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: 

  Tel: (514) 861-8899  
 Fax: (514) 861-7959  

Sans frais : 1-877-261-8899
   E-mail: info@circuitoriental.ca

Voyages Circuit Oriental 

Voyages Circuit Oriental Inc.
360 Notre-Dame O, Suite 400, Montréal, QC H2Y 1T9

1. Documents demandés pour la réservation

• Une �che d’inscription complétée;
• Une photocopie de passeport présent;
Note : le passeport doit avoir une validité au moins de 6 
mois à partir de la date du retour au Canada;

Cher(ère) client(e),
Veuillez lire attentivement les informations ci- 
dessous pour compléter à propos de la 
procédure nécessaire pour une bonne réserva-
tion.

Façon 1: Soumettre l'inscription en ligne

①  En haut de la page d’accueil, vous cliquez sur 
le champ : Destinations;
②  Choisissez le forfait auquel vous voulez vous 
inscrire;
③ En haut ou en bas de l’itinéraire, cliquez sur le 
bouton Réservation ou Réservation express ;
④ Remplissez le formulaire et cliquez le bouton,
soumettre quand vous �nirez. Le formulaire 
d’inscription sera envoyé automatiquement à 
notre système. 

Façon 2: Télécharger la �che d'inscription en 
ligne et remplir le formulaire à la main

① En haut de la page d’accueil, vous cliquez sur 
le  champ: Informations;
② Trouvez et téléchargez la Fiche d’inscription;
③Après avoir rempli la �che d’inscription, 
veuillez nous la faire parvenir avec une photo-
copie de votre passeport par la poste, par 
courriel à info@circuitoriental.ca ou par 
télécopieur: 514-861-7959.

2. Paiement du voyage

1) Mode de paiement

Nous acceptons le paiement par comptant, 
chèque, chèque de carte de crédit, carte de 
crédit (MasterCard, Visa). 
Un rabais est e�ectué dans votre facture si vous 
payez tout le forfait par comptant ou chèque 
(veuillez véri�er le montant du rabais au verso 
du dépliant du voyage.)
Les chèques sont payables à l’ordre de Voyages 
Circuit Oriental et déposés dans un compte en 
�déicommis régi par la Loi de protection du 
consommateur du Québec. 

2) Trois fois de paiement du voyage

Premier paiement (dépôt) : 500$ par 
personne lors de la réservation de voyage; 
Deuxième paiement : Le paiement est requis 
au plus tard 4 mois avant la date de départ ou à 
la date autorisée par Voyages Circuit Oriental;
① 2,000$ par personne, pour tous les forfaits 
dont le prix est moins de 4,500$;
② 2,500$ par personne, pour tous les forfaits 
dont le prix est supérieur ou égal à 4,500$ et 
inférieur à 6,500$;
③ 3,000$ par personne, pour tous les forfaits 
dont le prix est supérieur ou égal à 6,500$;

Dernier paiement : La balance de la facture est 
requise 60 jours avant la date de départ. 

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit d’annuler le 
voyage réservé si le solde complet n’a pas été reçu à 
l’échéance. 
Note : Le prix de tous les forfaits est établi en dollar Canadien.

3. Billet d'avion

Le billet d'avion est émis à la date requise par la 
compagnie aérienne et l'agence de voyage. Notre 
agent vous informe avant l'émission de billet.

Veuillez nous con�rmer votre paiement prompte-
ment. Dans le cas où ce paiement n’est pas reçu à 
l’échéance en raison du retard du client, le client  
devra assumer toute la responsabilité causée par 
cet e�et, incluant des frais supplémentaires, s’il 
exigerait. Une fois le billet émis, l’annulation du 
billet d’avion sera e�ectuée selon les politiques de 
chaque compagnie aérienne. 

Veuillez noter que l’attribution des sièges est 
contrôlée par la compagnie aérienne qui ne puisse 
pas vous garantir les sièges désirés. 

4. Assurance de voyage

Tous les clients sont fortement conseillés de 
posséder d’une assurance de voyage qui couvre la 
durée de leur voyage. Nous pouvons vous o�rir les 
forfaits di�érents d’assurance, tels que le Forfait 
Annulation et Interruption; le Forfait Non-médical; 
le Forfait Supérieur. 
Veuillez nous contacter pour une soumission selon 
vos besoins. 

5. Demande du Visa

Visa d'entrée pour Indonésie

Les touristes canadiens titulaires d’un passeport 
canadien régulier peuvent pro�ter les séjour de 
moins de 30 jours en obtenant un visa à l'arrivée,  
documents à fournir: 
① Le passeport original,
② Une photo (en format passeport, en couleur au 
fond blanc),
③ Le billet d’avion de retour,
④ Le frais de demande est de 35$USD.
Note: Le visa plus de 30 jours doit être demandé avant le 
départ. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous 
contacter.

Note : Tous les dépliants sont préparés un an à l’avance. Les 
informations sur le dépliant ne sont pas de projet �nal du 
voyage. Nous vous remettons un projet �nal lors de la 
rencontre de pré-voyage.

Information pratique

Monnaie indonésienne

La monnaie de l'Indonésie est la roupie ou rupiah 
indonésienne. Les pièces de monnaie en  circula-
tion en Indonésie: 1000, 500, 200, 100, 50, 25 
rupiah. Les billets de banque en circulation en 
Indonésie : 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 100000 
rupiah.

On change toutes les monnaies dans tous les en- 
droits touristiques. Inutile d'aller à la banque, sauf 
opération spéciale. Dans les bureaux de change, le 
taux de change est toujours a�ché sur une 
pancarte à l'extérieur. Certains pratiquent des taux 
alléchants, mais demandent un pourcentage de 
commission important. Préférer les changeurs qui 
ne prennent pas de commission, c'est plus facile à 
calculer. Si possible, évitez de changer pendant les 
week-ends et jours fériés, le taux est moins intéres-
sant. N'étant pas reliés aux banques centrales 
(fermées le week-end), les changeurs pratiquent 
un taux plus élevé pour être certains de ne pas 
perdre d'argent. 

On peut retirer de l'argent avec une carte de paie- 
ment dans de nombreux distributeurs des lieux 
très touristiques. Une commission variable est 
perçue à chaque retrait. En fonction des banques, 
le plafond des retraits est variable : entre 1 250 000 
et 2 500 000 Rps, la Danamon Bank étant souvent 
la plus généreuse. 

Merci d’avoir choisi Voyages Circuit Oriental. Veuillez 
agréer toutes nos salutations distinguées.

Indonésie

6. La rencontre de pré-voyage du group

Entre deux ou trois semaines avant le départ, se 
tient une rencontre du groupe. Nous vous 
informerons la date et le lieu de la rencontre par 
téléphone ou par courriel avec une anticipation.

Votre présence à la rencontre est très importante. 
Elle vous assure de ne pas manquer des informa-
tions utiles avant le départ. Si vous ne pouviez y 
assister, veuillez nous l’aviser par téléphone ou par 
courriel à l’avance.


