
 

 

                 Du vendredi 04 au vendredi 18 novembre 2022  

                     



  

Voici une croisière de 11 jours permettant de naviguer entre les Moluques et la 
Papouasie occidentale, en passant par les îles Banda et l’archipel des Raja Am-
pat. 

Située au Nord de Flores et au Sud de Seram, la mer de Banda est la plus pro-
fonde des nombreuses mers qui composent le magnifique archipel indonésien. 
Avec des profondeurs qui atteignent plus de 4500m (la profondeur maximale est 
de 7300m), c’est une immense masse d'eau qui s'étend sur plus de 1000 km d’Est 
en Ouest, et sur 500 km du Nord au Sud. Bien qu'il existe des chaînes d'îles aux 
abords de la mer de Banda, elle conserve une caractéristique très “océanique” 
avec de vastes étendues d'eau d’un bleu profond. Au sein de la section médiane 
de la mer de Banda, il n’y a que très peu d'îlots minuscules qui percent la surface 
depuis les grandes profondeurs. 

« On connaît la route de la Soie ou celle des Indes mais on a quelque peu oublié 
les routes des épices. Certes, elle est historiquement pavée d’embûches et surtout 
de sang et de larmes. A nos yeux, elle paraît également bien lointaine, dans le 
temps (XVIIe siècle) comme dans l’espace (13000 kilomètres). Le chemin très 
prisé pour parvenir à ces épices exotiques (notamment clous de girofle et noix de 
muscade) méritait peut-être une bataille mais pas autant de guerres, passées et 
présentes, car l’histoire si douloureuse de la double conquête – à la fois écono-
mique et coloniale – de ce modeste archipel est tout sauf un long fleuve tran-
quille. Alors qu’en Amérique du Sud à la même époque, le métal jaune et ses 
promesses justifiaient aux yeux de beaucoup d’Européens le mythe de l’Eldo-
rado, en Insulinde l’or portait le nom d’épices exotiques, rares, précieuses, valant 
par conséquent leur pesant d’or sur le marché de cette première mondialisation 
en pleine gestation depuis l’avènement des dites « grandes découvertes ». 

 

 
Les îles indonésiennes sont un peu à l’image des poupées russes : ainsi, si les 
Moluques représentent un modeste archipel oriental au sein de l’immense archi-
pel indonésien, le minuscule archipel de Banda n’est quant à lui qu’une petite 
composante de l’archipel des Moluques. En fait, les îles Banda (au nombre de 
dix mais seules sept îles sont habitées) occupent le sud du district appelé « Mo-
luques Centre » qui se trouve dans la province officiellement dénommée « Mo-
luques » (formant avec la province de « Moluques Nord » l’ensemble de l’archi-
pel des Moluques).  

La richesse de cet archipel tient en deux mots : la muscade et le clou de girofle. 
En effet, le muscadier est un arbre indigène, originaire uniquement des îles 
Banda, tandis que le giroflier est originaire uniquement des îles de Ternate et de 
Tidore situées dans la province des Moluques Nord, d’où les querelles et autres 
batailles pour conquérir ces précieuses épices dont la valeur tout comme la saveur 
sont autrement plus fortes. » (Texte de Franck Michel). 



  

 
Et c’est en ces lieux historiques que vous pourrez découvrir ces îles aux épices 
pendant 3 jours pour visiter la vieille ville de Banda Neira avec ses forts, ses 
musées et ses bâtiments historiques, pour visiter celles d’Api et son volcan, mais 
aussi pour explorer ses récifs.  

 
 

Plongée aux îles Banda 

Le secteur Banda offre une grande variété de plongées sur des roches volcaniques 
avec, sur leurs sommets, de grands plateaux de coraux qui tombent en parois 
verticales garnies d’éponges, de gorgones, de corail fouet. Le sable noir dans le 
port de Banda est un fond où "vole" de ses ailes bleu électrique le grondin, où 
nagent nerveusement les pegasus, où se prélassent les nudibranches. Abondent 
aussi les poissons crapaud, les poissons fantôme, les poissons diables et les rois 
du crépuscule : les poissons mandarin très nombreux dans les environs du port 
de Banda Neira.  

 

 
Le Raja Ampat 

L'archipel des Raja Ampat (« les quatre rois ») très spectaculaire pour une sur-
face relativement réduite, est situé près de la côte nord-ouest de la Papouasie 
occidentale. Il est constitué de quelque 1 500 îles, souvent montagneuses, dont 
les plus grandes sont Waigeo, Batanta, Salawati et Misool. 

Il est classé parc national, concentre la plus grande diversité sous-marine du 
monde avec plus de 1000 espèces de poissons différents ainsi que plus de 600 
variétés de coraux. Aux environs de l’île d’Arborek, vous serez témoin de la vie 
débordante de cet univers sous l’eau, véritable kaléidoscope de couleurs que ré-
vèlent cette faune et cette flore sous-marine! Tortues et requins gris de récif 
(inoffensifs) ne devraient pas manquer d’être de la partie. Pour couronner le tout, 
à un point stratégique, vous aurez certainement l’honneur d’assister au ballet de 
raies Manta. 

 



  

A terre, sur Gan ou Waigeo, vous vous rendrez en forêt accompagné d’un guide 
local pour tenter d’observer le Paradisier de Wallace et le Paradisier Rouge. Un 
ornithologue australien annonce avoir vu également Colombes naines et de 
fruits, Pygmées long becs, Calao de Blyth, Perroquet éclectus, Cacatoès à huppe 
jaune, Perroquet à joues rouges, Manucode à manteau glacé, robin, Siffleur oli-
vâtre, Gerygone enchanteresse, Toxoramphe à ventre jaune, Séricorne fauve, 
Rhipidure à ventre chamois, Goura couronné, pigeon impérial et quelques 
autres…. N’oubliez pas vos jumelles ! 

 
Wayag, c’est le petit archipel de toutes les cartes postales du Raja Ampat, avec 
piques karstiques et eaux turquoise. Pour admirer ce site exceptionnel, vous 
grimperez jusqu'au sommet du Mont Pendito pour atteindre l'un des plus beaux 
points de vue du lieu. 

 

 

Le Kudanil Explorer est un navire d’expédition en acier pouvant accueillir 16 
passagers dans 8 cabines spacieuses. 21 membres d’équipage sont à bord pour 
répondre aux besoins des clients alors qu’ils sillonnent les régions les plus recu-
lées d’Indonésie dans le confort d’un vaisseau de première classe. La structure et 
la conception du bateau en font l’un des navires de mer les plus sûrs de la région 
et lui permettent de s'aventurer dans des zones de l'archipel difficilement acces-
sibles. 

 
 
 

 
 

 



  

Caractéristiques : 
Type: Expedition Yacht — Ex Safety Standby Vessel 
Longueur:  50 m 
Largeur:  12.5 m 
Moteur:  2 Yanmar ZUT 
Vitesse maximale:  14 noeuds 
Nombre de passagers:  16 personnes  
Membres d’équipage : 21 personnes 

DVD et écran plat 
WC – douche à eau chaude et froide 
Salon - lounge  
Jeux de cartes, échecs, livres.…  
Matériel de pêche et équipement de snorkeling et de plongée 

 

 
 

 

 
 

 
Chaque cabine, spacieuse et très confortable, est équipées d’une terrasse pour 
vous permettre d’apprécier le paysage.  

  



  

Une bibliothèque et un spa sont également à votre disposition pour vous relaxer. 

  

 

 

 

 
 



  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



  

Tout au long de votre croisière, un guide culturel sera présent et avec lequel vous 
pourrez vous initier à l’histoire de la conquête des épices, à la géographie, et 
surtout à la grande diversité de la faune marine et terrestre de cette région si 
exceptionnelle à divers titres.  

Des causeries, parfois agrémentées de projections, des cocktails et repas très ani-
més, des promenades en forêt primaire, des parties de plongée avec tuba ou bou-
teilles, des visites de villages et de forts abandonnés, donnent à cette découverte 
une dimension particulière et inoubliable.  

Que vous soyez accompagnés par Christophe Thébaud, professeur de biologie 
évolutive à l’Université de Toulouse, Bruce Carpenter ou Lawrence Blair, qui 
vivent en Indonésie depuis de nombreuses années, leurs passions est communi-
cative. 

 

 

 

 



  

Vols à destination de Jakarta. 

Arrivée à Jakarta. A votre arrivée, prenez le shuttle pour votre hôtel. Situé à seu-
lement trois kilomètres de l'aéroport international de Jakarta, le Bandara Inter-
national Hotel vous promet une expérience de centre de villégiature cinq étoiles 
exceptionnelle, avec un accueil chaleureux et toutes les commodités d'un hôtel 
d'aéroport.  

 
Les 220 chambres confortables allient atmosphère internationale et culture in-
donésienne contemporaine. Elles offrent toutes une merveilleuse vue sur le su-
perbe jardin paysager ou disposent d'un balcon privatif qui jouit d'une vue ro-
mantique sur le lac.  

Nuit au Bandara International Hotel. 

 

Tôt le matin, départ de votre shuttle pour l’aéroport de Jakarta pour prendre 
votre vol à destination de Ambon. 

Embarquement à bord du Kudanil et départ d’Ambon vers midi en direction de 
votre première escale Nusa Laut, la plus petite île habitée de l’archipel du Bail.  

 
Nuit à bord 

Arrivée dans la matinée aux îles Banda, devant celle de Pulau Ai où vous allez 
découvrir des plantations de noix de muscade séculaires.  

 
Vous aurez également la possibilité de faire une sortie plongée ou snorkeling. 
Puis vous naviguerez vers le port de Banda Neira, au pied du Gunung  

 



  

 
Bienvenue au cœur des îles aux épices. Banda Neira est l'un des ports les plus 
pittoresques de la région et certainement un point culminant du voyage.  

Marcher sur les rives de Banda Neira, c'est comme se promener dans l'histoire. 
Visitez le fort Belgica au sommet de la colline surplombant la baie de Banda 
Neira, avec d'anciens canons rappelant l'époque où la production de la noix de 
muscade sur 4 îles de cet archipel (Banda, Lontar, Ai et Run) de la noix de mus-
cade, l'une des épices les plus recherchés en Europe, valait la peine de se battre.  

Nuit à bord. 

Tôt le matin, montée réservée aux sportifs au sommet du volcan Gunung Api 
d’où vous pourrez profiter d'une vue spectaculaire sur la chaîne de Banda.  

 

 

Puis, partez explorer le monde sous-marin au pied du volcan, où les coulées de 
lave ont créé un environnement corallien unique.  

 
Dans l'après-midi, promenade dans l’île de Banda Neira, entre forts et manoirs 
coloniaux construits par les Européens, église néerlandaise et temple chinois, qui 
témoignent de siècles d'influences étrangères. 

 
L'architecture coloniale est évidente partout sur l'île, construite par ceux qui 
étaient autrefois catapultés dans la richesse après avoir terminé un voyage ardu 
pour des épices qui valaient autrefois leur pesant d'or.  



  

 
Nuit à bord. 

Votre journée commencera par une balade matinale à travers les plantations 
d'épices et les villages.  

Vers midi, navigation vers l'île Hatta où vous attendront d'incroyables récifs, tor-
tues et espèces pélagiques. Navigation de nuit jusqu'à Pulau Koon. 

 
Nuit à bord. 

 

Lorsque la marée monte, le canot peut se frayer un chemin à travers le corail et 
vous pourrez profiter de la plage de sable blanc de Pulau Koon, avec son sable 
poudreux, son eau turquoise et ses palmiers. Un lieu idéal pour un cocktail après 
un magnifique snorkeling.  

 
Le soir, vous lèverez l’ancre pour Misool. 

Nuit à bord. 

Des paysages à couper le souffle, des baies profondes, des pinacles, des falaises, 
des montagnes de jungle, des plages isolées, des lagons immaculés. Vous utilise-
rez des Zodiacs pour explorer ce labyrinthe en vous arrêtant occasionnellement 
pour plonger sur des récifs immaculés, faire de la randonnée dans les îles et pro-
fiter du silence des fjords et des grottes. Suivi d'apéritifs sur de belles plages. 



  

 
Le Misool Resort est une base paradisiaque pour les plongeurs. Ses propriétaires 
sont également très actifs dans le domaine de la protection du monde marin avec 
une fondation qui porte le nom de cette îlôt privé : https://www.misoolfounda-
tion.org/ 

Trois jours de navigation, de mouillages, de snorkling, de plongée, en passant par 
Penemu, le détroit de Dambier, Arborek, Wayag, Waigeo, Gam, Kri et Batanta. 
Découverte assurée de paysages pittoresques, de snorkling exceptionnel au mi-
lieu d’une multitude de coraux et de poissons de toutes les couleurs. 

Vous vous arrêterez à Arborek pour faire de la plongée avec tuba pour admirer 
la danse des raies Manta.  

 

 
Puis vous vous promènerez sur l’île d’Arborek à la rencontre de ses sympathiques 
habitants. 

 
 



  

 
 
 

 
Vous continuerez vers Mansuar, ferez de la plongée avec tuba sur la jetée de 
Yanbuba et assisterez à la vie typique d'un village papou le long du chemin.  

En arrivant à Wayag aux premières lueurs du jour, un incontournable de Raja 
Ampat, vous gravirez le mont Pindito pour avoir une vue d’ensemble de ses nom-
breux piques karstiques qui sortent d’une mer turquoise. 

 

 
Le lendemain matin, nous plongerons à Cathedral Rock avant de rencontrer les 
rangers qui présentent leur travail. Nous faisons du snorkeling avec de jeunes 
requins pointes noires et passons l'après-midi dans la baie d'Alyui. 

 
A Kri, avant l'aube, un guide vous conduira dans la forêt pour observer les oiseaux 
de paradis.  



  

 
En début de soirée, apéritif sur la plage. 

Nuits à bord. 

Batanta est la plus petite des principales îles de Raja Ampat, intacte et offrant 
beaucoup à découvrir ; cacatoès et casoars, l'oiseau de paradis de Wilson, le varan 
à points bleus, le sanglier, le couscous gris, les chauves-souris frugivores Rou-
settus et une abondance d'autres espèces d'oiseaux et de mammifères. 

Navigation à travers la mangrove pour trouver une petite passerelle en bois et un 
chemin de forêt tropicale menant à une cascade intérieure. Plongée en apnée 
dans le fjord et plongée pour voir un avion de chasse américain de la Seconde 
Guerre mondiale, suivie d'une navigation à midi vers la petite île de Dayan, où 
vous nagerez avec masque et tuba avec les raies Manta. 

Nuit à bord. 

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Sorong pour un retour sur Ja-
karta.  

Transit et vol pour l’Europe. 

 

Nuit dans l’avion et arrivée en Europe. 
 

 
 

 



  

Sur la base de 12 participants minimum, 2 personnes par cabine 

• Les vols internes Jakarta – Ambon, Sorong – Jakarta en classe économique  
• La croisière de 11 nuits en pension complète à bord du Kudanil Explorer,   

plongées et activités incluses 
• Les repas tels que mentionnés (B: petit déjeuner ; L : déjeuner ; D : dîner) 
• Un guide naturaliste francophone 
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans votre programme, y com-

pris les droits d’entrée pour les sites et musées 
• Une documentation de voyage 

• Les vols internationaux pour et de Jakarta (sur demande, nous pouvons pro-
poser les vols qui conviennent) 

• Les visas / taxes d’aéroport    
• Les boissons alcoolisées à bord  
• Les repas non mentionnés 
• Les pourboires 
• Les dépenses personnelles 
• L’assurance annulation & assistance obligatoire 
• La majoration de 3% en cas de paiement par carte de crédit 

 
 
 
 
 
 

 

 

The Banda Islands 
Hidden History & Miracles of Nature 
By various authors 
Kabar Media, 2017 
Jakarta  
ISBN : 978-979-18410-5-4 
 
Spice Islands  
The history, romance and adventure of the spice trade over 2000 years 
By Ian Burnet 
Rosenberg Publishing Pty Ltd, 2013 
ISBN : 9781922013989 
 
Indonesian Banda 
Colonialism and its Aftermath in the Nutmeg Islands 
By Willard A. Hanna 
about 1976 
 
Birds of Paradise 
Revealing the world’s most extraordinary birds 
By Tim Laman & Edwin Scholes 
National Geographic, Washington D.C. 2012 
ISBN: 978-1-4262-0958-1 
 
The Malay Archipelago 
By Alfred Russel Wallace 
Periplus Editions 
ISBN: 978-0-7946-0563-6 
 
Les chasseurs d’épices 
Par Daniel Vaxelaire 
Petite Bibliothèque Payot N° 222 
ISBN : 978-2-228-88882-0 

 
 
 
 
 

 



  

Par sa rapidité et sa sécurité, le Kudanil Explorer permet de réaliser des circuits 
très variés sur de longues distances par rapport aux bateaux traditionnels de 
type phenicy.  

Pour la fin de l’année 2022, nous avons prévu 3 croisières qui peuvent se réser-
ver soit à à la cabine, soit sous forme de charter. 

Dans ce dernier cas, l’itinéraire peut être conçu à la demande.  

A ce jour (1er déc 2021) le bateau est encore disponible pour ces 3 croisières et 
de janvier à mars 2023 sauf entre le 10 et le 24 février 2023. Prix sur demande. 

 
Croisière 1 

De la Papouasie occidentale aux Moluques à bord du Kudanil Explorer                                   
Croisière de la Baie du Triton à Ambon en passant par les îles Banda                           
Vendredi 21 octobre au vendredi 04 novembre 2022 
 

Croisière 2 (voir programme ci-dessus) 

Des îles aux Epices à la Papouasie occidentale à bord du Kudanil Explorer 
Croisière de Ambon jusqu’à Sorong en passant par les îles Banda et l’archipel 
des Raja Ampat  

 

Du vendredi 04 au vendredi 18 novembre 2022   
 

Croisière 3 

Des Moluques Nord à la Papouasie occidentale à bord du Kudanil Explorer 
Croisière de Ternate jusqu’à Sorong en passant l’archipel des Raja Ampat 
Du 02 au 16 décembre 2022 
 

 



  

Avant d’entreprendre un voyage, il est important d’être bien assuré. 

Nous vous rappelons qu’à l’inscription à l’un de nos voyages :  

 Il est obligatoire d’être au bénéfice d’une assurance voyage annulation-
assistance  

 Il est facultatif mais fortement recommandé d’être au bénéfice d’une as-
surance maladie complémentaire  

Le Covid-19 est à présent considéré par les principales assurances comme une 
maladie et couvrent ce risque, sauf lorsque le pays de séjour figure sur la liste des 
destinations non recommandées par l’OSFP ou le DFAE. 

En revanche, il est important de noter que la plupart des assurances ne couvrent 
généralement pas le risque de mise en quarantaine au retour d’un voyage (cas 
des pays figurant sur la liste OFSP « Quarantaine obligatoire pour les voyageurs 
entrant en Suisse »). Nous ne saurions être tenus responsables des frais occa-
sionnés par une éventuelle quarantaine.  

Nous vous recommandons de vérifier auprès de vos assurances l’étendue de 
votre couverture (événements couverts / non couverts). 

 
 

 

Les informations suivantes concernent les citoyens suisses résidant en Suisse et 
sont publiées sous réserve de modification par les autorités suisses ou du pays 
concerné (autres nationalités / pays de résidence : nous consulter). 

La participation au voyage implique de se conformer aux exigences décrites ci-
dessous ainsi qu'à leurs changements éventuels. 

 
Le pays est-il actuellement ouvert ? Non pas pour le moment, mais une 

réouverture prochaine est prévue 
 
Voyager en temps de Covid nécessite de s’adapter aux normes sanitaires locales, 
lesquelles peuvent changer dans des délais très courts. 
 
Certificat Covid-19 et conditions d'entrée 

Pour voyager, vous devez être d’accord d’être soumis à un test PCR si cela est 
demandé, avant le départ ou sur place, que vous soyez vacciné ou non, même si 
celui-ci n’était pas requis au moment de votre inscription. 

Si le certificat Covid-19 est nécessaire au voyage, une copie vous sera deman-
dée lors de votre inscription afin de nous aider à compléter les formulaires 
d'entrée.  

Si vous n'êtes pas vacciné, nous attirons votre attention sur le fait que l’OFSP 
recommande de se faire vacciner avant de voyager à l’étranger et que les condi-
tions d’entrée d’un pays peuvent changer à tout moment. De plus en plus de 
pays exigent un certificat Covid-19 valable pendant toute la durée du voyage, 
sous la forme d'un QR code, voire imposent la vaccination. Si ces conditions 
d’entrée devaient être mises en place après votre inscription, cela ne sera pas 
une raison valable d'annulation. 



  

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Va-
nillé, 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 
réclamations. 
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 
réservé 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’annulation ou de changement. Pour les samedis, 
dimanches et jours fériés, le jour ouvrable consécu-
tif fait foi. 
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 indiqué 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 
défaillances (retour, annulation, surbooking ...). Les 
éventuels surcoûts et frais de changement de votre 
programme 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 géné-
rales de votre assurance annulation & assistance ; 
des justificatifs tels que certificat médical détaillé, 
acte de décès et autre attestation officielle sont in-
dispensables), vous êtes tenu d’en informer immé-
diatement 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 ja-
mais 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 
modification des taux de change. 
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 im-
prévus l’exigent. CDV fera son possible pour vous 
proposer des prestations de qualité équivalente en 
remplacement. 
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’ef-
forcera de prendre des dispositions appropriées 
pour la continuation du voyage à forfait. CDV s’en-
gage à rembourser toute différence éventuelle 
entre la valeur inférieure fournie et celle décrite 
dans les prestations. 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 con-
venu. 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 res-
ponsable 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 
intégrante 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. 
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 sous-
crites lors de la réservation et en accord avec nos 
conditions 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’exécution 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 for-
faitaire 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 

CH - 1204 Genève 

 

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 fon-
damental et primordial. CDV respecte les disposi-
tions de la loi Suisse ainsi que celle de l’Union Euro-
péenne (GRPD) sur la protection des données pour 
l’acquisition et l’utilisation des données person-
nelles. En réservant un voyage, en plus des coor-
données personnelles, les informations suivantes 
peuvent également être enregistrées : date du 
voyage, itinéraire/destination, compagnie aérienne, 
hôtel, prix, vos préférences, n° d’adhérent dans les 
programmes de fidélisation, les données figurant 
dans votre passeport. Ceci est également valable 
pour les membres de votre famille ou autres per-
sonnes 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 informa-
tions pour le compte d’CDV. À cette fin, les données 
peuvent être transférées à l’étranger. Ces données 
sont traitées en toute confidentialité et ne sont pas 
transmises à d’autres tiers sauf pour des exigences 
légales, 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 
considérées par la législation suisse comme «des in-
formations 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 

problèmes de santé. Ces «informations person-
nelles dignes de protection» ne sont traitées par 
CDV qu’à des fins de gestion du dossier, toute autre 
exploitation étant proscrite. Avec votre réservation, 
vous autorisez expressément CDV à se servir de ces 
données dites «dignes de protection» pour le trai-
tement 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 aé-
rienne concernée, à transmettre les données dites 
«Passenger Name Record (PNR)» à ces autorités 
dans la mesure où elles sont disponibles. Elles con-
tiennent notamment des informations telles que 
nom exact, date de naissance, adresse exacte, nu-
méro de téléphone, infos concernant la personne 
accompagnatrice, date de la réservation/de l’émis-
sion du billet et période de voyage prévue, infos re-
latives au paiement, statut du voyage et itinéraire, 
numéro Frequent-Flyer, infos sur les bagages, 
toutes les modifications PNR antérieures, etc. Nous 
portons à votre attention que ces données peuvent 
être transmises à des pays où le niveau de la pro-
tection des données n’est pas comparable à celui 
répondant à la législation 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 
traitons à votre sujet et que nous les utilisons, con-
formément à la réglementation applicable en ma-
tière de protection des données. 
6.2 Droit de rectification 
Vous avez le droit de faire rectifier des données 
personnelles incorrectes ou incomplètes et d’être 
informé de leur correction. Dans ce cas, nous infor-
merons les destinataires des données concernées 
des ajustements effectués, à moins que cela ne soit 
impossible ou n’engage des moyens disproportion-
nés. 
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 
Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous 
avez transmises dans un format structuré et cou-
rant. 
 
 
 
 
6.7 Droit de recours 
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la 
manière dont vos données personnelles sont trai-
tées. 
6.8 Droit de rétraction 
En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les 

activités de traitement fondées sur votre consente-
ment 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 

 


