conditions générales de vente
En application de l’article R211-12 du code du tourisme,
les dispositions suivantes sont portées à la connaissance du
client et reproduites sur les contrats de voyage :
article r211-3 : sous réserve des exclusions prévues
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,
toute ofre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles déinies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage,
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur,pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
article r211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est efectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au
a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
article r211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat
membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être ixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation déinies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue
aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
article r211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modiier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modiication peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modiications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
article r211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
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Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné, les diférentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes aférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
le dernier versement efectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
efectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civîle professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur)
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers,notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ,les informations
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de diiculté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article
R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début.
article r211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
efectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun efet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
toutmoyen permettant d’en obtenir un accusé de réception

au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
article r211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,dans les limites prévues à
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y aférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l’établissement du
prix igurant au contrat.
article r211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter une modiication à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une
hausse signiicative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modiication ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modiications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà efectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modiiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
article r211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obs- tacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
article r211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la diférence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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conditions ParticuliÈres de vente
Les voyages créés sous les marques de la société EAst WEst tRAVEL
(licence iM 075 100 209) sont vendus exclusivement par des professionnels titulaires d’une licence délivrée par la Préfecture ou d’une
immatriculation délivrée par AtoUt FRAncE. nos conditions Générales
et Particulières de Vente sont portées à la connaissance du client par
l’agence vendeur, avant la signature du contrat de voyage et constituent
une partie de l’information préalable visée à l’article R.211-4 du code du
Tourisme. Cette information peut être modiiée quant au prix, aux conditions d’annulation, aux conditions de transport et au déroulement du
séjour et de l’hébergement et le client en sera informé avant sa signature.
En signant son contrat de voyage, le client reconnaît expressément avoir
pris connaissance des présentes conditions ainsi que des descriptifs plus
spéciiques du voyage choisi en brochure.
cOnditiOns ParticuliÈres
> Prix
Les prix indiqués ont été établis sur la base des conditions économiques
existant au moment de la création de notre brochure et toute modiication des tarifs de nos prestataires et des parités monétaires peut entraîner leur modiication. Les prix peuvent varier jusqu’à 30 jours avant le
départ. Révision de nos prix : toute modiication des taux de change,
des tarifs des transporteurs ou des taxes obligatoires peut entraîner le
réajustement des prix publiés. La révision des tarifs, à la baisse ou à
la hausse, sera appliquée par l’agence vendeur à partir d’une variation
supérieure à 3 % du prix total du forfait, et jusqu’à 30 jours avant
le départ en cas de hausse, dont le client sera informé par selon les
modalités rappelées aux articles R. 211-9 de nos conditions Générales
de Vente. La variation sera répercutée sur l’intégralité de la partie du
prix concernée (achat de prestations en devise, transport).
À la date des présentes conditions, les taux de change retenus sont
les suivants :
1 AUd = 0.68 € / 1 nZd = 0.65 €. / 1 sGd = 0,65 € / 1 HKd = 0,12 € /
1 Usd = 0,92 € / 1 inR = 0,019 € / 1 tHB = 0,025 € / JPY = 0,008 €.
nos prix sont libellés ttc et en EURos. chaque tableau de prix indique
les prestations et le service inclus dans le forfait. nos prix ne comprennent pas : les frais de délivrance des passeports, des certiicats
de vaccination, des visas (sauf mention) les frais de repas en transit
lors de la correspondance entre deux vols ou deux moyens de transport de tous types, les frais de portage, les boissons, les pourboires,
les dépenses exceptionnelles résultant d’événements fortuits : grèves,
conditions atmosphériques, etc. Les assurances annulation, rapatriement, remboursement des frais médicaux etc. nos prix varient selon
la période de réalisation du voyage et parfois selon le nombre de participants. ils sont calculés sur la base des accords passés avec nos
fournisseurs et prennent en compte les frais perçus par les diférents
intervenants. Étant acceptés librement par le client qui reconnaît en
avoir pris connaissance lors de la réservation, aucune contestation ne
pourra être admise à son retour.
Les tarifs déinitifs en fonction du nombre de participants sont établis
21 jours avant le départ.
> inscriptions
L’inscription au voyage n’est considérée comme déinitive qu’après versement d’un acompte de 30 % du montant total du voyage et sous
réserve des précisions suivantes :
- Moins d’un mois avant le départ : paiement de la totalité du montant
du voyage.
- Le non-paiement du solde 35 jours avant le départ nous autorise à
mettre les passagers intéressés en liste d’attente.
- Le solde du voyage doit être réglé par le client, sans rappel de notre
part, directement auprès de l’agence où l’inscription a été efectuée.
Pour les mineurs, la présence des parents est obligatoire lors de l’inscription pour les voyages à l’Étranger.

Pour toute demande de remboursement d’acompte, des frais de 35 €
seront appliqués.
Une inscription à un forfait sans transport entraînera un supplément de
60 € de frais de dossier par personne. Les dossiers de voyage sont remis
avant le départ à l’agence vendeur ou au client. À compter de cette
remise, la garde juridique de ces documents (billets, vouchers) incombe
au client ou à son agence.
Groupe individuels Regroupés : certains de nos forfaits sont conçus pour
permettre le regroupement d’inscriptions individuelles, selon un nombre
minimum de participants avant la conclusion du contrat et qui peut
diférer selon les produits. Conformément aux articles R 211-4-7 et
R 211-6 du code du tourisme, le départ du groupe n’est pas garanti et
EAST WEST TRAVEL peut annuler le départ au plus tard 30 jours avant.
Les participants concernés pourront soit être remboursés sans frais soit
choisir un autre séjour sur lequel leur acompte se reportera ; dans ce
dernier cas, un nouveau contrat sera signé.
Pour toute réservation à moins de 30 jours du départ, seuls les règlements en espèces (dans la limite de 1000 €), carte bancaire ou par
virement seront acceptés.
> annulations
toute annulation ne pourra être prise en considération que si elle est
efectuée par lettre recommandée adressée à l’agence vendeur. Les frais
de réservation de 60 € par personne et les primes d’assurances souscrites lors de la réservation ne sont pas remboursables.
L’annulation entraîne également les frais suivants :
- Plus de 30 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage avec un
minimum de 250 € par personne.
- 100 % dès la réservation dans les cas suivants : les lodges des parcs
nationaux et quelques guest-houses, événements spéciaux tels que :
réveillon, manifestations sportives, galas ; croisières, locations de
bateaux, d’avions, de tous véhicules autres que des voitures de tourisme, de ressources humaines, de matériel de camping, de matériels
électroniques, mécaniques etc.
- Entre 30 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage, avec
un minimum de perception de 250 € par personne ;
- Entre 14 et 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage, avec
un minimum de perception de 250 € par personne ;
- À moins de 8 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
AttEntion : dans le cadre d’un vol sec, les frais d’annulation sont
diférents de ceux mentionnés ci-dessus, chaque compagnie aérienne
appliquant des frais diférents. Dans le cas d’un voyage « charter »,
la totalité des sommes versées sera retenue quelle que soit la date
d’annulation.
Les billets « retour » non utilisés ne seront en aucun cas remboursés.
La non présentation du voyageur au moment du départ est considérée
comme une annulation de fait, quelle que soit la raison de la non
présentation (retard, grève, mauvaises conditions météorologiques,
accident, etc).
> Modiications du participant
Toute modiication de la date d’aller ou de retour, ainsi que des conditions de voyage sur place intervenant de la part du voyageur est considérée comme une annulation de la totalité du voyage. toute prestation
non utilisée sur place ne pourra être remboursée.
> Modiication d’un circuit organisé
Nous nous réservons le droit de modiier l’agencement d’un circuit
organisé, de substituer un moyen de transport à un autre, si les circonstances l’exigent. Ces modiications sont faites néanmoins dans l’intérêt
et avec l’accord des participants.
> Responsabilités
toutes les mentions relatives aux prix, itinéraires, horaires, formalités
administratives ou sanitaires, igurant dans notre brochure ne sont

fournies qu’à titre purement indicatif et ne peuvent constituer un engagement de notre part.
Les prestations conservent à l’égard des voyageurs les responsabilités
propres à leurs activités aux termes des statuts qui les régissent : tous
les prix, horaires, itinéraires peuvent être modiiés, sans avis préalable
(voir paragraphe précédent).
> Documents de voyage
Les participants ressortissants français ou membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique Européen sont tenus d’être en possession des divers documents de voyage requis par les autorités des pays
où ils se rendent ou dont ils reviennent ainsi que des pays par lesquels ils
transitent, selon les informations qui leur ont été dispensées avant leur
départ par l’agence vendeur.
En aucun cas, nous ne pouvons supporter les frais supplémentaires qui
résulteraient de la non présentation des documents aux autorités des
pays concernés.
> Transport aérien
La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants
et agents est limitée exclusivement en cas de dommages, plaintes et
réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de
leurs bagages selon les conditions de transport et les conventions internationales applicables. Le billet de passage est le seul contrat entre la
compagnie et son passager.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des modiications
d’horaires ou d’itinéraires, de type d’appareil, de compagnies aériennes
(dans le cadre d’un partage de code), des changements d’aéroport provoqués par des événements extérieurs (grèves, guerre, incidents techniques, surcharges, intempéries etc.) que dans les conditions prévues
par le code du tourisme et les conventions internationales applicables.
transport seul : en cas d’achat de billetterie aérienne hors prestations
touristiques complémentaires, et conformément aux articles L211-7 et
L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à
R211-11 du code du tourisme reproduits dans les conditions Générales
de Vente ci-après, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre
d’un forfait touristique.
> Assurance complémentaire
il est fortement conseillé de souscrire, lors de votre inscription, une
assurance complémentaire couvrant les risques d’annulation, les frais
de rapatriement, d’hospitalisation et de frais médicaux.
Pour certains voyages, cette assurance est obligatoire. Une police détaillée vous sera remise lors de votre inscription. nous vous prions de la lire
attentivement, elle comporte un certain nombre de clauses restrictives.
> Réclamations et remboursements
toute prestation non utilisée n’est pas remboursable. Pour toute réclamation, il est obligatoire de joindre un justiicatif tamponné et signé
qui vous sera remis par le prestataire ou par notre correspondant local.
Sans ce ou ces justiicatifs, l’instruction de la demande pourra être plus
diicîle. Celles-ci doivent nous parvenir par tout moyen permettant d’en
accuser réception, adressée à votre agence d’inscription à l’attention
de M. Le directeur.
EAST WEST TRAVEL
5 BIS RUE ASÎLE POPINCOURT - 75011 PARIS.
Après avoir saisi le service qualité de la société East West travel,
et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 15 jours ouvrés
le client peut saisir le médiateur du tourisme et du Voyage, dont les
coordonnées et les modalités de saisines sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel
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Thala Beach Nature Reserve, Rose Gums Wilderness Retreat, Solway Lass, Lizard Island, Fitzroy Island, Hamilton Island, Qualia, Orpheus Island, Heron Island, Lady Elliot, Silky Oaks Lodge, Maruku Arts, Sailaway, THL (Mark Clinton), Ponant,
Helispirit, Rosalind Harries. Les prestataires et hôtels en Nouvelle-Zélande : Time Unlimited, Auckland City Hotel, Hotel DeBrett Auckland, Regent of Rotorua, Te Puia, Allegra House, The Boatshed Seaside Hotel, Solitaire Lodge, The Beach
House, Magic Cottage at Takou River, Beaufort House (John Foster), The George, The Rees Hotel, Lake Heron Station (Rob Brown), KiwiRail Scenic Journeys, The Resurgence, Marlborough Lodge, Hapuku Lodge, Bay of Many Coves, PurePods,
Treetops Lodge (Fraser Clements), Tussock Country, THL (Mark Clinton), Real Journeys, Kapiti Island Nature Tours, Salt Air, Fox Glacier Guides. // ©istock by Getty Images : NelHaalboom, KiwiRob,
Hardyuno. Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji & Cook : nouvelle-calédonie tourisme Point sud/destination Îles Loyauté/tourisme Province nord : olivier strewe - stéphane ducandas- Emmanuel
Righetti - Martial dosdane- Marc le chélard - starwood – sheraton new calédonia deva – oure Île des Pins– Méridien Île des Pins – Kou Bugny Île des Pins –drehu Village – Paradis ouvéa –
Tieti Poindimié- Centre Culturel jean Marie Tibaou, Renzo Piano Building workshop – le Méridien Nouméa – GHNC Beau Rivage – Malabou Beach –Château Royal Nouméa - Cook Islands Tourism
– Tourism Fiji Images. Agosti-NCTP // ©istock by Getty Images : Delpixart, Donyanedomam, Frizi. Tours du monde : nctPs-d.R. croisières Aranui, nctPs-olivier strewe, nctPs-donnaventura,
Tourism and Events Queensland, Tourism New South Wales, Tourism Australia, Tourism Northern Territory TNZ-Kieran Scott, Kirklandphotos.com, Oice de Tourisme de Dubaï, Oice de Tourisme
de Thailande, Oice de Tourisme d’Argentine, Michel Serpette, D.R. // ©istock by Getty Images : AchimHB, Maciej Bledowski, Mario Dìas, Idmanjoe, Lisa-Blue, Rebelml, Steve Rosset, Upthebanner,
santiphotois, shilh. Tours d’Asie : ©istock by Getty Images : P.160 : MarcelStrelow, rmnunes, Son-Ha / P.161 : trocphunc, thavornc / P.162 : rmnunes, AL-Travelpicture, miroslav_1. Asie Ininy : Les oices de tourisme de : Singapour, Hong
Hong, Dubaï, Abu Dhabi, Sri Lanka, Thaïlande, Cambodge, Indonésie, Japon (JNTO) - Les groupes hôteliers et prestataires : Accor, Belmond, Six Senses, MGallery, TAJ, Vivanta by Taj, The Leela, Alila, Centara, Victoria, Anantara. Asian Oasis,
Phuket Dream, Bali Dream, RV Pandaw, Rivages du Monde, Le Cirque Phare, Ombak Puti. Michel Gotin, Hervé Papin, Thomas Maurette. www.shutterstock.com : Inde > P.165 – Curioso, tomgigabite, AnnaTamila / P.166 - ininity21, wassiliyarchitect, OlegD, f9photos / P. 168 – Curioso, szefei, D’July / P.169 : Pikoso.kz. / P.170 : Pikoso.kz, Val Shevchenko / P.171 : Rawpixel.com / P.172 : Andrey Armyagov / P.173 : espies, saiko3p / P.174 : f9photos, Byelikova Oksana, OlegD /
P.175 : Lena Serditova, RAJU SONI / P.177 : backpacker79, saiko3p, ManuelfromMadrid / P.178 : JeremyRichards / P.179 : CRSHELARE, Zvonimir Atletic, Panom / P.180 : Noppasin, SnowWhiteimages, Pikoso.kz. Fotolia : Thaïlande > P.193 :
R.M. Nunes / P.197 : boonsom, wuttichok / P.199 : Mik Man, thegoatman. Laos > P.220 : fotolia : naypong. Vietnam > P.240 : luciano mortula / Indonésie : P.251 : Cahaya Images / P.252 : happystock / P.260 : zigrit. ©istock by Getty Images :
Inde > P.165 : PhotoTalk / P.169 : THEPALMER / P.176 : EXTREME-PHOTOGRAPHER. Sri Lanka > P182 : Rawpixel, brebca, Fyletto / P.183 : uwee, prill, slava296 / P.184 : danilovi, rchphoto, hadynyah / P.185 : TetianaChudovska, erandalx /
P.186 : Kosin-Sukhum, erandalx, ArtesiaWells / P.187 : dodes11 / P.188 : Byrdyak, jknelson. Thailande > P.191 : mikolajn, joannatkaczuk, TimArbaev, AaiThit / P.192 : Ladiras, chrishowey / P.193 : sanchairat / P.194 : primeimages, oneclearvision, SeanPavonePhoto / P.196 : IlonaBudzbon / P.197 : ewastudio / P.198 : boonsom / P.200 : artpritsadee / P.201 : Palakorn_Lims, KoBoZaa, ampols / P.203 : swissmediavision / P.207 : Tempura, Mustang_79, goodze. Birmanie/Myanmar
> P.210 : Wittayayut, szefei, sergwsq / P.211 : 1001nights / P.212 : alantobey / P.213 : kiwisoul, manado / P.214 : tomgigabite / P.217 : kasto80. Laos > P.220 : tumtrick / P.222 : kitchakron / P.224 : AsianDream / P.226 : manx in the
world / P.228 : Vittawat77, RStelmach, isarescheewin. Cambodge > P.230 : epixx / P.232 : rodho / P.234 : btrenkel. Vietnam > P.238 : Remarkedsfafsfs, greenleaf123, pornsakampa / P.239 : 12ee12, BluesandViews / P.240 : CJ_Romas,
alxpin / P.241 : zhudifeng, joannatkaczuk / P.242 : MarcelStrelow / P.244 : VuCongDanh / P.245 : NGUYENTHANHTUNG / P.247 : Marjot, OldCatPhoto, CJ Romas / Indonésie > P.250 : kerriekerr / P.251 : vicnt, KeongDaGreat, Stevo24 / P.252 :
Erik de Graaf / P.254 : idmanjoe, BudiNarendra, Bicho raro / P.256 : Donyanedomam / P.258 : LoweStock, Aksenovko / P.259 : Buladeviagens / P.260 : Rostislavv / P.263 : rchphoto, LoweStock, Herianus / P.264 : vlad61 . Japon > P.266 :
SeanPavonePhoto / P.267 : jsolem / P.271 : WorachatNannuan. Les hôtels : Inde > Ahilya by the Sea. Sri Lanka > Paradise Beach Club, Culture Resort, 98 Acres Resort & Spa, Pandanus Beach Resort & Spa, Marina Beach. Maldives > Adaaran Select Hudhuranfushi, Paradise Island Resort & Spa, Olhuveli Beach & Spa Resort, The Sun Siyam Iru Fushi. Thailande > Dhara Dhevi Chiang Mai, Bangsak Village, Moracea by Khao Lak, Kata Beach Resort and Spa, Sunwing Resort
Kamala Beach, Amari Phuket, Phi Phi Island Village Beach Resort, Zeavola, Pimalai Resort & Spa, Tup Kaek Sunset Beach Resort, Soitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort, Rayavadee, The Tongsai Bay, Novotel Samui Resort, Zazen Boutique
Resort and spa, Buri Rasa, Haad tien Beach Resort, Ao Prao Resort, Putahracsa, Wora Bura Hua Hin Resort and spa. Birmanie > Amara ocean Resort, ngapali Bay Villas & spa, sandoway Beach Resort, Amata Resort & spa. Laos > Kamu
Lodge, Muang La Resort. cambodge > 4 Rivers Floating Lodge, sahaa Beach Resort, song saa Private island, tamu, Knai Bang chatt Resort. Vietnam > the nam Hai, Fusion Maia. indonésie > Mathis Retreat, Villa Mathis, surya shanti Villas,
Maya Sanur Resort & Spa, Respati Beach Hotel, Bali Tropic, Bali Agung Village, Karma Reef, Hidden Paradise Cottages, Keraton Jimbaran Resort & Spa, Prince John Dive Resort, Cubadak Paradisio Village.
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