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Eclipse solaire au milieu d’un monde polaire avec Claude Nicollier Au Tigre Vanillé 

UN UNIVERS IMPRESSIONNANT 

« Les bateaux ne partent pas que des ports, ils s’en vont poussés par un rêve. »  

(Erik Orsenna, célèbre académicien français) 

Antarctique... sa seule évocation entraîne notre imaginaire au cœur de ces vastes 
étendues de glace balayées par les vents ; terre envoûtante où quelques animaux 
résistent miraculeusement aux violents assauts climatiques ; terre superlative la 
plus froide, la plus ventée, la plus isolée de la planète. 

Aujourd’hui encore, le fameux continent blanc représente un formidable défi. 
Plus qu’un simple voyage, il représente un rare privilège. 

Cette expédition prévoit auparavant un passage par les îles Malouines et par la 
Géorgie du Sud. La première chose qui frappe l’imaginaire est l’abondance et 
la diversité de la faune à ces deux endroits. La concentration animale y est en 
effet exceptionnelle, avec la présence notamment de centaines de milliers de 
manchots royaux.  

Ce magnifique itinéraire vous propose de combiner l’attrait de ces terres loin-
taines et isolées avec un passage en mer de Weddell, en Antarctique. Une com-
binaison faune/paysages somptueuse. 
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L’ECLIPSE SOLAIRE TOTALE DU 4 DECEMBRE 2021 

En raison de son caractère rarissime, une éclipse solaire représente par principe 
un événement particulier. 

Mais lorsque celle-ci se situe au cœur d’un paysage polaire et en compagnie de 
Claude Nicollier, on atteint alors le sommet des superlatifs. 

C’est ainsi à cet événement unique (et le terme n’est pas exagéré) que nous vous 
convions au travers de cette formidable expédition qui, loin de se limiter à cet 
instant aussi magique soit-il, vous permettra d’observer des centaines de mil-
liers d’animaux, dont une quantité impressionnante de manchots royaux. Vous 
découvrirez des terres vierges et sauvages, d’une rare beauté. 

Comme vous l’avez compris, il ne s’agit nullement d’un voyage ordinaire.  

A événement exceptionnel, orateur exceptionnel. Ce voyage sera en effet 
accompagné, exclusivement pour les clients de « Au Tigre Vanillé », par Claude 
Nicollier, sans aucun doute la personne la plus compétente pour vous parler de 
de sujets aussi passionnants que variés en lien avec notre galaxie.  
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LES GRANDS MOMENTS DU VOYAGE 

 

 Contemplez une éclipse solaire, un phénomène unique, au milieu d’un 

paysage impressionnant 

 Profitez de l’expérience d’un orateur hors du commun, avec Claude Nicol-

lier, astronaute, spécialiste des astres et ciel, également connaisseur du 

monde polaire (dès 12 personnes) 

 Appréhendez l’histoire mouvementée des Malouines (Falklands) où l’uni-

vers si paisible ne saurait effacer toutes les cicatrices 

 Amusez-vous en observant le manchot royal présent par centaines de mil-

liers et symbole majestueux de la Géorgie du Sud 

 Découvrez une faune exceptionnelle que ce soit aux Malouines, en Géor-

gie et bien entendu en Antarctique 

 Appréciez chaque sortie, sur le continent blanc, grâce à de nombreuses ac-

tivités sur l’eau à bord d’un zodiac, comme sur terre 

 Voyagez à bord d’un véritable bateau d’expédition, de petite taille. Sa ca-

pacité est en effet limitée à 114 passagers seulement.  

 Voyagez en toute sécurité, encadrés par de nombreux guides expérimentés  

 Visitez Buenos Aires, accompagnés par votre guide privé francophone 

 Appréciez le tango, lors d’une soirée organisée dans le quartier pittoresque 

de San Telmo 

 Découvrez le parc national de la Terre de Feu, agréable lieu réputé pour 

ses balades 
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VOTRE ACCOMPAGNATEUR EXCLUSIF :  
CLAUDE NICOLLIER 

Claude Nicollier est le premier et unique astronaute suisse à ce jour.  

Astronome, astrophysicien et astronaute de l’Agence Spatiale Européenne 

(ESA), Claude Nicollier a effectué 4 missions spatiales à bord de quatre 
navettes différentes entre 1992 et 1999. 

Il est actuellement professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL) où il donne un cours sur l'ingénierie spatiale. 

Désireux de transmettre ses passions, il fera lors de ce voyage des présentations 
sur différents thèmes liés à l'espace, aux galaxies et aux systèmes extrasolaires.  
Il aura l’occasion de parler de ses quatre missions dans l’espace et de son 
expérience unique de travaux de réparation du télescope spatial « Hubble».

 
Il possède également une expérience des destinations polaires, grâce 
notamment à plusieurs séjours effectués en Antarctique. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce voyage ne requiert aucune exigence physique particulière. Plusieurs balades 
relativement brèves sont prévues, tant dans le parc national de la Terre de Feu, 
que lors de votre expédition en Antarctique. Elles ne sont toutefois jamais 
obligatoires. En revanche, marcher dans un environnement aussi hostile que 
l’Antarctique peut se révéler assez pénible, notamment en raison du vent 
souvent omniprésent. Il est également nécessaire de monter/descendre des 
escaliers à de nombreuses reprises et d’avoir un équilibre suffisant, afin de 
pouvoir embarquer à bord d’un zodiac. Par ailleurs, même si un médecin est 
prévu durant l’expédition, chaque participant doit être pleinement conscient 
que l’itinéraire se déroule très loin de toute infrastructure hospitalière.  

Le traversée des 50èmes hurlants puis du fameux passage tant redouté de Drake 
représentent une navitation aussi mythique qu’historique. Elles peuvent 
cependant être (très) mouvementées. Un marin expérimenté vous le dira : 
Préparez-vous au pire et espérez le meilleur ! 

Le bateau utilisé pour ce voyage n’est pas un luxueux navire de croisière. Il s’agit 
d’un véritable bateau d’expédition avec une capacité limitée à 114 passagers. 
Les passagers proviennent des quatre coins du monde. A bord, pas d’espace 
pour un cinéma ou des soirées dansantes. La tenue est décontractée et 
informelle. Le bar représente le meilleur endroit pour faire connaissance avec 
les autres passagers. 

Au niveau sanitaire, aucun vaccin n’est requis pour ce voyage. 

Veuillez nous consulter en cas de doute. 
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VOTRE NAVIRE D’EXPEDITION : M/V PLANCIUS 

 
Le M/V Plancius a été construit en 1976, pour servir en tant que navire de 
recherche océanographique à l'usage de la Marine royale hollandaise. Il a été 
entièrement réaménagé en 2006, de façon à pouvoir offrir d’excellentes condi-
tions de navigation. Conformément à la réglementation SOLAS (Safety Of 
Life At Sea), ce navire possède la plus haute classification en ce qui concerne 
la navigation en région polaire. Il est par conséquent capable de se frayer un 
passage même dans des conditions difficiles. Avec ses 53 cabines confortables 
équipées d’une salle de bains attenante, il peut accueillir un maximum de 114 
passagers. Une double échelle facilite grandement les débarquements à bord 
des 10 bateaux pneumatiques. 
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DONNEES TECHNIQUES ET CABINES 

Capacité :   114 passagers 
Cabines :  - 10 cabines doubles, supérieures (env. 21m2) 
   -   2 cabines deluxes (env. 15m2) 
   - 26 cabines doubles avec fenêtre (env. 15m2) 
   -   9 cabines doubles avec hublot (env. 15m2) 
   -   2 cabines triples avec hublot (env. 15m2) 
   -   4 cabines à 4 lits (env. 15m2) 
Equipage :   30 membres d'équipage, comprenant      
   -   6 guides-naturalistes  
    -   1 chef d'expédition  
     -   1 médecin  
Toutes les cabines possèdent une salle de bains privée et une vue extérieure.  
Prises électriques : européennes  
Longueur :   89 mètres  
Largeur :   14,50 mètres  
Tirant d'eau :   5m  
Classification glace :  1 D 
Déplacement :   3 175 tonnes  
Moteurs :   3 x diesel  
Vitesse :   10 - 12 nœuds 
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CABINES 

Exemple d’une cabine standard avec fenêtre 

 

Exemple d’une cabine supérieure 
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ITINERAIRE POSSIBLE DE VOTRE EXPEDITION 
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JOUR PAR JOUR 

 Date Itinéraire Transport Logement Repas 

1 samedi 
20.11.21 

Genève - Buenos 
Aires 

   

2 dimanche 
21.11.21 

Buenos Aires  Club Frances ou 
similaire 

LD 

3 lundi 
22.11.21 

Buenos Aires - 
Ushuaia 

vol Los Cauquenes ou 
similaire 

BD 

4 
mardi 
23.11.21 

Uhsuaia : parc 
national de la 
Terre de Feu, 
(embarquement) 

bus, bateau MV Plancius BLD 

5 mercredi 
24.11.21 

En mer bateau MV Plancius BLD 

6 jeudi 
25.11.21 

ìles Carcass et/ou 
Saunders 
(Malouines) 

bateau MV Plancius BLD 

7 vendredi 
26.11.21 

Port Stanley 
(Malouines) 

bateau MV Plancius BLD 

8 samedi 
27.11.21 

En mer bateau MV Plancius BLD 

9 dimanche 
28.11.21 

En mer bateau MV Plancius BLD 

10 
lundi 
29.11.21 

Salisbury, Fortuna 
Bay, Grytkiken, 
Gold Harbour 
(Géorgie du Sud) 

bateau MV Plancius BLD 

11 
mardi 
30.11.21 

Salisbury, Fortuna 
Bay, Grytkiken, 
Gold Harbour 
(Géorgie du Sud) 

bateau MV Plancius BLD 

12 
mercredi 
01.12.21 

Salisbury, Fortuna 
Bay, Grytkiken, 
Gold Harbour 
(Géorgie du Sud) 

bateau MV Plancius BLD 
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13 
jeudi 
02.12.21 

Salisbury, Fortuna 
Bay, Grytkiken, 
Gold Harbour 
(Géorgie du Sud) 

bateau MV Plancius BLD 

14 vendredi 
03.12.21 

En mer bateau MV Plancius BLD 

15 samedi 
04.12.21 

Mer de Weddell 
(éclipse solaire) 

bateau MV Plancius BLD 

16 dimanche 
05.12.21 

Mer de Weddell 
(Antarctique) 

bateau MV Plancius BLD 

17 lundi 
06.12.21 

Mer de Weddell 
(Antarctique) 

bateau MV Plancius BLD 

18 mardi 
07.12.21 

Mer de Weddell 
(Antarctique) 

bateau MV Plancius BLD 

19 mercredi 
08.12.21 

Mer de Weddell 
(Antarctique) 

bateau MV Plancius BLD 

20 jeudi 
09.12.21 

Mer de Weddell 
(Antarctique) 

bateau MV Plancius BLD 

21 vendredi 
10.12.21 

En mer / Passage 
de Drake 

bateau MV Plancius BLD 

22 samedi 
11.12.21 

En mer / Passage 
de Drake 

bateau MV Plancius BLD 

23 dimanche 
12.12.21 

Ushuaia 
(débarquement) - 
Buenos Aires 

vol Club Frances ou 
similaire 

BD 

24 lundi 
13.12.21 

Buenos Aires - 
Suisse 

vols  B 

25 mardi 
14.12.21 

Genève (Arrivée) vol   

B = petit déjeuner,  L = lunch,  D = dîner  
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 : samedi 20 novembre 2021  
Genève - Buenos Aires 

Envol de Genève à destination de Buenos Aires via une ville européenne. 

Jour 2 : dimanche 21 novembre 2021  
Buenos Aires 

Accueil dès votre arrivée et transfert à votre hôtel. 

En compagnie de votre guide francophone, vous découvrirez cette ville cosmo-
polite aux traits européens, une ville d’art, de culture, de théâtres, de traditions...   

 
Transfert à votre hôtel en fin de journée. 

Situé au cœur du quartier de la Recoleta, l'hôtel Club Frances est un bâtiment 
historique restauré de style français. Décorées avec des œuvres d'art anciennes 
raffinées, ses 28 chambres sont spacieuses et lumineuses, certaines offrent une 
vue sur le jardin. 

Le restaurant de l'hôtel sert des plats français et argentins. L'établissement pos-
sède également un bar, un solarium et un centre de remise en forme avec une 
salle de massage, un sauna et une douche finlandaise. 



 17 

Eclipse solaire au milieu d’un monde polaire avec Claude Nicollier Au Tigre Vanillé 

 
Nuit à l'hôtel Club Frances. 

Jour 3 : lundi 22 novembre 2021  
Buenos Aires - Ushuaia 

Peu après votre petit déjeuner, transfert à l'aéroport national, afin de prendre 
un vol à destination d'Ushuaia. 

Considérée comme la ville du bout du monde, Ushuaia est riche en histoire et 
anecdotes. En compagnie de votre guide, profitez du temps à disposition pour 
la visiter ainsi que son musée «El Presidio», une ancienne prison. 

 
Situé au bord du canal de Beagle, Los Cauquenes est construit en bois de 
« lenga » (hêtre de la Terre de Feu), selon les traditions « fueguinas » et s’intègre 
avec élégance à cet environnement mythique. Il est, sans aucun doute, l’hôtel 
d’exception le plus austral du monde. 
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Cet établissement dispose également d’un spa renommé ainsi que d’une piscine 
chauffée avec une section intérieure et extérieure, séparées par une vitre. 

 
Nuit à l’hôtel Los Cauquenes. 

Jour 4 : mardi 23 novembre 2021  
Uhsuaia : parc national de la Terre de Feu, (embarquement) 

Départ à destination du mythique parc national «Tierra del Fuego», créé en 
1960, dans le but de sauvegarder la faune et la flore de cette région. Il possède 
une superficie de 63’000 hectares et six kilomètres de côtes le long du canal 
Beagle, ce qui lui permet de préserver un écosystème de type maritime. Avec 
ses 1'476 mètres, le Mont Vinciguerra représente le point culminant (1476m). 
Le Rio Pipo est une des principales rivières. Ce parc offre de très belles 
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opportunités de promenades grâce à ses nombreux chemins de randonnées plus 
ou moins longs. 

 
Retour à Ushuaia en milieu de journée. Vous prendrez le repas de midi à proxi-
mité du port. L'embarquement est prévu en milieu d'après-midi. 

Nuits suivantes à bord du MV Plancius. 

Jour 5 : mercredi 24 novembre 2021  
En mer 

Vous aurez toute la journée à disposition pour vous familiariser avec les facilités 
offertes par votre navire, ainsi que pour faire connaissance avec l’équipage. Plu-
sieurs conférences seront prévues spécialement durant cette période sur le 
thème de la géologie, du climat, de l’histoire et de l’environnement. 

Jour 6 : jeudi 25 novembre 2021  
Iles Carcass et/ou Saunders  
(Malouines) 

Les îles Malouines (ou Falkland) sont situées à 480 km des côtes de l’Argentine 
et à 940 km du nord de l’Antarctique. Les deux îles principales, East Falkland 
et West Falkland, sont cernées par quelques 750 îles et îlots rocheux. 

La côte Ouest des Malouines est sans doute la plus fascinante de l’archipel. 
Une randonnée le long du rivage de l'île Carcass vous donnera un aperçu des 
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oiseaux reproducteurs avec des colonies de manchots de Magellan et papous, 
ainsi que des rencontres rapprochées avec des oiseaux marins, des hérons de 
nuit et des passereaux.  

 
Sur l’île de Saunders, il est possible d’observer quatre espèces de manchots (pa-
pou, royal, magellan et gorfou). Le site comprend également des colonies d’al-
batros à sourcils noirs et de cormorans royaux.  
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Jour 7 : vendredi 26 novembre 2021  
Port Stanley  
(Malouines) 

Arrivée à Port Stanley (capitale des Malouines). Cette ville fut construite en 
1844, avec ses maisons aux couleurs vives qui sont agrémentées de jardins fleu-
ris. Vous pourrez visiter la maison du gouverneur, la cathédrale et/ou le musée 
qui présente les différents aspects de la vie des habitants de l'archipel (l'épopée 
baleinière, les premiers colons et le conflit des malouines en 1982). 
L'artisanat local se compose essentiellement de vêtements tricotés à la main 
grâce à la très grande qualité de la laine de mouton. 

 

Jours 8 - 9 :  
samedi 27 au dimanche 28 novembre 2021 
En mer 

Jours 10 - 13 :  
lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre 2021 
Salisbury, Fortuna Bay, Grytkiken, Gold Harbour  
(Géorgie du Sud) 

Profitez de ces quatre journées pour apprécier la beauté envoutante de la Géor-
gie du Sud. 
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La Géorgie du Sud est une île très montagneuse de 170km de longueur. Avec 
ses 2935 mètres d’altitude, le Paget représente le point culminant. Il s’agit d’un 
important refuge pour la faune locale, ainsi qu’un lieu de nidification pour une 
trentaine d’espèces d’oiseaux. 

La plaine glaciaire de Salisbury, entourée de hautes montagnes, accueille plus 
de 250’000 manchots royaux ! Le manchot royal est sans doute le résident le 
plus célèbre, probablement également le plus curieux et le plus amusant. Il me-
sure entre 85 et 95cm et peut atteindre un poids de 16kg. Les éléphants de mer, 
les phoques, les pétrels géants ainsi que les manchots papous abondent égale-
ment le long des larges plages, au milieu de cet écosystème remarquable. 

 
Vous débarquerez ensuite sur le splendide site de Fortuna Bay, au milieu des 
manchots.  

Autrefois station prospère, grâce à la pêche à la baleine, les ruines de Grytviken 
vous font revivre ces moments historiques. Vous découvrirez la première station 
baleinière ainsi que le musée de la Géorgie du Sud, créé en 1992 à l'instigation 
de Wiliam Fullerton, gouverneur des îles Falkland, et qui abrite également la 
tombe du célèbre navigateur Shackleton. Il s’agit du seul bâtiment entretenu. 
Initialement, ce musée était consacré uniquement à la chasse à la baleine. De-
puis, il s’est quelque peu diversifié. La région est également très photogénique 
notamment grâce à la proximité du glacier Nordenskjöld. 
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Vous débarquerez sur le splendide site de Gold Harbour qui offre, grâce aux 
glaciers environnants, une vue spectaculaire et qui compte une très importante 
colonie de manchots. Vous aurez l’occasion d’approcher les éléphants de mer 
qui se prélassent sous le fragile soleil austral. L’endroit est par ailleurs également 
l’habitat de l’albatros fuligineux. 
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Jour 14 : vendredi 3 décembre 2021  
En mer 

Jour 15 : samedi 4 décembre 2021  
Mer de Weddell (éclipse solaire) 

Ce matin représentera le jour J de cette expédition ; le jour prévu pour y obser-
ver la fameuse éclipse solaire. 

Votre navire se positionnera au meilleur endroit pour assister à ce spectacle, 
soit +/- 60° sud, 41° ouest. Le phénomène est prévu peu après 7h du matin.  

Le silence et l’immensité du lieu donneront une touche encore plus impres-
sionnante. (Il va sans dire que cette observation est liée aux conditions météo-
rologiques). 

 

Jours 16 - 17 :  
dimanche 5 au lundi 6 décembre 2021 
Mer de Weddell 

Ces deux journées vous permettront d'apprécier la splendeur des paysages com-
posés d'icebergs, tout en naviguant dans la mer de Weddell. Le silence ici n’est 
rompu que par le craquement de la glace. 
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Jours 18 - 20 :  
mardi 7 au jeudi 9 décembre 2021 
Mer de Weddell (Antarctique) 

La suite de l'itinéraire sera décidée sur place, en fonction de la position de la 
glace. Si les conditions le permettent, le navire pourrait tenter de se frayer un 
chemin au travers la glace de la mer de Weddell, notamment en direction de 
l'île Paulet et de Brown Bluff. 

Même si les chances d’observation restent infimes, la mer de Weddell repré-
sente un des meilleurs endroits pour y observer le manchot empereur, symbole 
du continent blanc. Une colonie a en effet élu domicile sur le site de Snow Hill, 
situé encore plus au sud.  Si celui-ci n’est pas accessible durant ce voyage, il n’est 
pas impossible non plus de pouvoir rencontrer quelques individus isolés, prin-
cipalement des juvéniles.  

 26 

 

 
Vous pourriez faire escale à Paulet island, quise compose exclusivement de 
roches volcaniques et qui abrite actuellement la deuxième plus importante co-
lonie de manchots Adelie avec plus de 60'000 couples.  

 
Passage éventuel par Brown Bluff, au sud de la péninsule, dans le détroit de 
l’Antarctique. Ce site possède des paysages particulièrement spectaculaires 
composés de profonds canyons. Au pied d’une falaise imposante de 745m se 
trouvent quelques manchots papous ainsi qu’une colonie de 20’000 couples de 
manchots Adélie. 
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Si les conditions ne permettaient pas un passage à l'intérieur de la mer de Wed-
dell, le bateau pourrait poursuivre sa route en direction des îles Half Moon 
et/ou de Deception, des sites tout aussi majestueux. 

Half Moon est une petite île couvrant une superficie de 51ha. Outre la station 
argentine de Teniente Camara, elle abrite une colonie de manchots à jugulaire 
et représente également un lieu de nidification de sternes arctiques. Par ailleurs, 
il n’est pas rare de pouvoir observer des baleines dans les environs. 
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Lovée au cœur des Shetland du Sud, Deception Island est facilement recon-
naissable grâce à sa forme de fer à cheval. Son volcan encore actif possède un 
cratère dont l’unique entrée baptisée « Soufflet de Neptune » s’est effondrée il 
y a 10’000 ans, créant une caldeira où la mer s’est engouffrée, et donnant ainsi 
naissance à son port naturel. Ce lieu fut longtemps le théâtre d’une importante 
activité baleinière dont les traces sont encore visibles aujourd’hui. Sur le sable 
noir des plages volcaniques, les vestiges des cabanes abandonnées, laissent au-
jourd’hui place à une faune extraordinaire. Une colonie de manchots à jugulaire 
y a élu domicile. Vous y trouverez certainement des phoques à fourrure et l’élé-
phant de mer pourrait également y faire une apparition. Peut-être aurez-vous-
même l’occasion de vivre une expérience particulière : prendre un bain dans la 
mer réchauffée par l’activité volcanique !  

-  

Jours 21 - 22 :  
vendredi 10 au samedi 11 décembre 2021 
En mer / Passage de Drake 

Retour à Ushuaia en passant par le passage de Drake. Tout au long de votre 
navigation, vous ne vous lasserez pas du spectacle fantastique composé de gla-
ciers aux couleurs translucides, de rocs et d’icebergs surgissant de l’océan.  
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Jour 23 : dimanche 12 décembre 2021  
Ushuaia (débarquement) - Buenos Aires 

Après une dernière nuit passée à bord du navire, vous débarquerez tôt le matin, 
au port d'Ushuaia. Un transfert vous mènera à l'aéroport, d'où vous prendrez 
votre envol à destination de Buenos Aires. Accueil dès votre arrivée et transfert 
à votre hôtel. 

Le soir vous assisterez à un diner avec un show de Tango au restaurant El Que-
randi situé dans le quartier pittoresque de San Telmo.  
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La particularité de cette maison de Tango vient du côté authentique et histo-
rique de son spectacle qui vous propose un voyage à travers le temps en vous 
retraçant l’histoire de cette danse. 

Nuit à l'hôtel Club Frances ou similaire. 

Jour 24 : lundi 13 décembre 2021  
Buenos Aires - Suisse 

Vous aurez la matinée à disposition, avant votre transfert pour l'aéroport inter-
national puis votre vol retour à destination de Genève, via une ville européenne. 

Jour 25 : mardi 14 décembre 2021  
Genève (Arrivée) 

Arrivée à l'aéroport de Genève en fin d'après-midi. 
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PRIX ET PRESTATIONS 

Prix par personne     CHF 22'000.- 

Options(prix par personne) : 

Supplément cabine avec fenêtre, pont principal   CHF           750.- 

Supplément cabine supérieure    CHF        3'500.- 

Supplément chambre / cabine individuelle    CHF     14'900.- (*) 

Supplément classe affaires sur vols long-courriers  sur demande 

(*) possibilité de partager sur demande une cabine/chambre avec un/e autre participant/e  

Sur la base d’un groupe de 10 à 12 personnes 

Prestations incluses 

• Les vols internationaux Genève - Buenos Aires - Genève en classe 
économique, y compris les taxes aéroportuaires 

• Les vols internes Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires en classe 
économique, taxes comprises 

• La franchise d’une pièce de bagage par personne 
• La participation exceptionnelle de M. Claude Nicollier (min. 12 pers.) 
• Tous les transferts selon programme 
• Le logement en chambre double  
• Les repas selon tableau « jour par jour » 
• La visite (1/2 journées) à Buenos Aires, avec guide francophone  
• Une soirée tango à Buenos Aires 
• Une excursion (1/2 journée) dans le parc national de la Terre de Feu 

avec guide privé francophone 
• Une documentation de voyage 
• Une assistance francophone durant votre voyage 
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Lors de l ’expédition : 
• Le logement en cabine extérieure avec hublot, pont inférieur 
• La pension complète pendant la croisière 
• Les taxes portuaires  
• Toutes les visites/activités non privatives lors de la croisière, avec 

guides anglophones, en complément à M. Claude Nicollier 
• Le prêt d’une paire de bottes (pour les sorties en Antarctique) 
• Une documentation de voyage 

Non compris 

• Toute extension facultative éventuelle 
• L’assurance annulation & assistance obligatoire 
• Les boissons et les dépenses personnelles 
• Les pourboires 
• La majoration de 3% en cas de paiement par carte de crédit 
 
Suggestions : Combinez votre voyage en Antarctique, par exemple avec un sé-
jour dans la péninsule Valdés, en pleine saison des baleines.  
Veuillez nous consulter cas échéant pour toute adaptation individuelle. 
 

Remarque : Le choix définitif des escales en Antarctique sera décidé sur place, 

au dernier moment, en fonction des conditions météorologiques, de la posi-

tion des glaces, des vents, et de l’état de la mer.
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CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Vanillé, 
Le Cercle des Voyageurs Sarl (ci-après CDV). 

Les présentes conditions générales règlent les rap-
ports juridiques entre vous-mêmes et CDV en ce qui 
concerne les arrangements de voyage organisés par 
CDV. Elles entrent en vigueur le jour de leur publi-
cation et remplacent toutes les dispositions précé-
dentes. 

Nos conditions restent modifiables et des condi-
tions spéciales peuvent s’appliquer à certains 
voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et CDV, compre-
nant les conditions et modalités détaillées ci-après, 
prend effet dès que votre inscription est acceptée 
sans réserve et que vous avez versé l’acompte prévu 
selon les points 2.2 ou 2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer 
le bulletin d’inscription et de le retourner à CDV. 
Cela implique l’adhésion complète à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres parti-
cipants au voyage, elle répond de leurs obligations 
contractuelles (notamment l’acquittement du mon-
tant du voyage) comme de ses propres obligations. 
Les présentes conditions sont valables pour tous les 
participants au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra 
être signée par le père, la mère ou le tuteur légal et 
porter la mention « accord du père, de la mère, du 
tuteur ». L’enfant doit être en possession, en plus 
des pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une 
autorisation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait 
mention d’un numéro de téléphone et d’une 
adresse permettant à l’enfant ou au responsable 
d’établir un contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols 
seuls », ce sont les conditions générales de contrat 
de voyage des compagnies aériennes qui s’appli-
quent. Dans ce cas, CDV n’est pas partie du contrat 
et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les pré-
sentes conditions générales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec CDV et la compa-
gnie aérienne n’est conclu qu’au moment de l’émis-
sion du billet. Les conséquences/frais issus de toute 
modification émanant de la compagnie aérienne 
jusqu’à émission du billet sont à assumer par le 
client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou cer-
taines prestations d’autres organisateurs ou presta-
taires de services de voyage (facturés séparément), 

vous concluez en fait le contrat directement avec 
l’organisateur en question. Ce sont dès lors ses 
propres conditions de contrat et de voyage qui sont 
applicables. Dans ce cas, CDV n’est pas partie du 
contrat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir 
les présentes conditions générales de voyage et de 
contrat. 

1.7 Avant toute inscription, CDV vous recommande 
vivement de prendre connaissance des consignes 
de sécurité, des conditions sanitaires et climatiques 
du pays visité. Pour cela, vous pouvez consulter les 
conseils aux voyageurs du Département fédéral des 
Affaires Etrangères (https://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-
aux-voyageurs/conseils-voyageurs.html) et les con-
seils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de 
la Santé Publique (www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante 
du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans 
réserve par CDV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfai-
taires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de ré-
clamations. 

2.2 Un acompte de 40% du prix total du voyage doit 
être versé lors de l’inscription. Si CDV ne reçoit pas 
l’acompte dans les délais prescrits, CDV ne confir-
mera pas les prestations de voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du 
départ du voyage. Si le solde n’est pas versé dans les 
délais prescrits, CDV peut refuser les prestations de 
voyage et faire valoir les frais d’annulation selon le 
point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours avant 
la date du départ du voyage, le montant total de 
l’arrangement sera exigé à l’inscription. 

2.5 Dans des cas particuliers, CDV se réserve le droit 
de modifier le montant de l’acompte et la date de 
règlement du solde. Vous en serez informé lors de 
l’inscription, sur votre facture. 

3. Modification, annulation ou interruption du 
voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage ré-
servé avant votre départ, vous devez en faire part 
par écrit à CDV. La réception de votre déclaration 
auprès de CDV fait foi pour déterminer la date d’an-
nulation ou de changement. Pour les samedis, di-
manches et jours fériés, le jour ouvrable consécutif 
fait foi. 
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3.2 Tout modification que vous souhaiteriez appor-
ter après votre inscription est sujette à disponibilité 
et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais sui-
vants s’appliquent : 

 dès notre confirmation du voyage : perte de 
l’acompte 

 60 à 31 jours avant la date de départ : 50% du 
montant total du voyage 

 dès 30 jours avant la date de départ : 100% du 
montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces condi-
tions pour des cas particuliers (safaris, période de 
Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). 
Dans ce cas, vous en serez informé lors de l’inscrip-
tion, sur votre facture. 

Pour les voyages de groupe, des conditions spé-
ciales peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les conditions 
selon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations non 
utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien à forfait, pouvant 
résulter d’une arrivée tardive, d’une non-présenta-
tion ou d’une présentation avec des documents de 
voyage non en règle (même si ces éléments résul-
tent d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou 
du fait d'un tiers), il sera retenu 100% du montant 
du voyage. 

3.7 Tous les frais entraînés par une modification de 
programme ou une annulation du voyage deman-
dées par le client après le début du voyage sont en-
tièrement à sa charge et payables immédiatement. 
Aucun remboursement ne sera donné de la part de 
CDV pour les services non fournis à la suite de ces 
modifications ou annulation. 

3.8 En particulier, le plan de vol de votre voyage doit 
être effectué dans son intégralité et dans l'ordre in-
diqué sur vos billets d'avion. 

Un manquement à l'un des tronçons est considéré 
comme "no show" et peut faire l'objet de pénalités 
/ réajustements tarifaires a posteriori de la part des 
compagnies aériennes, que nous devrons vous fac-
turer. 

3.9 CDV n’assume aucune responsabilité envers 
vous lorsque des prestations réservées par vos soins 
(en particulier billets d'avion) subissent des défail-
lances (retour, annulation, surbooking ...). Les éven-
tuels surcoûts et frais de changement de votre pro-
gramme seront à votre charge. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une as-
surance annulation & assistance, vous devez obliga-
toirement en conclure une au moment de l’inscrip-
tion au voyage. 

CDV est à même de vous en proposer une. 

L’assurance annulation & assistance n’est pas inclue 
dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé 
pour de justes motifs (selon les conditions générales 
de votre assurance annulation & assistance ; des 
justificatifs tels que certificat médical détaillé, acte 
de décès et autre attestation officielle sont indis-
pensables), vous êtes tenu d’en informer immédia-
tement l’assurance annulation & assistance et CDV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de 
justes motifs (selon les conditions générales de 
votre assurance annulation & assistance ; des justi-
ficatifs tels que certificat médical détaillé, acte de 
décès et autre attestation officielle sont indispen-
sables), vous êtes tenu de contacter immédiate-
ment l’assurance annulation & assistance et CDV. 
CDV, votre guide et notre représentant local vous 
aideront, dans la mesure du possible, à organiser 
votre retour prématuré en collaboration avec votre 
assurance annulation & assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais 
d’annulation peuvent être pris en charge par votre 
assurance annulation & assistance, pour autant que 
vous soyez au bénéfice d’une telle assurance. Les 
prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est jamais 
remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assurance 
maladie qui vous couvre dans le monde entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation 
de chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par CDV 

5.1 CDV se réserve le droit de modifier le prix ou le 
programme avant la conclusion du contrat. Dans ce 
cas, vous en serez informé avant la conclusion du 
contrat. 

5.2 CDV se réserve le droit, dans certains cas excep-
tionnels, de modifier le prix après la conclusion du 
contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir après 
une augmentation du coût des transports (y com-
pris du prix du carburant), l’introduction ou l’aug-
mentation de taxes et redevances officielles (taxes 
d’aéroport, taxes gouvernementales, …) ou une mo-
dification des taux de change. 
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5.3 CDV se réserve le droit de modifier, dans votre 
intérêt, le programme du voyage et certaines pres-
tations convenues (logement, moyens de trans-
ports, compagnies aériennes, excursions, …) si après 
la conclusion du contrat des évènements imprévus 
l’exigent. CDV fera son possible pour vous proposer 
des prestations de qualité équivalente en remplace-
ment. 

CDV vous informera de ces changements au plus 
vite ainsi que de leurs répercussions sur le prix. 

5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant 
du voyage ou si la modification du programme 
change de façon notable un élément essentiel du 
contrat, vous avez le droit dans un délai de cinq 
jours après réception de notre notification, de rési-
lier votre contrat sans frais. 

Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq 
jours (le cachet postal faisant foi), l’augmentation 
de prix ou la modification du programme seront 
considérées comme acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au 
plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, si une part importante des pres-
tations convenues ne peut être fournie, CDV s’effor-
cera de prendre des dispositions appropriées pour 
la continuation du voyage à forfait. CDV s’engage à 
rembourser toute différence éventuelle entre la va-
leur inférieure fournie et celle décrite dans les pres-
tations. Si CDV n’est pas en mesure de prendre ces 
dispositions, ou si vous les refusez pour de justes 
motifs, CDV s’efforcera de vous rapatrier au lieu de 
départ ou à un autre lieu de retour convenu. Dans 
ce cas, la valeur des prestations non fournies ou non 
exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.6 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est 
attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par CDV 

6.1 CDV peut se voir dans l’obligation d’annuler 
votre voyage à forfait avant la date du départ pour 
un motif qui vous est non imputable. Dans ce cas, 
CDV vous en informera dans les plus brefs délais et 
s’efforcera de vous proposer un voyage de rempla-
cement de qualité équivalente. Dans le cas où un 
voyage de remplacement de qualité inférieure vous 
est proposé, CDV s’engage à rembourser toute dif-
férence éventuelle entre la valeur inférieure fournie 
et celle décrite dans les prestations. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, 
CDV vous remboursera l’intégralité des montants 
que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un 
nombre minimum de participants, chaque fois indi-
qué dans la publication du voyage. CDV se réserve 
le droit d’annuler un voyage au plus tard 30 jours 
avant le départ, si le nombre de participants prévu 
n’est pas atteint. 

Dans ce cas, CDV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le 
voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 

7.1 CDV vous informe sur les prescriptions d’entrée 
demandées par la destination de votre voyage. Elles 
s’entendent pour les formalités d’entrée en tant 
que touriste et pour les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter 
CDV, qui vous conseillera dans la limite de ses con-
naissances. Cela restera votre devoir de vérifier ces 
informations. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions 
tels que type de document d’identité, validité, 
nombre de page vierge dans le passeport, visa, car-
net de vaccination international munis des tampons 
adéquats, permis de conduire international, permis 
de séjour. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu 
ou s’il est délivré trop tard et que vous soyez de ce 
fait obligé de renoncer au voyage, les clauses d’an-
nulation du point 3.3 sont applicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions d’en-
trée, CDV vous en avertira au plus vite dans la limite 
de ses connaissances et ne pourra être tenu respon-
sable de ces changements. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays CDV ne 
peut être tenu responsable, le voyage de retour 
sera à votre charge et les clauses d’annulation du 
point 3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 CDV propose des voyages dans des pays où les 
conditions de services, de communication, de for-
mation du personnel, etc. ne correspondent pas aux 
standards suisses. Il est donc admis que certains 
manquements ou inexactitudes font partie inté-
grante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été 
convenu par contrat ou si vous subissez un dom-
mage, vous avez le droit et le devoir d’adresser aus-
sitôt au guide, au prestataire de services ou à CDV 
une réclamation au sujet du défaut constaté ou du 
dommage subi et de demander qu’il y soit remédié 
au plus vite. 
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8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin 
de votre voyage, votre réclamation accompagnée 
de justificatifs éventuels (photo, témoignages 
écrits, …). Si vous n'avez pas observé ces prescrip-
tions, vous perdez vos droits à toute mesure de 
compensation. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous 
devriez vous adresser à l’ombudsman indépendant 
de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de 
trouver une solution équitable pour résoudre tout 
différend qui pourrait surgir entre vous et CDV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 
Etzelstrasse 42 
Case Postale 
8038 Zurich 
T +41 44 485 45 35 
info@ombudsman-touristik.ch 
www.ombudsman-touristik.ch 

9. Responsabilité de CDV et exceptions 

9.1 CDV s’engage à fournir les prestations souscrites 
lors de la réservation et en accord avec nos condi-
tions générales.  

9.2. Si des conventions internationales et des lois 
nationales prévoient des limitations à la réparation 
de dommages résultant de l’inexécution ou de l’exé-
cution imparfaite du contrat, CDV est en droit de 
s’en prévaloir et sa responsabilité sera limitée aux 
dispositions contenues dans les conventions en 
cause. 

Il existe notamment des conventions internatio-
nales prévoyant des restrictions de responsabilité 
en matière de transports (trafic aérien, navigation 
en haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3 CDV n’est pas responsable envers vous lorsque 
l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat 
est imputable :  

- à des manquements de votre part ;  

- à des manquements imprévisibles ou insurmon-
tables imputables à un tiers étranger à la fourniture 
des prestations prévues dans le contrat ;  

- à un cas de force majeure ou à un événement que 
CDV, malgré toute la diligence requise, ne pouvait 
pas prévoir ou contre lesquels CDV ne pouvait rien. 
CDV s’engage néanmoins à faire diligence pour vous 
venir en aide. 

Dans ces cas, les clauses d’annulation du point 3.3 
sont applicables. 

9.4 Lors de dommages corporels imputables à 
l’inexécution ou à une exécution imparfaite du con-
trat, la responsabilité de CDV est engagée unique-
ment si les dommages ont été causés par nous-

mêmes ou par nos prestataires de services, sous ré-
serve des limitations de responsabilité dans les con-
ventions internationales et les lois nationales (point 
9.2). 

9.5 Pour les dommages non corporels résultant de 
l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du con-
trat, la responsabilité de CDV est limitée au double 
du montant du prix du voyage à forfait au maxi-
mum, sauf si le dommage a été provoqué intention-
nellement ou par négligence ou imprudence graves. 

Demeurent réservées, les limitations de responsabi-
lité inférieures stipulées par les conventions inter-
nationales. 

9.6 Les personnes prenant part à des actions pou-
vant présenter des dangers ou à des excursions lo-
cales non prévues dans le programme en assument 
seules les risques. 

9.7 Nous vous rendons expressément attentifs au 
fait que vous êtes personnellement responsable de 
la garde en lieu sûr d’objets de valeur et d’argent. 

Dans les hôtels, ces objets doivent être déposés 
dans un coffre. 

Notre responsabilité, ainsi que celle de nos presta-
taires, ne peuvent être engagées en cas de vol, 
perte, dommage, ... Vous êtes seuls responsables de 
vos biens. 

10. Garantie 

Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel 
Professional Association). 

 
A ce titre, nous vous garantissons le nantissement 
des montants que vous avez versés en relation avec 
votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage 
forfaitaire seulement (vols seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont appli-
cables dans les rapports découlant du contrat entre 
vous et CDV. Il est convenu que seul le for juridique 
de Genève est habilité à reconnaître les actions 
contre CDV. 
La présente rédaction a été achevée en janvier 2012 
et révisée en mars 2020. 

Au Tigre Vanillé, Le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 
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PROTECTION DES DONNÉES 

1. Collecte d’informations 

 «Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl» (ci-
après CDV) considère la protection de la vie privée et 
des données personnelles comme un droit fonda-
mental et primordial. CDV respecte les dispositions 
de la loi Suisse ainsi que celle de l’Union Européenne 
(GRPD) sur la protection des données pour l’acquisi-
tion et l’utilisation des données personnelles. En ré-
servant un voyage, en plus des coordonnées person-
nelles, les informations suivantes peuvent égale-
ment être enregistrées : date du voyage, itiné-
raire/destination, compagnie aérienne, hôtel, prix, 
vos préférences, n° d’adhérent dans les programmes 
de fidélisation, les données figurant dans votre pas-
seport. Ceci est également valable pour les membres 
de votre famille ou autres personnes figurant sur 
votre bulletin d’inscription. Dans des cas particuliers 
(p. ex. en cas d’accident durant le voyage, etc.) ou en 
cas de réclamations, d’autres informations peuvent 
être collectées et enregistrées. 

2. Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers 
dans le respect des dispositions légales de protec-
tion des données. Ces tiers traitent ces informations 
pour le compte d’CDV. À cette fin, les données peu-
vent être transférées à l’étranger. Ces données sont 
traitées en toute confidentialité et ne sont pas trans-
mises à d’autres tiers sauf pour des exigences lé-
gales, notamment demande des autorités compé-
tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts 
d’CDV. 

3. Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne 
foi et servent en premier lieu à élaborer une offre 
dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. 
Par la suite, CDV est susceptible de vous soumettre 
des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. CDV est en droit de 
mettre à jour vos coordonnées. 

4. Informations personnelles dignes de protection 

Il peut aussi arriver qu’CDV dispose de données con-
sidérées par la législation suisse comme «des infor-
mations personnelles dignes de protection», par 
exemple si le menu commandé dans l’avion permet 
de deviner votre confession, si nous devons con-
naître un handicap pour la planification et l’organi-
sation de votre voyage ou si notre représentant sur 
place devait vous apporter son soutien pour des pro-
blèmes de santé. Ces «informations personnelles 
dignes de protection» ne sont traitées par CDV qu’à 
des fins de gestion du dossier, toute autre exploita-
tion étant proscrite. Avec votre réservation, vous 
autorisez expressément CDV à se servir de ces don-
nées dites «dignes de protection» pour le traitement 
de votre dossier. 

5. Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se 
peut que des données spécifiques doivent être 
transmises aux autorités compétentes pour des rai-
sons de sécurité ou de formalités d’entrée dans le 
pays. Vous autorisez CDV, ou la compagnie aérienne 
concernée, à transmettre les données dites «Passen-
ger Name Record (PNR)» à ces autorités dans la me-
sure où elles sont disponibles. Elles contiennent no-
tamment des informations telles que nom exact, 
date de naissance, adresse exacte, numéro de télé-
phone, infos concernant la personne accompagna-
trice, date de la réservation/de l’émission du billet et 
période de voyage prévue, infos relatives au paie-
ment, statut du voyage et itinéraire, numéro Fre-
quent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifi-
cations PNR antérieures, etc. Nous portons à votre 
attention que ces données peuvent être transmises 
à des pays où le niveau de la protection des données 
n’est pas comparable à celui répondant à la législa-
tion suisse. 

6. Vos droits 

6.1 Droit d’accès 

Vous avez le droit, à tout moment, de demander le 
libre accès à vos données personnelles lorsque nous 
les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier 
quelles sont les données personnelles que nous trai-
tons à votre sujet et que nous les utilisons, confor-
mément à la réglementation applicable en matière 
de protection des données. 

6.2 Droit de rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données per-
sonnelles incorrectes ou incomplètes et d’être in-
formé de leur correction. Dans ce cas, nous informe-
rons les destinataires des données concernées des 
ajustements effectués, à moins que cela ne soit im-
possible ou n’engage des moyens disproportionnés. 

6.3 Droit de suppression 

Vous avez le droit de faire effacer vos données per-
sonnelles tant que ce n’est pas contraire à d’autres 
dispositions légales. 

6.4 Droit de restriction 

Sous certaines conditions, vous avez le droit de de-
mander que le traitement de vos données person-
nelles soit restreint. 

6.5 Droit de portabilité 
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Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous avez 
transmises dans un format structuré et courant. 

6.7 Droit de recours 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la ma-
nière dont vos données personnelles sont traitées. 

6.8 Droit de rétraction 

En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les activi-
tés de traitement fondées sur votre consentement 
dans le passé ne deviendront pas illégales à la suite 
de votre rétraction. 

Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en 
contactant notre responsable de la protection des 
données personnelles : 

DPO 

Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8 rue de Rive 

CH-1204 Genève, Suisse  

 Email : dpo@vanillatiger.ch 

La présente rédaction a été achevée en mai 2018 

Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 

 


