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Conditions temporaires concernant la COVID-19
Protocole de santé et de sécurité: COVID-19
Les voyageurs s’engagent à respecter les règles et mesures sanitaires suivantes :
- Le port d’un couvre-visage selon la demande du fournisseur de service (ex :
compagnie aérienne, transports, musée, hôtels, restaurants, etc.);
- La prise de température au point d’entrée (aéroports, hôtels, restaurants, etc.);
- Le lavage des mains régulier avec du savon ou du gel antiseptique à base d’alcool;
- La distanciation sociale selon les directives;
- Le test médical imposé par les autorités locales (s’il y a lieu);
Le non-respect des consignes de santé et de sécurité ordonnées par tout personnel
concerné peut entraîner l’expulsion du groupe et la finalisation du voyage immédiate. Le voyageur devra rentrer au Canada par ses propres moyens. Aucun dédommagement ne sera accordé.

Clause de force majeure reliée à la COVID-19
Voyages Circuit Oriental et ses représentants ne peuvent être tenus responsables
de tout dommage, perte, perturbation, etc. en lien avec la pandémie de la
COVID-19. Toute annulation ou modification par Voyages Circuit Oriental ou par
le voyageur sera traitée selon les CONDITIONS GÉNÉRALES. Une assurance qui couvre
les frais médicaux d’urgence, d’hospitalisation, de rapatriement, d’annulation et
d’interruption reliés à la COVID-19 est fortement conseillée avant le départ.
J’ai lu, je comprends et j’accepte les protocoles de santé et de sécurité et ainsi
que la clause de force majeure reliés à la COVID-19.

En réservant un service touristique (forfait, voyage sur-mesure, billet d’avion, hôtels, transports, etc) chez Voyages Circuit Oriental,
j’atteste avoir pris connaissance des conditions et des exigences particulières reliées à la COVID-19 suivantes :
1) J’ai lu et j’accepte les Conditions générales de Voyages Circuit Oriental;
2) Je comprends et j’accepte que le ou les pays visés par mon voyage me demanderont une preuve de vaccination complète contre
la COVID-19 (2 doses) afin de pouvoir entrer au pays.
3) Je comprends et j’accepte que le ou les pays visés par mon voyage me demanderont un certificat négatif du test de dépistage de
la COVID-19 afin de pouvoir entrer au pays. Le délai maximal de l’admission du test jusqu’à l’embarquement dépendra du pays visité.
4) Je comprends et j’accepte que le ou les pays visés par mon voyage pourra m’administrer un test rapide PCR lors de mon arrivée à
l’aéroport. J’assumerai les frais à 100%, s’il y a lieu.
5) Je comprends et j’accepte que le ou les pays visés par mon voyage pourra me demander d’être en quarantaine dans un hôtel
désigné par l’autorité locale. J’assumerai les frais à 100%, s’il y a lieu.
6) Je m’engage à me souscrire à une assurance médicale dont le montant minimal est équivalent au montant payé pour le voyage
réservé auprès de Voyages Circuit Oriental et à fournir une preuve de souscription.
7) Je m’engage à télécharger l’application mobile de traçage COVID-19 imposée par les autorités locales et à assumer les frais de
télécommunication à 100%, s’il y a lieu.
8) Je m’engage à respecter les mesures d’hygiène imposés par les autorités locales, le guide, le chauffeur, les représentants de l’agence
et par le personnel de service dans les restaurants, les hôtels et les sites.
9) J’accepte que mes renseignements personnels, incluant mais sans limiter à mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone,
mon adresse courriel, ma date de naissance, mon itinéraire de voyage, etc., soient diffusés à des fournisseurs de services, incluant
mais sans limiter aux compagnies aériennes, les agences locales, les hôtels et aux autorités locales. J’accepte également de fournir
une photocopie de mon passeport, de ma police d’assurance, de la preuve de vaccination contre la COVID-19, et tout document jugé
nécessaire.
10) Je comprends et j’accepte qu’il soit de ma sole responsabilité de satisfaire aux conditions 1 à 10 et d’assumer les frais reliés. Je suis
conscient(e) que ma réservation sera annulée avec pénalité si je ne peux pas satisfaire aux critères 1 à 7 mentionnées ci-dessus.
11) Pour ma santé et sécurité, je m’engage à garder une ligne téléphonique ouverte 24/24 et du data disponible.

Signature de client(e): _______________________________

Date: _______________________________

Signature de client(e): _______________________________

Date: _______________________________

