AE Safari
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Portion 16 and 18 Vaalbank
MAGALIESBURG
1791
SOUTH AFRICA
Contact@africa-exploration.com
Téléphone : +27 83 512 1432

FICHE INDIVIDUELLE DE VOYAGE
Participant:
Nom et prénom:
Date du voyage :
Adresse e-mail:

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Assurance de voyage:
Nom de l’assurance :
Numéro d’assurance :
Numéro d’urgence :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions et règles d’A.E SAFARI – AfricaExploration mentionnées au verso de la brochure et en accepter les termes

Date:
Signature du participant :

Lieu:

CONDITIONS ET REGLES DE A.E SAFARI – AFRICA-EXPLORATION

1 - ORGANISATION DU VOYAGE :
L’itinéraire du circuit peut faire l’objet de modifications unilatérales de la part du guide, pour les raisons suivantes : sécurité des voyageurs, intérêt
des voyageurs, conditions météo, directives politiques ou administratives des pays traversés.
2 - PRIX :
Les prix comprennent les prestations achetées. Ne sont pas comprises: les boissons (alcool, sodas, eau minérale, vins….), les achats personnels
et les activités optionnelles. En Afrique la tradition est de laisser un pourboire de 10 à 15 % en échange d’un bon service.
3 - ASSURANCE :
Chaque voyageur atteste avoir communiqué à A.E Safari les coordonnées de son assurance et /ou celles du Tour Operator ayant vendu le
voyage. Votre assurance doit inclure les couvertures suivantes :
- Accident corporel ou décès et son assistance légale
- L’assistance médicale d’urgence incluant les frais de secours sur place
- Le transport pour le rapatriement et les dépenses afférentes à ce rapatriement
- Les transports sur place ou les hébergements nécessaires en attendant le rapatriement
- L’assurance perte de bagages, de valeurs, ou d’effets personnels
- L’assistance en cas de perte de papiers et les frais liés à l’établissement de leur duplicata.
4 - DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Chaque voyageur a connaissance du jour de sa prise en charge par A.E safari et du jour où s’arrête la prestation. En cas de volonté de départ
anticipé, le voyageur prend la totale responsabilité de son départ ainsi que les frais afférents à ce départ (taxi – vol intérieur – hôtels non compris
au programme…). Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ anticipé volontaire.
6 - INSTRUCTIONS DU GUIDE
Le voyageur s’engage à suivre toutes les directives et instructions émanant du guide, qui seul est habilité à prendre les décisions concernant les
comportements à adopter lors des visites et des activités. Les instructions du guide ont pour but de préserver la sécurité du voyageur et du
groupe, et de vous informer des us et coutumes locales.
7 - TRANSPORTS ET DISTANCES
Les distances entre les étapes sont données à titre indicatifs. Des circonstances exceptionnelles (météo, troubles, fermetures de route….)
peuvent inciter le guide à modifier son itinéraire et ainsi modifier les distances entre les étapes. De la même façon, le guide peut être amené en
cas de panne ou de raisons autres à changer le véhicule utilise pour un autre moyen de transport.
8 - FORMALITES AUX FRONTIERES ET VISAS
Chaque voyageur doit arriver avec les visas nécessaires à son voyage et un passeport en cours de validité. Par précautions le voyageur sera
muni d’une photocopie de son passeport afin de faciliter les formalités auprès des ambassades et consulats.
Lors du passage aux frontières nous vous rappelons qu’il est interdit de photographier les officiels, les postes de police, les drapeaux, les
policiers, militaires et autres forces de l’ordre.
9 - HEBERGEMENT
Les hébergements sont organises comme indiqués dans le programme, toutefois pour des raisons diverses (changement d’itinéraire nécessaire,
intempéries, ou cas de force majeure) des changements peuvent intervenir notamment dans le choix des hôtels.
10 - EQUIPEMENT PERSONNEL
Une liste fournie avant votre départ, vous permettra d’adapter au mieux votre équipement aux conditions de votre voyage. Mais d’une manière
générale nous vous demandons d’éviter les couleurs voyantes notamment lors des safaris animaliers dans les parcs et les réserves.
11 - BAGAGES
Pour faciliter le rangement des bagages dans les véhicules, nous vous demandons de vous munir de sacs de voyage souples et non de valises
rigides. Attention le poids maximum autorisé dans les transports aériens est de 20 Kg par personne, notamment sur les vols intérieurs.
12 - FORME PHYSIQUE ET VOYAGE
Par votre présence au départ, vous reconnaissez être apte physiquement à effectuer le voyage. Nous vous demandons de nous signaler pendant
le voyage tout problème de santé que vous pourriez avoir. Vous devrez être munis de vos médicaments personnels en quantité nécessaire au
moins pour la durée du voyage, car il y a une réelle difficulté à s’approvisionner sur place.
N’oubliez pas de vous munir de l’ordonnance et de placer vos médicaments dans votre bagage à main.
13 - EN BIVOUAC OU EN LODGE
Passeports, billets d’avion, argent, matériel photo/vidéo : Restent sous la responsabilité du voyageur pendant tout le voyage, qui doit toujours
les avoir sur lui. Ne jamais les laisser dans la tente ou la chambre même si le camp est proche du véhicule et du lieu de bivouac. .
Dans les parcs nationaux : Il est interdit de descendre du véhicule et de s’en éloigner sans l’accord du guide. Afin de respecter la nature, les
animaux et autres participants il est impératif de respecter quelques règles élémentaires : faire le moins de bruit possible (parler à voix basse et
ne pas claquer les portières par exemple), éviter les grands gestes qui font fuir les animaux et bien entendu avoir votre téléphone portable coupé.
L’eau : Ne jamais boire d’eau ou se rincer les dents sans l’avis de votre guide. Si l’eau n’est pas potable de l’eau traitée sera à votre disposition
dans les véhicules. Ne pas gaspiller inutilement l’eau lors des douches.
Commodités : Du papier toilette est à votre disposition dans le véhicule ainsi qu’un briquet. Le papier sera brûlé loin des broussailles et des
herbes, sur le sable, en prenant bien garde de ne pas mettre le feu ! Dans tous les cas la consigne est de ne jamais s’éloigner du véhicule.
La nuit : Dès la tombée du jour (18H00), il convient de ne pas s’éloigner de la tente à plus d’1 mètre pour les commodités même si le lieu du
bivouac semble organisé (ne pas aller utiliser, par exemple, durant la nuit les toilettes du camp site). Pour la sécurité de tous, attendre que le jour
soit levé (pas avant 6H00) pour vous rendre aux blocs sanitaires.
Matériel/Tente : Les tentes doivent toujours être fermées afin d’éviter que des insectes ou des reptiles n’y entrent. Aune nourriture ne doit être
conservée dans les tentes afin de ne pas attirer les animaux (gâteaux –chewing-gum peuvent être laissés à l’intérieur du véhicule).
Tous les sacs doivent rester à l’intérieur y compris celui de la tente en évitant de les laisser traîner par terre.
14 – RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITES
J’accepte en participant à ce tour, l’exposition aux risques naturels liés normalement à l’activité de voyage, inhérents à la fois à l’environnement
naturel et au temps passé sur la route. Je reconnais par la présente participer à ce tour de mon plein gré et en accepter les risques. En
conséquence, je m’engage à n’intenter ou ne faire intenter aucune action contre les membres, ou les employés d’A.E Safari pour tout accident,
dommage ou perte survenant pendant le tour et dont A.E safari ne pourrait être tenu pour responsable.

