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NÉPAL - MARCHE EN PAYS TAMANG
Du 15 octobre au 2 novembre 2020
Située à 120 Km au nord de Katmandou, la région du Langtang et son Parc National se situe dans le district
de Rasuwa. Quand vous marchez en pays Tamang, vous faites un voyage dans le temps et parcourez une
facette de l’Himalaya qui se révèle par son authenticité puisque peu abordée par les visiteurs. Au nord de
Katmandou et à la frontière avec le Tibet, c’est l’occasion de vivre au rythme des villages traditionnels et
de côtoyer le peuple Tamang qui vous accueille comme l’un des siens. Cet accès privilégié vous permet
de découvrir une culture ancestrale riche et d’assister à certains des rites bouddhistes issus des origines
tibétaines « Bön » célébrés par un lama.
Cette région offre la particularité de paysages variés jalonnés de monastères anciens (gompas), de zones
plus sauvages, de prairies et de forêts de rhododendrons, fleur nationale du Népal. Les sentiers sur fond
de montagnes majestueuses et aux neiges éternelles, mènent aussi aux sources d’eau chaude de Tatopani.
Namaste !
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NÉPAL - MARCHE EN PAYS TAMANG
Du 15 octobre au 2 novembre 2020
Jours 1 & 2 | 15 et 16 octobre - Vols de Montréal à Katmandou
Jour 3 | 17 octobre - Arrivée à Katmandou
Accueil à l’aéroport de Tribhuvan à Katmandou par votre
guide local francophone, demande de visa sur place.
Par la suite, transfert et installation à votre hôtel dans le
quartier de Thamel. Une boisson de bienvenue est servie
avant de vous donner quelques explications sur votre
séjour. Après-midi libre dans la capitale.
Souper de bienvenue. Nuitée à Katmandou. (S)
Jour 4 | 18 octobre - Swayambhunath, Bodhanath et
Pashupatinath
En matinée, votre guide vous conduit au Stupa
de Swayambhunath datant d'environ 2600 ans,
haut lieu spirituel bouddhiste. Il est aussi appelé
« Temple des singes » en raison des centaines de singes
qui partagent le site avec les habitants locaux.
Votre guide vous entraîne ensuite dans l’enceinte tibétaine
de Bodhanath, l’un des plus grands et magnifiques
sanctuaires bouddhistes du monde datant du 14ème
siècle, site du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est
aussi l’occasion de visiter l’école de Tangkas (dessins
ou peintures sur toiles) et de voir le travail accompli des
maîtres tibétains et de leurs élèves.
Dîner libre dans un petit restaurant à proximité du temple
de Matthieu Ricard.
En fin d’après-midi, visite de Pashupatinath, couramment
surnommée « la Bénarès du Népal », temple dédié
à Pashupatinath, incarnation de Shiva, est l'un des
plus sacré du Népal, lui aussi patrimoine mondial de
l’UNESCO. À la tombée du soleil, vous assistez à la
cérémonie d’Aarati semblable aux rites se déroulant sur
les rives du Saint Gange à Varanassi, en Inde. Souper
libre. Nuitée à Katmandou. (PD)
Jour 5 | 19 octobre - Changu Narayan - Bhaktapur
En début de matinée, vous vous rendez à la citée Changu
Narayan. Vous verrez des gravures représentant les dix
incarnations de Vishnou et différentes déesses tantriques
à plusieurs bras. Ce site est l’un des sept de la Vallée de
Katmandou classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Puis, route vers Bhaktapur, ancienne citée royale datant
du 12ème siècle et s’articulant autour d’une place centrale.
Certains habitants ne comprennent pas le Nepali, la
langue du Népal, mais le newari, l’ancienne langue du
pays. Votre guide vous fait découvrir la cité de Bhaktapur
et son dédale de petites ruelles.
Dîner libre : savourez la cuisine newari qui finit avec un
dessert très renommé, le yaourt de Bhaktapur au goût
unique !
En début d’après-midi, voyez travailler les ébénistes dans
leurs ateliers. Vous rencontrez aussi les potiers qui, sur la
grande place qui leur est réservée, partagent avec vous
leur passion pour le travail de la terre.
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Vous continuez votre découverte et pénétrez dans l’antre
d’une famille qui fabrique le célèbre papier népalais, vous
suivez le processus de fabrication de ce papier qui jalonne
les étages de la maison jusqu’aux sculptures inattendues
dont le petit musée s’enorgueillit. Retour à Katmandou.
Souper libre et nuitée. (PD)
Jour 6 | 20 octobre - Bhaktapur - Dhulikhel
Après votre petit-déjeuner, route vers Dhulikhel. Vous
faites un arrêt à la statue de Kailashnath Mahadev, plus
haute statue de Shiva au monde. Shiva est aussi la
deuxième plus haute divinité hindoue après Vishnu.
Dhulikhel est une charmante station climatique à une
trentaine de kilomètres de Katmandou. Cette cité est
réputée pour sa vue panoramique exceptionnelle sur
la chaîne enneigée des Annapurna, Langtang, Choba
Bhamre entre autres. Y flâner, le temps de s’imprégner
de la majestueuse chaîne himalayenne, est un moment
privilégié. Dîner libre.
En début d’après-midi, vous partez pour une courte
randonnée en vous rendant en haut de la montagne
jusqu’à Shanti Ban par un escalier jonché de palliers. En
chemin, vous rencontrez les villageois qui se rendent eux
aussi en haut de la montagne et les enfants qui ont toujours
grand plaisir à poser pour vous ! (Temps de marche ± 3h)
Souper libre. Nuitée à votre hôtel à Dhulikhel. (PD)
Jour 7 | 21 octobre - Randonnée de Dhulikhel - Namo Buddha
Ce matin, visite de Namo Bouddha, un des trois plus
grands sites de pélerinages bouddhistes du Népal. Sur
les hauteurs, la vue du monastère est magnifique.
Namo Budhha est également célèbre pour la culture du
riz, de la moutarde et du millet, ce qui vous permet de voir
de belles fermes en terrasses à flanc de collines tout au
long de la randonnée et de côtoyer les populations des
villages traversés. (Temps de marche ± 4h) Souper libre.
Nuitée à Namo Buddha. (PD)
Jour 8 | 22 octobre - Monastère de Thrangu Tashi Yangtsé randonnée de Namo Buddha vers Balthali
En vous levant de bonne heure, vous pouvez vous rendre
au Monastère en marchant une trentaine de minutes et
assister à la puja, première célébration de la journée. C’est
le moment pour vous de voir les moines et la population
remettre des offrandes dans le temple.
Le Népal est un pays de surprises alors saisissez les
occasions qui vous sont offertes d’accéder à l’école du
monastère où vous pourrez voir des petits moines de 6
ans étudier si le moment est propice à cette visite.
Vous prenez le chemin en direction de Balthali. Flânez le
long de la berge et profitez du doux murmure de la rivière
sous la canopée de grands arbres. (Temps de marche ±
2h) Souper libre. Nuitée à Balthali. (PD)
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NÉPAL - MARCHE EN PAYS TAMANG
Du 15 octobre au 2 novembre 2020
Jour 9 | 23 octobre - Randonnée de Balthali vers Panauti Retour à Katmandou
Après votre petit-déjeuner, vous marchez vers Panauti qui
est une des plus vieilles villes du pays située au confluent
des deux rivières Roshi et Punyamati au sud-est de
Dhulikhel. À elle seule, la ville met en valeur le design
urbain, l'architecture élégante et la culture raffinée du
Népal du 12ème siècle.
En milieu d’après-midi, votre chauffeur vous ramène à
Katmandou dans le quartier de Thamel. Fin de journée
libre pour préparer votre voyage en pays Tamang. (Temps
de marche ± 3h) Souper libre. Nuitée à Katmandou. (PD)
Jour 10 | 24 octobre - Katmandou - Syabrubesi
Après votre petit-déjeuner commence un voyage hors
du temps. À chacun de vos pas (ou de vos kilomètres)
! commence l’émerveillement des montagnes
himalayennes qui jaillissent des vallées et des champs en
terrasses où l’on voit les villageois récolter riz et autres
céréales à cette période de l’année. On peut voir les
célèbres monts Manaslu, Ganesh Himal et les montagnes
tibétaines. Souper. Nuitée en lodge à Syabrubesi. (PD/
D/S)
Jour 11 | 25 octobre - Syabrubesi - Gatlang
Le voyage en pays Tamang commence à Syabru Besi.
En chemin, vous rencontrez villageois et écoliers avant
d’atteindre un point de vue nommé Rongba Bhanjyang.
Vouspouvezprofiterdevuespanoramiquessurlamontagne
Ganesh, la chaîne de montagnes Gosaikunda et la jolie
vallée de Goljung aux terrasses agricoles vertigineuses.
Une autre heure de marche sur un sentier modéré vous
conduit à Chauhattare où vous dîner. La piste pour le
village de Gatlang continue encore une heure et demie et
traverse de petits villages dispersés et d'origine tibétaine.
Profitez de l'hospitalité locale au village de Gatlang.
(Temps de marche ± 5h) Souper. Nuitée en lodge à
Gatlang. (PD/D/S)
Jour 12 | 26 octobre - Gatlang - Tatopani
En quittant Gatlang, vous suivez le sentier panoramique
vers Thambuchet (1768 m) situé près du village de
Chilime au bord de la rivière Bhotekoshi. Vous aurez une
expérience passionnante à traverser un pont suspendu
avant de poursuivre le chemin en montée vers Tatopani
qui signifie « source d'eaux chaudes naturelles ». (Temps
de marche ± 6h) Souper. Nuitée en lodge à Tatopani. (PD/
D/S)
Jour 13 | 27 octobre - Tatopani à Nagthali Gnyang
Après un magnifique lever de soleil à Tatopani, vous
prenez la direction de Nagthali Gnyang. Le sentier
grimpe à flanc de montagnes à travers une forêt de
rhododendrons et de pins jusqu'à Brimdang (2848 m)
d'où vous appréciez les vues des montagnes sur 360º
avec vue sur les Annapurnas et les montagnes du Tibet.
Après avoir pris un thé à Brimdang, vous continuez votre
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randonnée jusqu'à Nagthali Gnyang pour le déjeuner.
Temps libre et repos en après-midi. Nuitée en lodge à
Nagthali Gnyang (PD/D/S)
Jour 14 | 28 octobre - Nagthali Gnyang à Taruche puis descente
vers Thuman
Lever de bonne heure pour emprunter le chemin qui
mène à travers une forêt généreuse jusqu'à Taruche
avec, en toile de fond, une superbe vue sur les monts
enneigés de L'Himalaya et sur le Tibet. Vous reprenez le
chemin inverse et vous vous arrêtez à Naghtali Gnyang
pour se restaurer autour d'un bon petit déjeuner. Par
la suite, vous reprenez votre randonnée, cette fois, en
direction de Thuman, autre village traditionnel Tamang
entre rhododendrons et rizières (Temps de marche +/6h). Arrivée à Thuman prévue au cours de l'après-midi.
Nuitée en lodge à Thuman (PD/D/S)
Jour 15 | 29 octobre - Thuman à Syabrubesi
Votre journée commence avec une descente dans une
forêt de pins jusqu'à ce que vous arriviez dans le petit
village de Wangal, le long de la rivière Bhote Koshi. Là
encore, vos pas seront jalonnés de rencontres avec les
villageois et les enfants qui se feront, sans doute, une joie
de vous accompagner sur une partie du chemin (Temps
de marche +/- 4h). Nuitée à Syabrubesi (PD/D/S)
Jour 16 | 30 octobre - Syabrubesi - Katmandou
Votre voyage en pays Tamang prend fin et chemin faisant
vers Katmandou, vous traversez des chemins bosselés
jusqu'à Dhunche qui vous mènent sur une route sinueuse
jusqu'à Katmandou. Nuitée dans la capitale du Népal.
(PD/D)
Jour 17 | 31 octobre - Katmandou
Matinée libre. Vers midi, un cours de cuisine vous permettra
d’apprendre à faire les momos népalais que vous aurez
certainement déjà savourés. Un savoir-faire unique et
authentique dans une ambiance très chaleureuse et
détendue pour une dégustation réussie avec votre chef
et son assistant. L’occasion d’en apprendre encore plus
sur les mets népalais et de partager un moment agréable
et rempli de rires.
L’après-midi est consacré à vos emplettes. N’hésitez
pas à demander un massage à votre guide ($). Le savoirfaire des masseurs non-voyants est unique et permet
une détente assurée. Votre guide représentant vous offre
un souper culturel népalais pour votre dernière soirée.
Nuitée à Katmandou. (PD/D/S)
Jours 18 & 19 | 1 et 2 novembre - retour à Montréal
Transfert vers l’aéroport international pour votre départ.
Arrivée possible le lendemain à Montréal.
L’itinéraire peut être sujet à des changements pour des raisons
indépendantes de notre volonté.Circuit exclusif à Buen Camino.
Ne pas reproduire.
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NÉPAL - MARCHE EN PAYS TAMANG
Du 15 octobre au 2 novembre 2020
INFORMATIONS GÉNÉRALES
ACCOMPAGNATEUR : Mikaël Maniscalco,

Coordonnateur de projets voyages pour Buen Camino

Originaire du Sud de la France, il vit depuis bientôt 10 ans au Québec et a commencé à œuvrer
dans le domaine du voyage en 2012. Fort de ses années d’expérience au Québec en tourisme et
avec plusieurs accompagnements de groupes à son actif, dont le Camino Portugais en 2018 et
2019, il prend conscience que marcher, notamment les chemins de Compostelle, est le meilleur
moyen de retrouver son équilibre Cœur – Corps & Âme. Passionné de voyages, il a visité pas loin
de 25 pays (que ce soit seul, en groupe, en croisière, dans le cadre de pèlerinages spirituels et/
ou de voyages de ressourcement) et parle le français, l’anglais et l’espagnol.
Dès lors, il souhaite ardemment permettre à un large public de pouvoir découvrir certaines
destinations inusitées en alliant découvertes et randonnées. Ouvrir son esprit à d’autres cultures
est, pour lui, un enrichissement personnel, et le faire en marchant est d’autant plus une véritable
découverte de soi.

PRIX RABAIS RÉSERVEZ-TÔT* :
PRIX RÉGULIER* : 			
Supplément OCCUPATION SIMPLE** :

PRIX DU VOYAGE
4225$ /pers. (base occupation double) - si inscription avant le 10 juillet 2020
4325$ /pers. (base occupation double)
+825$ (selon disponibilité - quantité limitée)

*Prix calculé en fonction du taux de change en vigueur le 18 octobre 2019
**l’occupation simple ne peut être proposée sur tous les hébergements donc il se peut que vous deviez partager à quelques endroits.

CE FORFAIT COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•

15 nuitées d'hébergement en hôtels, lodge 2* à 3* (occ. double) incluant petits déjeuners, 8 dîners et 8 soupers
Transferts des clients en autobus privé.
1 serviette de voyage Centre La Tienda
Au Centre La Tienda, formation (en groupe) sur l'équipement et préparation (individuelle) de vos bagages.
Initiation à la marche afghane, marche préparatoire incluant l'ajustement de votre marchandise, marche pratique et thématique.
-10% de rabais sur les articles sélectionnés en boutique (Centre La Tienda)
Toutes les taxes
Les services d’un guide local francophone et d’un accompagnateur Buen Camino.

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•

Vol aller-retour Montréal-Katmandou.
Assurance voyages (consulter notre agent de voyages au besoin)
Les repas non inclus et les boissons alcoolisées ou pas pendant les repas.
Visa népalais (± 40$ us à partir de 15 jours)
Tout autre service non mentionné dans « Ce forfait comprend ».
Dépenses personnelles, pourboires et frais d'entrée sur les sites autres que mentionnés.

Date limite d'inscription : 28 AOÛT 2020 (ou lorsque le nombre maximum de passagers est atteint).
Pour vous inscrire : merci de bien vouloir remplir et retourner la fiche d’inscription ci-jointe et nous l'envoyer avec un premier versement
de 800$ (100% non remboursable en cas d'annulation). Une assurance voyages est fortement recommandée, à payer au moment du
versement initial. Places limitées.
Nombre de participants : minimum 4 - maximum 8

Documentation requise : Les voyageurs canadiens doivent détenir un passeport qui doit être valide pendant au moins 6 mois après la date prévue
de votre départ du Népal. Les Canadiens doivent avoir un visa de visiteur, pour tout séjour de 60 jours ou moins (délivré par le consulat du
Népal à Ottawa ou à l'aéroport de Katmandou). Pour les non canadiens, merci de vous référer auprès des autorités compétentes.
Rencontres préparatoires : ces rencontres sont organisées par le Centre La Tienda et sont fortement recommandées : préparation
bagages, marche préparatoire incluant l'ajustement de votre marchandise, initiation à la marche afghane donnée par Marche
Afghane Québec.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Mikaël Maniscalco | Coordonnateur de projets voyages | tél.: (438) 383-2888 | courriel : mikael.bc@centrelatienda.com
Détenteur d’un permis du Québec.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DESTINATION : MARCHE EN PAYS TAMANG - NÉPAL 		
PRIX VOYAGE : 4325$ /personne (base occupation double)		

DÉPART : 15 octobre 2020
RETOUR : 2 novembre 2020

Pour plus de détails, voir les conditions générales ci-jointes.

VOUS POUVEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE DIRECTEMENT À L'ÉCRAN DE VOTRE ORDINATEUR OU TABLETTE.
Mme

Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________________________________

Mr

IMPORTANT : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans votre passeport.

Adresse : ___________________________________________ Ville : ___________________________ Code postal : _________
Tél. (résidence) : ________________________ Tél. (travail) : ________________________ Cell. : ________________________
Courriel : ________________________________________________________ Profession : _______________________________
Numéro de Passeport : __________________________ Date d’émission : ____/____/________ Date d’expiration : ____/____/________
Nationalité : ___________________ Date de naissance : ____/____/________ (Important : veuillez joindre une copie de votre passeport)
OCCUPATION DÉSIRÉE :
Chambre individuelle* : +825$ (selon disponibilités - quantité limitée)
Chambre à partager : (nom à préciser) ______________________________________________________________________
OU j’aimerais partager une chambre avec une personne du groupe.
*l’occupation simple ne peut être proposée sur tous les hébergements donc il se peut que vous deviez partager à quelques endroits.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Personne à contacter en CAS D'URGENCE : _______________________________________________________________________
Tél. : ____________________ Courriel : ________________________________________________________________________
Allergies ou restrictions alimentaires : __________________________________________________________________________
Conditions médicales particulières : __________________________________________________________________________
Êtes-vous autonome** ? 		

Oui		

Non

Si non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : _____________________________________________________
**Par autonome, nous entendons physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au programme de ce
voyage sans être accompagné ni aidé par une tierce personne? (Pour le bon déroulement du voyage en groupe, Buen Camino se réserve le droit de
refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et/ou qui ne serait pas accompagnée).

TIPS ASSURANCE VOYAGE* : (à prendre au moment du dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical…) avant de partir. Nous vous
suggérons la Compagnie TIPS Assurance Voyage.
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait
complet avec la compagnie TIPS Assurance Voyage incluant :
•
Annulation & interruption
•
Accident de vol aérien
•
Accident dans un transporteur public 			
MONTANT DE LA PRIME : __________________________________
•
Frais médicaux d’urgence
•
Bagages et effets personnels
*Plusieurs forfaits disponibles (nous consulter)
Je veux être assuré(e) avec TIPS : contactez Buen Camino au (438) 383-2888 pour les tarifs et conditions.
J’ai mes propres assurances, je ne désire pas l’assurance voyage offerte par Buen Camino
							SIGNATURE OBLIGATOIRE : ________________________________

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales du voyagiste Buen Camino sur les chemins de
La Tienda et que vous les acceptez.

Ne pas oublier d'inclure votre chèque de dépôt de 800$ (100% non rembousable en cas d'annulation) + assurances à l'ordre de
Aéroport Voyage. Nous vous suggérons fortement d'inclure aussi un chèque postdaté du 28 AOÛT 2020 pour le solde final.

Date : ________________________ Signature : _____________________________________________________________________________
Détenteur d’un permis du
Québec.
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AUTORISATION POUR PAIEMENT
PAR CARTE DE CRÉDIT

VOUS POUVEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE DIRECTEMENT À L'ÉCRAN DE VOTRE ORDINATEUR OU TABLETTE.

Voyagiste Buen Camino sur les chemins de La Tienda, ci-après appelé Buen Camino.

DÉPÔT :
Par la présente, je __________________________________________________ autorise Buen Camino (ou ses fournisseurs de
services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de _______________$ pour le dépôt au moment de l'inscription.

Type de carte (

Visa ou

MasterCard*)

Numéro de carte de crédit : |_________|_________|_________|_________|
Date d'expiration : ____/________

CVV (3 derniers chiffres au dos) : _______

Aujourd'hui le : ____/____/________

Signature : ________________________________________________________

BALANCE :
Par la présente, je __________________________________________________ autorise Buen Camino (ou ses fournisseurs de
services voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de _______________$ pour le solde, le 28 AOÛT 2020.

Type de carte (

Visa ou

MasterCard*)

Numéro de carte de crédit : |_________|_________|_________|_________|
Date d'expiration : ____/________

		

CVV (3 derniers chiffres au dos) : _______

Le : ____/____/________

Signature : ________________________________________________________

N.B. : rabais de 50$ si paiement complet par chèque.
* Nous n'acceptons pas les cartes American Express
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Voyagiste Buen Camino sur les chemins de La Tienda, ci-après appelé Buen Camino.
DÉPÔT ET PAIEMENT :

Un dépôt de 800$ (100% non remboursable en cas d'annulation) par personne est requis au moment de votre réservation ainsi que la prime d’assurance
annulation si désirée. Le solde devra être payé au complet au moins 75 jours avant le départ. En cas de retard pour le paiement final, notez que la
réservation pourrait être automatiquement annulée entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés.
FRAIS D’ANNULATION :

Jusqu’à 75 jours avant le départ : 800$ de pénalité
De 75 à 60 jours avant le départ : 50% du prix du voyage est non remboursable
À moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les conditions du transporteur.
À moins de 60 jours, toute modification sera considérée comme une annulation.

Buen Camino se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de participants n’est pas atteint à la date limite, de repousser la date limite à 45 jours du départ, de
changer les dates du voyage ou la compagnie aérienne au besoin (si vol direct un changement pourrait entraîner un vol avec escale). Dans le cas où Buen Camino
décidait d’annuler le voyage, un remboursement complet représentera le règlement définitif envers le passager. Buen Camino ne saurait être tenu d’intervenir lors
de difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et traditions du pays d’accueil.
ASSURANCE :

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation dans l’alternative où, pour des raisons majeures (maladie, blessure ou décès
survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches) ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier l’itinéraire en cours de route. De
plus nous recommandons fortement de prendre une assurance-médicale. Le coût des assurances n’est en aucun cas remboursable. Les voyageurs
doivent prendre connaissance dans leur contrat d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des exclusions, limitations et réductions de
garanties, ainsi que des procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.
RÉCLAMATION :

Vous devez aviser le représentant de Buen Camino le plus rapidement possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez immédiatement
communiquer avec votre accompagnateur ou auprès de la direction de l’hébergement afin que la situation puisse être corrigée.
PRIX INDIQUÉS :

Les prix indiqués incluent la contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV). Sauf en cas d’indication contraire, tous
les prix sont en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours avant la date de départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du voyage. Si la modification
du prix du voyage est égale ou supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre
un autre, similaire.
RESPONSABILITÉ DE BUEN CAMINO :

Buen Camino ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage, ainsi que
des retards ou annulation dus à une compagnie de transport. Buen Camino ne peut être tenu responsable de quelque dommage subi par le voyageur
pour maladie, blessure, perte, incommodité ou toute responsabilité quant à tout dommage découlant d'un acte gouvernemental, de troubles politiques,
grèves, actes fortuits. Buen Camino n'effectuera aucun remboursement quelles que soient les circonstances d'un retour prématuré ou d'une partie
non-complétée, ni pour les services non-utilisés par les voyageurs. La responsabilité de Buen Camino découlant du défaut de fournir un service ou un
avantage décrit dans le présent document est limité au coût de tel service ou avantage.
RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR :

Le voyageur s'engage à accepter toute directive raisonnable relative au forfait émis alors que le passager est à l'étranger. Dans le cas où un passager
aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, et qui persiste dans sa conduite malgré un avertissement formel
du fournisseur de services et/ou de son représentant, le passager sera expulsé du groupe et devra assumer les frais occasionnés par sa conduite y
compris tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son hébergement, nourriture et transport. Le voyageur est responsable
de s'informer sur les exigences d'entrée et/ou de sortie du pays qu'il prévoit de visiter et de faire les démarches nécessaires auprès des
autorités compétentes pour l'obtention des documents requis et d'acquitter les frais inhérents. Dans l'éventualité où le passager ne possède
pas les documents exigés, il pourrait se voir refuser l'accès par les autorités du pays et dégage toute responsabilité de Buen Camino quant à
l'obtention des dits documents dans le temps imparti.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES :

Vous comprenez que la nature des circuits offerts par BC sont différents de ceux dits "traditionnels" et peuvent comporter un risque plus ou moins élevé : terrains
difficiles, dénivelé de plus ou grande importance, conditions climatiques imprévisibles, accès restreint (quelque fois) aux services médicaux et/ou de communication.
BC demande que les participants aient une condition physique acceptable et une bonne santé. Un certificat médical pourrait vous être demandé afin d'accepter
votre inscription à l'un de nos voyages. Nous vous conseillons fortement de suivre nos recommandations quant à la préparation physique pour nos voyages. Si
vous souffrez de conditions médicales plus ou moins sévères ; quelles soient d'ordre musculaires, cardiaques, respiratoires ou si vous avez une pression artérielle
élevée, nos voyages ne sont pas recommandés pour vous. BC se réserve le droit d'annuler votre inscription sans préavis ou même de vous exclure d'un voyage si
nous nous rendons compte de votre condition physique et/ou de santé est inadéquate au bon déroulement de l'itinéraire. Le participant prendra alors tous les frais
occasionnés à sa charge (hébergement, nourriture, transport etc.) pour un renvoi immédiat au Canada et dégage la responsabilité de Buen Camino.
LU ET APPROUVÉ

Détenteur d’un permis du Québec.
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