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Conditions temporaires concernant 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. Je comprends également que si les Conditions temporaires contredit avec les
Conditions générales, les Conditions temporaires prévalent.
2) Je comprends et j’accepte que le ou les pays visés par mon voyage me demanderont un certificat de deux doses complètes de vaccin Covid-19, reconnus
par l’autorité locale. Souvent, le délai pour la deuxième injection est d’au moins 14 jours et d’au plus 12 mois à compter de la date d’entrée.
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 pourront 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) Pour les personnes guéries de la COVID-19, un certificat de rétablissement sera requis à l’entrée.
7) 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.
8) Je comprends que certaines destinations pourront me demander de souscrire à une assurance de voyage désignée par l’autorité locale, à mes propres
frais.
9) Je comprends que certaines destinations me demanderont de montrer une preuve de paiement d’un régime d’assurance lors de mon arrivée.
10) Je comprends que certaines destinations me demanderont un dépôt de sécurité lors de mon arrivée. La somme du dépôt dépendra du pays visité.
11) 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.
12) 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.
13) 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.
14) Je m’engage à respecter et à suivre les consignes d’entrée imposées par le gouvernement du Canada, à mon retour du voyage. Je me tiens informé(e)
en consultant régulièrement le site Conseils aux voyageurs et avertissements – Voyage.gc.ca
15) Je comprends et j’accepte qu’il soit de ma sole responsabilité de satisfaire aux conditions mentionnées dans ce document et d’assumer les frais reliés.
Je suis conscient(e) que ma réservation sera annulée avec pénalité si je ne peux pas satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus.
16) Pour ma santé et sécurité, je m’engage à garder une ligne téléphonique ouverte 24/24 et du data disponible.
17) Le contexte dans lequel le voyage a été réservé (transport aérien, complexes hôteliers, croisiéristes et excursionnistes) ainsi que les procédures
auxquelles les voyageurs devront obligatoirement se soumettre (masques, vaccins, vérification de l’état de santé, etc.) ne sont pas connues à ce jour et
pourraient évoluer au fil des semaines et des mois à venir.
18) Durant cette période en constante évolution, il pourrait y avoir des changements d’horaire et/ou d’itinéraire de vols et/ou des changements du type
d’appareil et/ou l’annulation d’un segment de vol ou plus.
19) Je comprends que je pourrais me voir refuser l’embarquement par décision du transporteur ou des autorités concernées, soit arbitrairement, soit à la
suite d’une prise de température, soit à cause d’un document manquant ou d’une autorisation manquante, et ce, sans recours possible envers l’agence,
les fournisseurs ou les autorités concernées.
20) En cas d’annulation du voyage par une force majeure de la COVID-19, toutes les annulations seront traitées en respectant nos Conditions générales.
L’agence s’engage à minimiser les pertes des clients de son mieux.
21) Dans le cas d’une nouvelle réglementation du gouvernement (quarantaine, test de dépistage de la Covid-19 obligatoire, etc.), l’agence ne peut être
tenue responsable ni être forcée d’offrir une compensation, même si les plans de voyage sont compromis.
22) Une nouvelle crise peut survenir à tout moment : annulation de vols, nouvelles réglementations du gouvernement, bouleversement des plans, retards,
changements de date, fermeture des frontières.
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