochures et/ou le site internet de RDM
Les « Prestations » désignent les transports, hébergements et activités
expressément décrits dans le Contrat.
Par « Réservation » on entend les mesures prises par le Voyageur pour
conclure un contrat portant sur une Croisière avec le Vendeur.
Le « Contrat » désigne le contrat conclu entre RDM et le Voyageur et
l’ensemble des conditions et obligations de RDM et du Voyageur,
telles que stipulées dans le devis, le contrat de voyage, les conditions
de transport, les présentes CGV, le formulaire d’informations précontractuelles ainsi que dans toute documentation remise au Voyageur.
Les « Conditions Générales de Vente » ou « CGV » désignent des stipulations
applicables au Contrat.
« Transporteur » désigne les sociétés de transport maritime, terrestre,
fluvial ou aérien qui s’engagent à prendre en charge le déplacement
du Voyageur.
2. CHAMP D’APPLICATION DES CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes Offres de vente des Croisières proposées dans les Brochures et le site internet de RDM. Les
Offres de Croisières y figurant sont destinées exclusivement aux
Voyageurs tels que définis à l’article 1 des CGV. Les CGV sont disponibles dans la Brochure et sur le site internet de RDM
3. INFORMATION PREALABLE ET ACCEPTATION
L’obligation d’information préalable requise par la loi du 21/11/2017,
est assurée par la communication au Voyageur, sur un support durable, des présentes CGV, des caractéristiques de nos programmes,
au travers d’un devis, d’un formulaire, de brochures, programmes et
site Internet, préalablement à la conclusion du Contrat.
La Réservation à une Croisière vendue par RDM, implique l’adhésion
du Voyageur aux présentes CGV, et aux conditions de transport, faisant
intégralement partie du Contrat, ainsi que l’acceptation sans réserve
par le Voyageur de l’intégralité de leurs dispositions, sans préjudice
de sa faculté de contestation. Le Voyageur effectuant la Réservation
reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites ciaprès, à savoir, avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou
curatelle, et confirme que tous les Voyageurs indiqués dans le Contrat
acceptent les CGV et qu’elle a autorité pour accepter les CGV au nom
des Voyageurs mentionnés dans le Contrat.
4. TARIFS ET REDUCTIONS
Nos prix sont indiqués en Euros toutes taxes comprises et par personne. Ils s’entendent sur la base de l’occupation double d’une cabine. Le prix dû par le Voyageur est le montant TTC indi-qué dans la
Réservation. La validation de la Réservation constitue ainsi un engagement ferme de la part du Voyageur de contracter aux conditions
applicables à la date de cette dernière. RDM peut réaliser des opéra-

tions commerciales limitées dans le temps sur certaines Croisières et
pro-poser des tarifs différents de ceux constatés en brochure ou bien
sur le site Internet de RDM. Ces offres promotionnelles ne sont pas rétroactives et ne pourront produire d’effet pour les Ré-servations déjà
réalisées. Le Voyageur ayant déjà effectué sa Réservation ne pourra
revendiquer le bénéfice desdites offres promotionnelles, aucune réclamation ni demande de remboursement ne sera prise en compte
Les prix sont calculés sur un certain nombre de nuitées qui ne correspond pas nécessairement à un nombre déterminé de journées
entières. La durée du séjour s’entend du jour de convocation jusqu’au
jour de retour.
La Réservation d’un Voyageur seul dans une cabine double ou triple
implique son acceptation préalable que lui soit demandé un supplément tarifaire d’occupation simple, dit « supplément individuel », en
cas de non-remplissage de la cabine, dont le Voyageur est informé au
plus tard 20 jours avant le départ. Pour toute modification ou annulation partielle d’une Réservation à moins de 20 jours du départ par
l’un des Voyageurs, d’un même dossier de Réservation et occupant
une cabine ou une chambre double ou triple, se traduisant par l’occupation individuelle d’une cabine ou chambre double ou triple, le
Voyageur restant devra acquitter le supplément cabine ou chambre
double à usage individuel avant le départ et selon les modalités
propres à chaque Croisière. Sur l’ensemble des départs, RDM réserve
5% des cabines, dont elle dispose sur les navires qu’elle affrète, à un
usage individuel. RDM se réserve expressément le droit d’attribuer au
Voyageur une cabine différente de celle prévue avant le départ, à la
condition que la cabine de substitution soit de catégorie équivalente
ou supérieure
4.1. Prestations incluses dans le prix
Les prix comprennent ainsi :
- La croisière en pension complète ou autre régime selon le programme ;
- L’hébergement en cabine double, ou single, selon la catégorie choisie ;
- Les transports aériens sur vols réguliers en classe économique ou
vols affrétés et les taxes aériennes, si mentionnés ;
- L’hébergement dans un établissement hôtelier correspondant à la
catégorie déterminée selon les normes locales, si mentionné ;
- Les taxes portuaires ;
- La prise en charge de l’acheminement du lieu de convocation
jusqu’au navire ;
- Les visites et excursions expressément prévues dans le programme
avec un guide ;
- Les activités et animations à bord ;
- Les services d’un Directeur de croisière francophone ou bilingue ;
- Les boissons mentionnées.
4.2. Prestations non-incluses dans le prix
Les prix ne comprennent pas sauf mention contraire :
- Les transports aériens ou ferroviaires domestiques pour un départ
de Paris, Amsterdam ou autre ville que Bruxelles ;
- La nuitée en hébergement hôtelier si départ de Paris ou d’Amsterdam la veille ;
- Les frais d’obtention de visa et les taxes de sortie d’un pays étranger ;
- Les excursions optionnelles et les repas et boissons autres que ceux
mentionnés ;
- Les pourboires aux personnels de bord, aux guides et chauffeurs et
les dépenses personnelles ;
- L’accès à certains équipements et/ou services payants selon les
navires ;
- Le supplément individuel ;
- Les assurances voyage
4.3. Disponibilités
Les Offres de Croisière sont valables sous réserve de disponibilité.
L’acceptation par le Voyageur d’une Offre de Croisière dont il convient
de vérifier la disponibilité n’emporte pas offre ferme de RDM aux prix
et conditions proposés dans la Réservation. Seule la confirmation par
RDM de la disponibilité de la Croisière emporte conclusion du Contrat
de vente.
4.4. Révision du prix
Les prix ont été établis sur la base de données économiques soumises à variation (cours des devises, taxes aéroportuaires, portuaires
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et coût du carburant) et dont la fluctuation est susceptible d’entraîner
des modifications du montant de la Croisière.
Conformément aux dispositions de la loi du 21/11/2017, la variation,
à la hausse comme à la baisse, des données économiques (Coût du
carburant, cours des devises, taxes aériennes et portuaires et redevances) ayant servies de base pour le calcul du prix des Croisières
est intégralement répercutée sur le prix des Croisières selon les modalités suivantes :
- Coût du carburant : Pour les départs de Croisière (Maritimes) en
2023, les prix de vente sont révisés si la variation du coût du carburant, calculé sur la base des conditions tarifaires communiquées
par les Transporteurs est supérieure à 5%. Départs 2023 : Le prix de
référence de la tonne de carburant est de 690 USD (indice PLATTS)
et 1 EUR = 1.09 USD.
- Cours des devises : Les taux de devises retenus pour le calcul des
prix pour les « Croisières Maritimes 2023 » sont : 1 EUR = 1,09 USD,
la part du programme payé en dollar pouvant être comprise entre 10
et 20% selon les programmes.
- Taxes aériennes et portuaires et redevances : Le montant des taxes
aériennes et portuaires est communiqué à titre indicatif et est celui
connu au moment de l’élaboration des programmes de Croisières.
Toute variation sera intégralement répercutée sur le prix fixé au Contrat.
Le Voyageur est averti par lettre recommandée avec accusé de réception de toute modification significative du prix total de la Croisière, qui se traduirait par une augmentation de plus de 8%, et a la
possibilité d’accepter ou de refuser la modification, par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception, dans un délai de 7
jours à compter de la réception ; l’absence de réponse du Voyageur
vaudra acceptation de la modification par ce dernier. Aucune majoration du prix de la Croisière ne peut intervenir à moins de 20 jours de
la date de départ.
4.5. Modalités de règlement
Le paiement du prix peut être réalisé, dans son intégralité lors de la
Réservation si la Réservation inter vient au plus tard 90 jours avant
la date de départ, le Voyageur bénéficie alors d’un escompte (dit
« Avantage + ») de 2% sur le montant de la Croisière (Hors taxes
portuaires et aéroportuaires, excusions optionnelles et éventuels
assurance et visa), ou par le versement d’un acompte de 30% du
montant de la Croisière au moment de la Réservation. Le paiement
intégral du solde intervient au plus tard 30 jours avant le départ.
En cas de non-respect du calendrier de paiement, RDM ou le Vendeur, se réservent le droit de constater l’annulation par le Voyageur
et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application des frais
d’annulation prévues ci-dessous. Toute Réservation effectuée dans
un délai de moins de 30 jours avant la date de départ implique le
règlement intégral du montant de la Croisière.
Les « Ventes Flash » impliquent le paiement intégral du solde de la
Croisière concernée au moment de la Réservation.
5. MODIFICATION DU FAIT DU VOYAGEUR
Toute modification du dossier par le Voyageur doit être communiquée
au vendeur, par tout moyen permettant d’obtenir un avis de réception
et entraine 200 euros de frais de dossier supplémentaires minimum
par personne, non remboursables, auxquels s’ajoutent les éventuels
frais engagés à la suite de la modification. Aucune modification ne
peut intervenir à moins de 30 jours du départ ou si le Contrat a déjà
commencé à produire ses effets. Les billets déjà émis et les assurances voyages ne sont jamais remboursables. Une modification de la
date de départ est considérée comme une annulation du fait du Voyageur et implique la perception de l’indemnité prévue par les présentes
en cas d’annulation du fait du Voyageur.
6. ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
En application de la loi du 21 décembre 2013, le Voyageur est informé du fait qu’il ne bénéficie pas du droit de rétractation. Toutefois,
le Voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début
du voyage et s’acquittera des frais d’annulations selon les barèmes
standards suivant :
- Entre la Réservation et 1 an avant le départ : 200 euros de frais
par personne ;
- Entre 1 an et 6 mois avant le départ : 20% du montant total des
Prestations ;
-Entre 6 mois et 2 mois avant le départ : 50% du montant total des
Prestations ;
- Entre 2 mois et 1 mois avant le départ : 75% du montant total des



NOTE IMPORTANTE : LES ITINÉRAIRES AINSI QUE LES ESCALES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS NOTAMMENT EN RAISON DES CONDITIONS
CLIMATIQUES. DANS CE CAS, SEUL LE COMMANDANT EST HABILITÉ À PRENDRE DES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT À TOUS LES PASSAGERS.

Prestations
- A moins de 1 mois avant le départ : 100% du montant total des
Prestations ;
Les éventuels frais d’obtention et d’émission de visa et les billets
de transports émis ne sont pas remboursables si la Prestation a été
effectuée ou bien si le Contrat a commencé à produire ses effets.
Les assurances ne sont jamais remboursables. En cas d’annulation,
le Voyageur est tenu d’en informer RDM, par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception. La date de réception, par RDM,
de la notification de l’annulation sera la date retenue pour l’annulation
et le calcul des frais d’annulation.
Le Voyageur ne peut prétendre à aucun remboursement s’il ne peut
présenter le jour du départ les documents administratifs et/ou sanitaires de voyage exigés par les autorités belges ou les autorités du
ou des pays de destination, ou bien, s’il ne se présente pas le jour
du départ aux lieux et heures mentionnés sur les documents de Croisière, sauf faute de RDM. Toute interruption de la Croisière et/ou toute
Prestation non consommée du fait du Voyageur ne donne lieu à aucun
remboursement. Dans le cas où le Voyageur organise son préacheminement par ses propres moyens, RDM ne peut être tenue responsable
d’un retard de préacheminement, entrainant une non-présentation du
Voyageur, pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de
circonstances exceptionnelles et inévitables, d’un cas fortuit ou du fait
d’un tiers. RDM informe le Voyageur, avant la conclusion du Contrat,
de l’existence de contrats d’assurances couvrant les conséquences
de l’annulation et recommande vivement au Voyageur de souscrire à
un contrat d’assurance annulation.
Le Voyageur a la possibilité d’annuler sa Croisière sans frais avant le
début du voyage si des circonstances exceptionnelles et inévitables
surviennent à proximité immédiate du lieu du séjour ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, échappent au contrôle
des parties et ont des conséquences importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du Contrat ; l’appréciation de la survenance de
ces circonstances reposera sur des éléments objectifs.

uniquement aux compagnies aériennes dûment autorisées par la
Direction Générale du Transport Aérien. Il est de la responsabilité
du Voyageur de se renseigner sur les objets interdits en soute et
en cabine. Nos programmes sont élaborés sur la base des horaires
communiqués par les Transporteurs au moment de l’impression de
nos brochures. En raison des différentes contraintes ou modifications horaires imposées par les Transporteurs, la première et/ou la
dernière journée peuvent se trouver écourtées ou allongées, par un
départ matinal ou une arrivée tardive. Il est fortement recommandé
aux Voyageurs de ne pas prévoir d’obligation professionnelle et/ou de
durée de transit et/ ou correspondance trop courte, le jour et la veille
du départ ainsi que le jour d’arrivée et son lendemain. Des changements d’aéroport au départ de Bruxelles, Paris, Amsterdam ou de
toute autre ville de Belgique, peuvent également se produire. RDM ne
saurait substituer sa responsabilité à celle des Transporteurs et être
tenue responsable des frais éventuels occasionnés par des irrégularités ou interruptions du trafic aérien, y compris les frais résultants de
circonstances exceptionnelles et inévitables. Les titres de transport
aérien émis et non utilisés par le Voyageur ne donnent lieu à aucun
remboursement, pour la part de la Prestation non consommée, à l’exception des taxes aériennes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du Voyageur, sur demande écrite du Voyageur adressée
à RDM (e-mail : info@rivagesdumonde.be) et selon les modalités
fixées par les Transporteurs aériens. Le Voyageur a la possibilité de
rejoindre le navire et d’en repartir par ses propres moyens, Croisière «
Port-Port », en contrepartie d’une déduction forfaitaire sur le montant
de la croisière. Le Voyageur dans cette situation doit impérativement
se conformer aux lieux et horaires de convocation communiqués
par RDM, tout retard ou non présentation du Voyageur ne donnera
lieu à aucun remboursement ni dédommagement. Les vols affrétés
ne bénéficient d’aucune attribution de siège, certains Transporteurs
ne proposent pas de service gratuit de restauration à bord et leurs
horaires peuvent n’être connus que quelques jours avant le départ
de la Croisière.

7. ANNULATION DU FAIT DE RIVAGES DU MONDE
Si RDM se trouve en situation d’annuler une croisière, conformément
à la loi du 21/11/2017, une Croisière de substitution sera proposée au
Voyageur par le Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et le Voyageur disposera d’un délai de 7 jours, à compter de la
proposition, pour l’accepter ou bien la refuser. A défaut de réponse du
Voyageur, ce dernier sera réputé avoir refusé la Croisière de substitution. En cas de refus dans le délai de 7 jours, suivant la proposition de
modification, le Voyageur sera remboursé de l’ensemble des sommes
déjà versées sous un délai de 14 jours. Si la proposition de substitution est acceptée aucune indemnité ne pourra être réclamée par le
Voyageur, or éventuelle réduction de prix si la modification entraîne
une baisse de qualité des Prestations. Si l’annulation est imposée
par des circonstances relevant de circonstances exceptionnelles et
inévitables, du fait d’un tiers, de l’impossibilité de garantir la sécurité
des Voyageurs, ou bien, si l’annulation intervient pour insuffisance du
nombre de participants à 20 jours du départ et au-delà, le Voyageur
ne pourra prétendre à aucune indemnité autre que le remboursement
intégral des sommes déjà versées.

10. NAVIGATION
Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont
aucune valeur contractuelle. Le Commandant du navire est seul
habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la
faculté d’interrompre une croisière, d’en modifier l’itinéraire et les
ports d’escale pour des raisons de force majeure, météorologiques
(brouillard, tempête, insuffisance ou montée excessive du niveau des
eaux, notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs
ou du navire. RDM attire l’attention du Voyageur sur les conditions
imprévisibles de navigation en eaux polaires, dues notamment à la
présence de glace pouvant perturber la navigation et à des conditions
climatiques exceptionnelles. Dans ces divers cas, la navigation peut
accuser des retards, le Commandant peut être amené à supprimer ou
inverser une ou plusieurs escales prévues, ces mesures étant toujours prises dans le souci de préserver la sécurité des Voyageurs,
RDM, et le Transporteur ne sauraient être tenus responsables de ces
désagréments. En revanche, RDM s’efforcera, si les conditions le permettent, d’élaborer un programme de substitution en employant si
besoin un autre type de transport.
Il peut arriver selon l’appontage du navire, près d’un quai ou d’un
autre navire, que les hublots ou les sabords des cabines soient obstrués, sans que RDM ne puissent en être tenus responsables. Lors des
escales prévues, les débarquements s’effectuent soit directement à
quai par l’utilisation d’une passerelle, soit au moyen d’une chaloupe
lorsque le navire est en rade.

8. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le Voyageur, cédant, est tenu d’informer Le Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant la
date de départ, en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse
du/des cessionnaires et en justifiant que ceux-ci remplissent les
mêmes conditions que lui pour effectuer la Croisière. La cession du
Contrat par le Voyageur, entrainera des frais de dossier d’un montant de 200 euros par personne Les visas, l’obtention des visas, les
éventuelles assurances voyage et les billets de transport aérien, dès
lors qu’ils ont été émis au profit du Voyageur, ne sont ni cessibles
ni remboursables. L’intégralité des frais supplémentaires résultant
de la cession (émission des billets, frais liés aux modifications, etc.)
sera répercutée sur le montant de la Croisière. Le Voyageur cédant
et le bénéficiaire de la cession demeurent solidairement tenus du
paiement du solde du contrat et des frais de cession qui seront
communiqués par RDM.
9. TRANSPORT AERIEN
Certains de nos programmes incluent le transport aérien, soit sur vols
réguliers directs, ou avec escales, soit sur vols affrétés directs, ou
avec escales intermédiaires. En cas de vols affrétés, RDM recourt

11. ESCALES – EXCURSIONS
Les excursions optionnelles proposées dans nos programmes requièrent un nombre minimum de participants pour être réalisées.
Les excursions pourront être annulées si ce nombre minimum de
participants, tel qu’indiqué dans nos programmes et brochures, n’est
pas atteint. Les excursions et escales peuvent également être modifiées ou annulées en cas de conditions météorologiques défavorables
ayant des conséquences sur la navigation, en raison de la situation
politique ou social du pays d’un port d’escale ou pour tout autre fait
présentant un risque pour la sécurité des Voyageurs. Les excursions
et escales peuvent être modifiées ou supprimées en raison de restrictions ou fermetures administratives prononcées par les autorités
publiques compétentes à l’occasion, notamment, de fêtes, tant civiles que religieuses, de grèves et de manifestations. Les lieux de
concerts et les artistes intervenants sur certaines de nos Croisières
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sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par des lieux
ou artistes de qualité ou renommée équivalente. A l’occasion de certaines escales, les taxis et bus locaux n’étant pas autorisés à accéder aux quais, RDM ne peut garantir que les Voyageurs n’ayant pas
réservé d’excursions puissent avoir accès à un moyen de transport
leur permettant de quitter le quai et rejoindre la ville. Il appartient au
Voyageur, lors des escales, de respecter les horaires limites de retour
à bord. Un non-embarquement résultant du non-respect de ces horaires ne donnera lieu à aucun remboursement ou dédommagement.
Certaines excursions prévoient la découverte de la faune et de la flore
locale et RDM attire le Voyageur sur le caractère aléatoire de leur observation. Il peut arriver que des accompagnateurs de l’équipe RDM
procèdent à des traductions de certains guides non francophones lors
d’excursions.
12. APTITUDE AU VOYAGE - HANDICAP
Le Voyageur garantit qu’il est autonome et apte à voyager, au regard
du programme et de l’itinéraire de la Croisière envisagée, et que sa
conduite ou son état n’affectera pas la sécurité ou le confort du navire et des autres Voyageurs, en accord avec les lois internationales,
européennes et nationales.
RDM et le Transporteur pourront lors de la Réservation, et s’ils l’estiment nécessaire, exiger la présence d’une personne accompagnante
capable de fournir l’assistance nécessaire à la personne handicapée
ou à mobilité réduite, ou proposer une Croisière en remplacement.
Compte tenu des difficultés inhérentes à certaines Croisières, RDM
attire l’attention des Voyageurs en situation de maladie ou handicap,
physique ou psychique, sur leur devoir de consulter un médecin afin
de s’assurer de leur capacité à entreprendre la Croisière. Tout Voyageur dont la condition physique et/ou psychique pourrait affecter son
aptitude à entreprendre la Croisière doit en informer le vendeur et
présenter un certificat médical au moment de la Réservation ou bien
avant la date de départ si l’affection intervient après la date de Réservation.
A défaut pour le Voyageur d’avoir rempli son obligation d’information
préalable quant à son état de santé, RDM, le Commandant du navire
et les Transporteurs se réservent le droit de lui refuser l’embarquement dès lors que son état de santé ne serait pas compatible avec les
règles de sécurité applicables et réglementations propres à la zone de
navigation ou nécessiterait des soins que RDM ou le Transporteur ne
seraient pas en mesure de fournir ou si la conception du navire, les infrastructures et les équipements des ports, rendent l’embarquement
ou le débarquement ou le transport du Voyageur concerné impossible
dans des conditions de sécurité satisfaisantes, pour sa propre sécurité ou la santé et la sécurité des autres Voyageurs et membres d’équipages. Lorsqu’un Voyageur se voit refuser le droit à l’embarquement
en raison de son inaptitude à entreprendre la Croisière, ni RDM, le
Transporteur ou le Vendeur ne sont tenus responsables envers le
Voyageur n’ayant pas rempli son obligation d’information.
En application du Règlement Européen n°1107/2006 du 05/07/2006,
RDM fait ses meilleurs efforts pour garantir l’accessibilité des navires
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et s’engage à informer et conseiller le Voyageur, personne handicapée ou à mobilité
réduite, dans la mesure où le Voyageur en fait la demande expresse
lors de la Réservation.
Toute pathologie exigeant la prise d’un traitement et/ou d’un suivi
médical et/ou l’utilisation d’un équipement médical, devra être portée
à la connaissance du Vendeur, au moment de la Réservation ou, si la
maladie survient après la Réservation, dès qu’elle est connue et au
plus tard avant la date de départ, afin de permettre à RDM de confirmer que le Voyageur pourra réaliser la Croisière et les Prestations
prévues. Le Voyageur est responsable de tout traitement médical
pour lui et les Voyageurs sous sa responsabilité légale. Tout Voyageur
doit s’assurer qu’il dispose d’une couverture d’assurance médicale
adaptée.
Dans l’hypothèse d’un risque épidémique, les Transporteurs, RDM,
le Commandant du navire, ou toute autorité administrative, peuvent
imposer un questionnaire médical au Voyageur ainsi qu’un test de
dépistage avant l’embarquement et/ou le débarquement effectif du
Voyageur, ainsi qu’à chacune des escales du navire.
Certains débarquements s’effectuent en chaloupe et certaines excursions en bateau pneumatiques et, peuvent ne pas convenir aux
personnes à mobilité réduite ou ayants un handicap. RDM attire l’attention du Voyageur sur sa nécessaire aptitude à pouvoir accéder par
ses propres moyens à la chaloupe ou au bateau pneumatique en toute
sécurité.

13. INTERVENANTS - FRANCOPHONIE
Certains programmes de Croisière prévoient l’intervention à bord d’un
ou plusieurs conférenciers, personnalités et artistes. Compte tenu des
impératifs liés à la conception de nos programmes de Croisière il peut
arriver que les intervenants extérieurs ne soient pas définitivement
connus au jour de conclusion du Contrat. Si un intervenant extérieur
est empêché de participer à la Croisière, en raison d’un cas de force
majeure, RDM pourvoira au remplacement de cet intervenant en veillant à ce que cette substitution permette une qualité de prestation de
niveau similaire, aucune indemnisation ne sera accordée. La francophonie à bord des Croisières commercialisées par RDM implique
que les Voyageurs soient encadrés par une équipe francophone RDM,
composée d’un directeur de croisière et d’un ou plusieurs accompagnateurs. Néanmoins, RDM ne peut s’engager sur la francophonie du
personnel naviguant et des autres Voyageurs. Il peut arriver que les
informations et communications soient par conséquent diffusées en
français et dans une langue autre que le français.
14. VISUELS
Les photographies présentées sur le site internet et/ou les brochures
ne sont pas contractuelles. Même si tous les meilleurs efforts sont
faits pour que les photographies, représentations graphiques et les
textes reproduits, pour illustrer les voyages et navires présentés,
donnent un aperçu aussi exact que possible des Prestations ou de
la catégorie de cabine proposées, des variations peuvent intervenir,
notamment en raison du changement de mobilier ou de rénovations
éventuelles. Selon la conception des navires, la disposition des cabines et le mobilier dans une même catégorie peuvent différer. Le
Voyageur ne peut prétendre à aucune réclamation de ce fait.
15. FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les formalités administratives et sanitaires pour chacune des destinations proposées sont indiquées dans les programmes correspondant en fonction des pays visités et sont reproduites dans le Contrat.
Ces formalités concernent uniquement les personnes de nationalité
belge. Les binationaux et ressortissants étrangers doivent consulter
le consulat ou l’ambassade des pays de destination. Les formalités
sanitaires relèvent de l’entière responsabilité du Voyageur.
Il est de la responsabilité du Vendeur d’informer le Voyageur des formalités administratives à accomplir pour être en règle avec les autorités de chacun des pays où il fait escale. La détermination des formalités administratives relevant exclusivement des autorités étatiques
de chaque pays, des modifications peuvent intervenir entre la date
de la Réservation et le jour du départ. Le Vendeur s’engage à faire
ses meilleurs efforts pour communiquer par écrit au Voyageur toute
modification des formalités à accomplir dès qu’elle sera portée à sa
connaissance et recommande au Voyageur de nationalité belge de
consulter les sites suivants jusqu’au jour du départ : https://travellersonline.diplomatie.be et https://diplomatie.belgium.be. Il appartient
au Voyageur, accomplissant les formalités administratives par ses
propres moyens, de respecter scrupuleusement les procédures d’obtention de ces formalités. Le Vendeur ne saurait être tenu responsable
d’un refus et/ou défaut de délivrance par les autorités concernées, du
fait d’un manquement du Voyageur à ses obligations, des documents
administratifs indispensables à la Croisière.
Mineurs : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons
que le mineur résidant en Belgique et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce
d’identité, ou passeport, et d’une autorisation de sortie de territoire.
Si votre enfant ne voyage qu’avec l’un de ses parents, vous devez
faire attester par écrit l’accord de l’autre parent, faire authentifier la
signature par votre commune et emporter cet accord écrit en voyage.
Si l’enfant et le parent n’ont pas le même nom de famille, une copie
de l’acte de naissance pourra prouver le lien de filiation.
Pour éviter toute mauvaise surprise, renseignez-vous quant aux
documents supplémentaires exigés pour les enfants qui voyagent
seuls ou avec un seul de leurs parents, auprès de l’ambassade ou
du consulat de votre pays de destination ainsi qu’auprès de votre
compagnie aérienne.
16. ASSURANCE FACULTATIVE
Aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans les
Prestations et nous vous recommandons vivement de souscrire une
assurance facultative. Les assurances facultatives vous seront proposées au moment de la Réservation et le contenu des garanties de
ces assurances est disponible sur simple demande auprès de notre
Service Réservation et consultable sur notre site Internet. Lorsque
le Voyageur met en jeu sa garantie d’assurance, cela ne l’exonère
pas du règlement de la facture correspondant aux frais d’annulation
au Vendeur, avant prise en charge par la compagnie d’assurance ;

la prise en charge par l’assureur intervenant sur présentation par
le Voyageur de la facture acquittée de RDM. Si vous justifiez d’une
garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant
qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.
17. RESPONSABILITE CIVILE ET GARANTIE FINANCIERE
Les Croisières proposées par RDM, soumise à une responsabilité de
plein droit à l’égard du Voyageur et tenue d’apporter une aide au Voyageur en difficulté, sont obligatoirement couvertes par une assurance
Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès d’AMLIN Insurance SE (Numéro de police : LXX049281 – Boulevard du Roi Albert
II 37 – 1030 Bruxelles) pour un montant de garantie tout dommage
confondu (corporels, matériels et immatériels) de 2.500.000 € par année d’assurance. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein
droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant
des conventions internationales ou règlements applicables trouveront
à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels
seront limités à trois fois le prix total de la Croisière.
RDM est également couverte par une garantie financière contre l’insolvabilité, souscrite auprès de Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue
d’Astorg – 75008 Paris Police n° 4000713765/2.
18. DONNEES NOMINATIVES
Les données personnelles recueillies par RDM (telles que nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro de téléphone, date de
naissance et préférences de voyages) sont utilisées pour la gestion
des commandes des clients (réservation, facturation, gestion des impayés…), pour le traitement de leurs projets de voyages/devis, pour
mieux les connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing,
envoi d’offres adaptées, etc.). A défaut de fourniture de ces données
nécessaire à l’exécution du Contrat, la demande ne pourra pas être
traitée par RDM.
Certaines des données à caractère personnel recueillies par RDM
seront communiquées, traitées et conservées par des tiers : les partenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation,
qui aident RDM à fournir ses prestations, ainsi que les fournisseurs
des voyages réservés par le Voyageur (comme les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels, etc.). Certains de ces tiers peuvent
être basés en dehors de l’espace économique européen (« EEE »).
RDM conserve les données à caractère personnel des clients pour
répondre à ses obligations légales et d’audit, aussi longtemps que
nécessaire et conformément à toute période de conservation requise
par la loi.
Le Voyageur, sur justification de son identité, dispose d’un droit d’accès, d’opposition, d’effacement, et de rectification aux informations
qui le concernent. Le Voyageur bénéficie également d’un droit à la
portabilité de ses données personnelles qui lui offre la possibilité de
récupérer une partie de ses données personnelles dans un format
ouvert et lisible par machine. Ces droits peuvent être exercés en
s’adressant à RDM à l’adresse suivante : Rivages du Monde Belgique
– Service Protection des Données – Rue de la montagne 17 – 1000
Bruxelles, Belgique, ou par courrier électronique à : info@rivagesdumonde.be.
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de l’APD
s’il estime que l’utilisation de ses données à caractère personnel ne
respecte pas la règlementation en matière de protection des données
ou lorsqu’il a des raisons de croire que ses informations personnelles
sont ou ont été utilisées d’une manière qui n’est pas conforme à la
loi. Pour plus d’informations sur la Politique, RDM invite le client à se
rendre sur http://www.rivagesdumonde.be
19. RECLAMATION
Le Voyageur qui constaterait lors de la Croisière une défaillance dans
l'exécution du Contrat est tenu d'en informer sans retard notre représentant local, dans les meilleurs délais, afin de pouvoir éventuellement trouver une solution au problème posé. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence
sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de
prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le
dommage du Voyageur.
Toute réclamation portant sur l'inexécution ou la mauvaise exécution du Contrat doit être communiquée par écrit au Vendeur, par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé réception, dans le délai
de 30 jours à partir de la date de retour accompagné des justificatifs. Lorsque RDM a la qualité de Vendeur les réclamations doivent
être envoyées selon les modalités précédentes : (par mail : info@
rivagesdumonde.be ou par courrier : Relations Clientèle – Rivages
du Monde Belgique – Rue de la montagne 17 – 1000 Bruxelles, Bel-
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gique). L’étude de la réclamation portera uniquement sur les éléments
contractuels du Contrat et aucune appréciation d’ordre subjectif ne
sera prise en compte.
En tout état de cause, RDM s’engage à tenter de remédier à la
non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts
disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur de la ou des Prestations. Sous réserve des cas
mentionnés ci-avant, si RDM ne remédie pas à la non-conformité dans le délai raisonnable fixé par le Voyageur ou s’y refuse ou
qu’une solution immédiate est requise, le Voyageur peut y remédier
lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires
ou résilier la Croisière sans payer de frais de résiliation et demander
lorsque cela perturbe considérablement l’exécution de la Croisière,
le cas échéant, une réduction de prix et/ou réparation du préjudice
subi si la non-conformité affecte de manière considérable une Prestation essentielle. Si la Croisière comprend le transport du Voyageur,
RDM fournira également au Voyageur le rapatriement par un moyen
de transport équivalent à celui inclus dans la Croisière, sans retard
excessif et sans frais supplémentaires. Dans le cas où la Croisière
ne comprendrait pas le transport, les frais de transport restent à la
charge du Voyageur sans préjudice de son droit à obtenir réparation.
En tout état de cause, dans le cas où RDM ne pourrait remédier à la
non-conformité, le Voyageur sera en droit d’obtenir un dédommagement proportionné au préjudice subi. Ce droit à indemnisation est
toutefois exclu lorsque la non-conformité est :
-imputable au Client ou imputable à un tiers non-prestataire et revêt
un caractère imprévisible ou inévitable ; ou due à des circonstances
exceptionnelles et inévitables.
RDM ne pourra en aucune manière être responsable, de toute excursion, visite ou autre effectuée par un prestataire choisi directement
par le Voyageur sans aucun recours au représentant local de RDM ;
et dans le cas où le Voyageur organise son préacheminement par
ses propres moyens entrainant une non-présentation du Voyageur,
pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de circonstances
exceptionnelles et inévitables, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
20. REGLEMENT DES LITIGES
Après avoir saisi le service Relations Clientèle du Vendeur et à défaut
d’une réponse satisfaisante dans le délai de 60 jours le Voyageur peut
saisir la Commission Litiges Voyages, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : https://www.clv-gr.be.
Si la vente s’effectue en ligne, le Voyageur a la possibilité de recourir
à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/
odr pour régler son litige.
21. LOI APPLICABLE
Le présent Contrat est régi par la loi belge dans le respect des normes
applicables en matière de protection des droits du consommateur, de
la loi du 21/11/2017, ainsi qu’au regard des Règlements et Conventions applicables.
22. JURIDICTION COMPETENTE
En l’absence de résolution amiable, le litige sera soumis aux juridictions territorialement compétentes, à savoir le lieu où demeure le
défendeur ou celui du lieu où demeure le Voyageur au moment de la
conclusion du Contrat ou la juridiction du lieu de la livraison effective
de la chose.
COPYRIGHTS DES IMAGES PUBLIÉES DANS LA BROCHURE
Les photos utilisées dans cette brochure ne peuvent faire l’objet
d’une exploitation par des tiers autres que Rivages du Monde.
Couverture : AdobeStock
Pour toutes les croisières : AdobeStock, Alamy, Deposit, iStock, Getty,
Dreamstime.
Illustrations portraits pages 18 et 19 : Dorian Jude pour Rivages du Monde.
Pour toutes les photos de bateau dans les pages croisières et premières pages (vues extérieures et intérieures) : DR
Pour les croisières Russie : Alexander Mazurov pour Rivages du
Monde, AdobeStock et iStock.
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ASSURANCES VOYAGE

Partez en toute sérénité
Parce que nous savons qu’un voyage se prépare et se vit en toute sérénité, Rivages du Monde vous recommande
vivement de souscrire à l’une des quatre options d’assurances facultatives proposées lors de votre inscription :
un choix multiple, pour que chacun puisse trouver celle qui lui correspond le mieux.

4 formules conçues en fonction de vos besoins
ASSURANCE
ASSISTANCE MÉDICALE
ET RAPATRIEMENT

Bénéficiez d’une Assistance Médicale 24h/24 et 7j/7
durant votre voyage, vos frais médicaux sont remboursés
jusqu’à 152 500 €.

Tarif : 30 €
par personne

ASSURANCE
MULTIRISQUE

Choisissez l’Assurance Multirisque qui comprend
l’assistance médicale durant le voyage et qui vous couvre
en cas d’annulation de voyage, perte, vol ou détérioration
de vos bagages, interruption de séjour… pour votre
voyage d’un montant inférieur à 8 000 € par personne.

Tarif : 4,75 %
du prix de votre
voyage

ASSURANCE
MULTIRISQUE HAUTE
CONTRIBUTION

Profitez des garanties de l’Assurance Multirisque,
adaptées à votre voyage d’un montant supérieur à
8 000 € par personne.

Tarif : 6,30 %
du prix de votre
voyage

ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE CB
HAUT DE GAMME

Les garanties et plafonds de remboursement des cartes
bancaires sont parfois limités. Pour que vous puissiez
bénéficier d’une couverture optimale, notre assurance
intervient en complément de l’assurance de votre carte
bancaire haut de gamme (Visa Premier, Infinite, Gold
Mastercard…) pour votre voyage d'un montant inférieur à
8000€ par personne.

Tarif : 3 %
du prix de votre
voyage

Les contrats d'assurance couvrent désormais les conséquences des épidémies et des pandémies
telle que la COVID 19 et ce, sans impact sur le tarif de votre souscription.
Le contenu des garanties des assurances proposées est disponible sur notre site
www.rivagesdumonde.fr/assurances ou sur simple demande auprès de nos conseillers voyage.
N’hésitez pas à les contacter pour bénéficier de leurs conseils avisés.
Avec nos partenaires
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
facebook.com/pg/rivagesdumonde

vimeo.com/channels/rivagesdumonde

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Appelez-nous au 02/899 84 00
ou par e-mail : info@rivagesdumonde.be
Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi de 09h à 17h30.
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