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Bruxelles en famille 

Séjour 4 jours 

À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans (remise 
valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille). 

Ville conviviale et à taille humaine, Bruxelles offre de multiples attraits pour les familles. Sur les traces de Tintin, 
Spirou et du Marsupilami, vous sillonnerez la capitale de l'Europe au gré de ses attractions les plus insolites 
comme les fresques de bande-dessinées, la garde-robe du Manneken-Pis ou l'Atomium, géant métallique conçu à 
l'occasion de l'exposition universelle de 1958. Au musée du Cinquantenaire, les collections précolombiennes vous 
rappelleront qu'Hergé fréquenta les lieux en quête d'inspiration pour ses albums "L'oreille cassée" et "Les sept 
boules de cristal". Au musée Magritte, vous découvrirez l'univers fantaisiste de cet artiste surréaliste, tandis 
qu'une visite du parlement européen et du musée de l'histoire européenne complétera votre compréhension de 
l'Union européenne. Des haltes gourmandes à la maison Dandoy, renommée pour ses gaufres moelleuses, et à 
Choco-story régaleront vos papilles... 

Avec un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public

Quelques points forts :
- le parcours Street Art : les héros de BD qui investissent les murs de la ville ;
- le Centre belge de la bande dessinée ;
- sur les traces de Hergé et de Tintin au musée du Cinquantenaire ;
- la visite du Parlement européen ;
- l'Atomium et le Manneken-pis, les symboles de Bruxelles ;
- un atelier-chocolat à partager en famille.

Journée 1 
Train Paris/ Bruxelles, le centre historique et parcours Street Art "fresques BD" 
Départ en train Thalys en début de matinée. A l'arrivée, transfert à l'hôtel en autocar privé pour déposer les bagages, puis 
visite sous forme de promenade à pied.
Au cours d'une première promenade, nous découvrirons quelques unes des nombreuses fresques de bande-dessinées qui 
parent les murs de Bruxelles, à la rencontre des héros de papier les plus mythiques, tels l'intemporel et intrépide Tintin et son 
acolyte le capitaine Haddock, ou l'incontrôlable et nonchalant Gaston Lagaffe, qui sème le trouble au sein de la rédaction du 
Journal de Spirou par sa maladresse légendaire et ses inventions farfelues.
Ainsi, Spirou, le Marsupilami ou encore les Schtroumpfs nous content avec humour les anecdotes de la rue ou du quartier et 
nous entrainent vers les sites les plus emblématiques du vieux Bruxelles : les Galeries royales Saint-Hubert, les pittoresques 
ruelles médiévales de l'Îlot sacré, la Grand-Place qui dresse ses façades exubérantes et théâtrales, que composent l'Hôtel de 
Ville gothique, la maison des Ducs de Brabant, et la Maison du Roi. Non loin de là, nous verrons l'impressionnante et 
somptueuse garde-robe du Manneken-Pis, le bruxellois le plus célèbre, qui compte aujourd'hui plus de huit cents costumes.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous prendrons place dans la célèbre 2CV de Boule & Bill, ou sur la croupe de Jolly Jumper pour cheminer, 
non pas vers le soleil couchant, mais à travers les multiples bulles du Centre belge de la bande dessinée. Aménagé dans les 
anciens grands magasins Waucquez, chef-d'œuvre Art Nouveau de l'architecte Victor Horta, ce temple de la BD nous plongera
dans l'imaginaire fantasque du 9e Art. Des origines jusqu'à nos jours, des auteurs de BD classiques aux créateurs de romans 
graphiques, de l'écriture d'un scénario jusqu'à l'impression, à travers diverses expositions et planches originales, nous 
découvrirons les coulisses et toute l'histoire de la bande dessinée européenne.
De telles aventures creusent l'appétit, ce n'est pas Obélix qui dira le contraire ! Nous profiterons d'une pause gourmande 
bien méritée à la maison Dandoy (sous réserve de disponibilité). Fondée en 1829, la plus ancienne biscuiterie familiale 
bruxelloise nous régalera de ses délicieux spéculoos et de gaufres moelleuses.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
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Journée 2 
Bruxelles l'européenne 
(Le matin, transfert en autocar dans le quartier européen)
La matinée sera dédiée à la découverte du quartier européen et à la visite du Parlement européen où nous apercevrons 
l'immense hémicycle où siègent les députés des 27 pays de l'Union européenne durant les séances plénières.
Déjeuner libre.
Suggestion : un délicieux cornet de frites belges vous attend de l'autre côté du parc Léopold, chez l'historique Maison 
Antoine, la plus célèbre baraque à frites du pays. 

L'après-midi sera libre, afin que chacun puisse découvrir la ville à son rythme et au gré de ses envies.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Journée 3 
Le musée Magritte et les secrets du chocolat belge 
(Transfert en autocar)
La matinée sera consacrée à un autre univers fantasmagorique bruxellois. Nous visiterons le musée Magritte qui rassemble la 
plus importante collection de l'artiste surréaliste. Fantaisiste, insolent, anticonformiste, René Magritte est un artiste complet 
du XXe siècle. Tour à tour peintre, graveur, sculpteur, photographe et cinéaste, il met en évidence, avec humour et poésie, 
notre difficulté à faire coïncider la réalité du monde avec nos images mentales, et nous invite à déchiffrer ses toiles qui 
fonctionnent comme des rébus ou des métaphores. « La décalcomanie » saura-t-elle révéler ses secrets ?
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous nous retrouverons chez Choco-Story pour une visite gourmande durant laquelle nous découvrirons la 
délicieuse histoire du chocolat. Depuis la culture du cacao par les Aztèques et les Mayas jusqu'à son introduction en Espagne 
par le conquistador Hernan Cortèz au XVIe siècle, puis par la suite dans le reste de l'Europe dont la Belgique. Nous aurons le 
plaisir de terminer cette visite par un atelier dégustation.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Journée 4 
Sur les traces de Hergé au musée du cinquantenaire et l'Atomium 
(Transfert en autocar)
Les pérégrinations de Tintin à travers le monde n'ont plus de secret pour nous, et aujourd'hui nous entrerons dans la légende 
de Rascar Capac, ainsi que celle du peuple Arumbaya en découvrant les collections précolombiennes du musée du 
Cinquantenaire que fréquentait régulièrement Hergé en recherche d'inspiration. La véritable statue qui inspira l'auteur de 
Tintin pour l'album L'Oreille cassée n'a de cassé que le pied et la main finalement ! Quant à la momie péruvienne qui inspira 
l'album Les sept boules de cristal celle ci ne jette pas de malédiction ! Au cours de notre visite, nous pourrons admirer les 
multiples chefs-d'œuvre archéologiques de l'un des plus grands musées d'Europe. Puis nous pourrons nous dégourdir les 
jambes dans le parc du cinquantenaire.
Déjeuner au restaurant. 

Nous rejoindrons ensuite le célèbre et puissant Atomium, ouvrage entièrement réalisé en acier à l'occasion de l'exposition 
universelle de 1958 figurant une molécule de cristal de fer. Après un arrêt pour profiter d'une vue panoramique sur la ville 
depuis la sphère supérieure, nous nous promènerons dans le ventre de ce géant métallique, au cœur des atomes qui 
conservent le souvenir de l'Exposition universelle de 1958 et présentent des expositions temporaires sur différents thèmes 
liés au patrimoine du plat pays et des arts numériques.
Transfert à la gare et retour à Paris en train Thalys.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
12/07/2023 15/07/2023 conférencier 
24/10/2023 27/10/2023 Angèle Desmenez 

2/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Départ du 12 juillet 2023 au 15 juillet 2023 (4 jours, 3 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 24 octobre 2023 au 27 octobre 2023 (4 jours, 3 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans (remise valable 
pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille).

Ce programme comprend :

• le trajet en train Thalys, en seconde classe, depuis Paris ; 
• le transport en autocar privé sur place ; 
• l'hébergement en hôtel 4* avec les petits déjeuners ; 
• la demi-pension, soit trois repas, eau minérale incluse ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• la pause gourmande ; 
• un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ; 
• la taxe de séjour obligatoire ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés libres ; 
• les boissons en dehors de l'eau minérale ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

Temps libres :
les activités suggérées ne sont pas incluses dans votre forfait sauf mention contraire. Il vous revient de les réserver sur place 
auprès de l'hôtelier si les services sont fournis par ses soins (SPA, massage, activités nautiques, …) ou auprès des prestataires 
locaux pour les activités extérieures (musées, parcs d'attractions, …). Votre conférencier pourra vous assister dans vos 
démarches dans la mesure de ses possibilités.
Certaines activités peuvent être réservées avant votre départ sur les sites internet proposant ces activités, néanmoins nous 
vous recommandons d'attendre la garantie du départ pour effectuer vos réservations.
Intermèdes décline toute responsabilité en cas de non disponibilité, de mauvaise exécution des services ou en cas d'accident.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Bruxelles - Hotel Marivaux 4★ 

Situé dans le centre de Bruxelles, au calme et à quelques minutes à pied du cœur historique. Cet hôtel dispose de 
chambres spacieuses, à la décoration contemporaine et élégante. Vous disposerez du confort souhaité : air 
conditionné, mini-bar, coffre, télévision à écran plat, nécessaire à thé et café, sèche-cheveux... 
http://www.hotelmarivaux.be/ 

3/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Belgique

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour séjourner en Belgique moins de trois mois. Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui ont des 
accords avec la Belgique), un visa sera nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays , tel que la Belgique, ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la 
date mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, il est nécessaire de vous munir d' un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Belgique - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 9, rue de Tilsitt 75840 Paris Cedex 17 - 
Tel : 01 44 09 39 39 - http://www.diplomatie.be/paris/ 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : il n'y pas de décalage horaire par rapport à la France. 

Climat et températures : le climat en Belgique est de type océanique, doux et humide, chaud en été (de juin à septembre) et 
froid en hiver. Prévoyez des vêtements confortables, un lainage et un vêtement de pluie par précaution, ainsi que des 
chaussures confortables pour les visites prévues à pied. 

Santé : aucune précaution particulière. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations courantes et d'emporter avec
soi le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie délivrée 
par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Change : la Belgique fait partie de la zone euro, comme en France, la monnaie est l'Euro. 

Electricité : même voltage et mêmes prises qu'en France. 

Téléphone : pour appeler la France depuis la Belgique, composer 00 33, suivi des 9 chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90. 
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Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/belgique/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Information relative au passage des frontières pour les mineurs :
Tout mineur doit posséder :
- soit un passeport individuel (il est à noter que l'inscription d'un enfant sur le passeport des parents n'est plus possible, en 
revanche un passeport d'adulte (ancien modèle) où figurent des enfants de moins de 15 ans reste valable jusqu'à la date de 
son expiration, sauf pour les États-Unis) ;
- soit une carte nationale d'identité pour les pays n'exigeant pas de passeport (Union européenne et espace Schengen).
De plus il convient d'emporter une copie du livret de famille, même si l'enfant voyage avec ses deux parents et quel que soit 
le type de pièce d'identité de l'enfant (passeport ou CI).
Si l'enfant voyage avec un seul parent (ou personne titulaire de l'autorité parentale), les autorités douanières peuvent exiger 
un document prouvant que l'accompagnant est bien le parent et que le deuxième parent autorise l'enfant à voyager. Il est 
donc recommandé de vous munir d'une autorisation de sortie de territoire (AST) émanant du deuxième parent + copie de la 
pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Si l'enfant voyage avec un autre adulte n'ayant aucune autorité parentale (grands parents par exemple), il devra se munir 
d'une autorisation de sortie de territoire (AST) + copie de la pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de 
l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Pour toute information sur l'autorisation de sortie de territoire (AST) : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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