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TERMES ET CONDITIONS 
 
Le coût comprend: l'hébergement partagé, les services de guides francophones et anglophones, 
le guide, toutes les classes pendant l'atelier, les informations touristiques et les directives. Prix 
pour couples et hébergements individuels disponibles, voir les tarifs pour plus de détails. 
 
Non inclus: Massages et soins curatifs, taxe de départ, boissons et pourboires, assurance 
individuelle, assistance individuelle d'urgence, options de frais supplémentaires, frais 
d'excédent de bagages, blanchisserie, appels téléphoniques, eau en bouteille, frais médicaux ou 
hospitaliers. 
 
Annulations et remboursements: Peu importe la raison, un dépôt de 500,00 $ par personne 
n'est pas remboursable. Le solde doit être payé 4 semaines avant la date de départ. De 40 jours 
avant la date de départ jusqu'à deux semaines après la date de départ, tout remboursement 
accordé devra être déduit des frais déjà payés en votre nom, par exemple. les dépôts 
d'hébergement et les éventuels frais d'annulation prélevés par toute institution ou personne 
réservée ou réservée en votre nom, à moins que vous ne trouviez quelqu'un pour prendre votre 
place. Il n'y a pas de remboursement si l'annulation est reçue deux semaines avant le départ. Il 
n'y aura aucun remboursement partiel pour les arrangements de voyage non utilisés après le 
début du voyage. Nous nous réservons le droit d'annuler tout voyage avant le départ, auquel 
cas un remboursement complet constituera un règlement intégral pour le passager. Nous ne 
sommes pas responsables des frais encourus par les membres du voyage (c'est-à-dire les achats 
de billets d'avion à l'avance «non remboursables», l'assurance médicale, de voyage ou 
d'annulation, les frais de passeport et de visa). 
 
Assurance et santé: Vous devez, comme condition du voyage, être responsable de votre propre 
assurance voyage, assurance maladie et assurance annulation pour vous protéger contre les 
pertes dues à une annulation due à un accident, à une maladie de vous-même ou des membres 
de votre famille immédiate. Vous devez consulter votre propre médecin en ce qui concerne les 
vaccinations requises et en être responsable. 
 
Nous recommandons: www.travelguard.com 
 
Passeports et visas: : Un passeport valide, valable au moins 6 mois après votre date d'entrée 
dans le pays de destination est à votre charge. 
 
Bagages: Il existe deux grands systèmes de franchise de bagages enregistrés. Pour les vols à 
destination / en provenance des États-Unis, la plupart des compagnies aériennes fonctionnent 

http://www.travelguard.com/


sur un système `` en deux pièces '' - vous pouvez faire enregistrer deux bagages, chacun pesant 
jusqu'à environ 70 lb. Pour les vols dans le reste du monde, la plupart des compagnies 
aériennes utilisent un système de musculation. Les passagers de la classe économique sont 
limités à un poids maximum de 20 kg / 44 lb au total. Les passagers de la classe affaires pèsent 
30 kg / 66 lb et les passagers de première classe 40 kg / 88 lb. Vous êtes responsable des frais 
de surpoids des bagages. Les bagages et tous les objets de valeur sont entièrement à vos 
propres risques. Vous êtes responsable de l'enregistrement des franchises de bagages auprès 
des compagnies aériennes avec lesquelles vous voyagez. 
 
Consultez: 
http://www.thetravelinsider.info/travelaccessories/internationalcarryonluggageallowances.ht
m pour plus d'informations. 
 
Demandes de chambre simple et itinéraire: Nous acceptons la responsabilité de l'organisation 
du voyage, qui est entièrement sous notre contrôle. Nous ne serons en aucun cas responsables 
des actes ou omissions d'un tiers. En cas de litige avec de telles personnes, nous apporterons 
toute l'assistance possible pour aider à le résoudre mais n'en serons pas tenus responsables. 
Nous agissons uniquement en tant que votre connexion en ce qui concerne la réservation de 
votre voyage et de votre hébergement que ce soit par avion, autocar, minibus, voiture, bateau 
ou chemin de fer, et n'assumons aucune responsabilité en cas de blessure, dommage, perte, 
accident, retard ou irrégularité qui pourraient être occasionnés soit en raison d'un défaut d'un 
véhicule ou pour quelque raison que ce soit, ou par les actes ou la défaillance de toute 
entreprise ou personne engagée à vous transporter, ou à effectuer les préparatifs du voyage. 
Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les pertes ou les dépenses 
supplémentaires dues à des retards ou des changements dans les services aériens ou autres, la 
maladie, les pandémies, les virus, les conditions météorologiques, la grève, la guerre, la 
quarantaine, le vol ou d'autres causes. Toutes ces pertes ou dépenses devront être supportées 
par vous, le passager. Le droit est réservé de substituer des hôtels de catégorie similaire à ceux 
indiqués et de faire les changements d'horaires aériens nécessaires. Le billet de passager utilisé 
par les compagnies aériennes constitue le contrat unique entre les compagnies aériennes et le 
passager. Nous avons le droit de refuser toute personne en tant que voyageur lors de ce 
voyage. 
 
Le paiement de l'acompte sera considéré comme acceptant et acceptant les termes et 
conditions ci-dessus. 
 
L'itinéraire ci-dessus est correct au moment de la publication, mais est soumis à la disponibilité, 
aux termes et conditions et aux changements de dernière minute dans le transport ou aux 
modifications jugées nécessaires pendant la visite. 
 
Merci. 
 
Journey to the Heart 


