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Chers amis voyageurs,

Depuis la mi-mars 2020, les voyages sont interdits ou fortement déconseillés.
Nous avons donc réorganisé en 2021 les séjours prévus en 2020. Notre offre s’était
considérablement étoffée : vous la retrouverez ici avec nos voyages francophones, et des
destinations lointaines ou insolites dans des groupes anglophones.
Les photographes disposent maintenant d’un très large choix de séjours d’affûts en solo ou à
deux, dans des domaines aménagés à cet effet. Quatre voyages guidés leur sont également
proposés avec des photographes pour les conseiller, et du matériel dernier cri mis à disposition
par notre partenaire Photogalerie : Inde, Ouganda, Groenland, et Ethiopie. Notez que de
nombreux autres voyages sont encadrés par des guides qui sont d’excellents photographes.
Nous poursuivons notre soutien aux associations de protection de la Nature pour les aider
directement dans leurs projets : la Fondation Oso Pardo qui protège les ours dans les Monts
cantabriques et Natagora pour ses actions en Wallonie et à Bruxelles.
Notre partenariat avec le Jardin Extraordinaire se concrétisera par de nouveaux voyages de
tournage où vous pourrez vivre en temps réel l’élaboration d’une émission, et apprécier la
bonne humeur et la convivialité de Tanguy Dumortier (Panama en novembre).
Nous sommes prêts à repartir dès que ce sera possible. Vous trouverez ci-après le programme
complet pour l’année qui vient, même si les voyages de début d’année sont pour l’instant
encore incertains.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, même si le départ n’est pas encore assuré. Cela
vous garantira une place avant que les demandes n’affluent. Nous avons tous des fourmis dans
les jambes : le voyage nous manque !
Nous accueillons deux nouveaux guides : Steven Lemaire et Baptiste Cuvelier. Steven guidera
notre voyage au Sénégal de début d’année : un circuit sur lequel nous avons une grande
expérience, et qui réserve toujours des observations exceptionnelles. Avec Baptiste, nous vous
proposons un nouveau concept de voyage en Scandinavie : le bivouac itinérant. Dans ces pays
où le camping sauvage est permis, ce circuit offrira une immersion totale dans une nature
magnifique. Au départ de la Belgique en minibus, ce voyage en autonomie vous laissera des
souvenirs impérissables pour un budget abordable. Une belle aventure !
L’année 2020 n’aura pas été facile pour nous. Notre prudence financière depuis plus de 30 ans
nous a permis de nous appuyer sur une trésorerie solide. Nous avons géré nos dépenses au plus
près tout en maintenant une présence pour répondre à vos demandes. Ce fut beaucoup de
travail pour pratiquement pas de chiffre d’affaires. Quel paradoxe !
Mais qu’importe, ce qui compte pour nous est de vous emmener à nouveau devant des
spectacles magnifiques, et de vous aider à faire le plein de souvenirs. Nos souvenirs sont des
trésors que personne ne peut nous voler, et nous pouvons en profiter en tout lieu et à tout
moment.
Toute l’équipe de Nature et Terroir est impatiente de vous retrouver et vous remercie pour les
multiples messages de soutien que vous nous avez envoyés.

ALAIN BOUCHAT
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ANTARCTIQUE

JANVIER

ref : 2021-001

ref : 2021-324

© photo: Objectif Nature

Croisière

sur la Péninsule
dates 2021 à venir

Croisière francophone avec guides polaires et maîtres
conférenciers experts !
Des manchots par milliers! Albatros, baleines, Eléphants de
mer, Léopards de mer ... Paysages grandioses des pics et
glaciers de l’arc montagneux antarctique.
10 nuits en haute mer à bord de l’Ortélius !
Programme orienté vers la photo animalière et de paysages.

Festival

© photo: Dimiter Georgiev

des oies et bernaches
23 au 30 janvier 2021

La Bulgarie est réputée auprès des amoureux de la nature,
et des ornithologues en particulier. Combinant les influences
climatiques du centre, de l’Est et du Sud de l’Europe, offrant
milieux montagnards, profondes forêts, zones humides, plaines
côtières et régions d’agriculture traditionnelle, et situé sur le
couloir migratoire menant en Afrique via le Bosphore, le pays
s’affirme comme un des « tops » de l’ornithologie européenne.

Plus d’info ? Suivez nos actualités sur facebook...

8 jours - 1.570 € - Avions compris

GRÈCE

SÉNÉGAL

Votre guide: Damien Hubaut

ref : 2021-325
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BULGARIE

Votre guide: Vladimir Petrov

Votre guide: Steven Lemaire
ref : 2021-321

© photo: Damien Hubaut

La Grèce

du Nord en hiver
24 au 31 janvier 2021

© photo: Damien Hubaut

Sénégal côté nature
25 janvier au 6 février 2021

Les lagunes et les lacs du Nord de la Grèce abritent d’énormes
quantités d’oiseaux qui fuient les rigueurs de l’hiver d’Europe
centrale et orientale. Une envie d’observer des milliers
d’oiseaux sur leur lieu d’hivernage? Pélicans frisés, Cygnes de
Bewick, Tadornes casarcas, Erismatures à tête blanche, Aigles
criards et impériaux, Pygargues à queue blanche...
Joignez-vous à nous!

Le Sénégal possède un “côté nature” des plus attractifs, avec
notamment une richesse ornithologique hors du commun.
Nous visiterons, le Parc national du Djoudj et le Parc du SineSaloum: une vaste mangrove à l’embouchure des fleuves Siné
et Saloum, célèbre pour ses ibis, hérons et aigrettes en tous
genres, anhingas... mais aussi pour ses Dauphins à bosse,
loutres et lamantins.

8 jours - 1.810 € - Avions compris

16 jours - 3.250 € - Avions compris

BULGARIE

Votre guide: Vladimir Petrov
ref : 2021-326

ref : 2021-121

© photo: Dimitr Georgiev

chacals, aigles et vautours
30 janvier au 6 février 2021

Tigres

© photo: Serge Sorbi

et perles de la vie sauvage
12 février au 1 mars 2021

FEVRIER

Loups,

INDE

Votre guide: Serge Sorbi

Les Monts Rhodopes sont le royaume des loups et des chacals.
Les oiseaux les plus spectaculaires sont les Vautours fauves
et moines. Mais d’autres rapaces prestigieux peuplent ces
contrées: l’Aigle impérial, le Pygargue à queue blanche, l’Aigle
royal et la Buse féroce. Nous rechercherons également la
Perdrix choukar, le Pic épeichette, le Pic syriaque, la Sittelle
de Neumayer et la Mésange lugubre.

Pour la 14ème fois, Serge Sorbi retournera en Inde du Nord
pour vous faire découvrir ce pays à la nature et à la culture
fascinantes. L’itinéraire permet d’observer le meilleur de la vie
sauvage de cette partie de l’Inde. Nous visiterons les parcs de
Bandhavgarh et Ranthambore pour nous donner le maximum
de chances d’observer et de photographier le plus beau et le
plus impressionnant des félins: le Tigre du Bengale.
Le séjour sera également consacré à l’ornithologie et aux
nombreux aspects culturels.

8 jours 1.450 € - Avions compris -

18 jours - 3.990 € - Avions compris

ESPAGNE

Votre guide: Frédéric Vanhove
ref : 2021-340

© photo: Frédéric Vanhove

Pinson

Gran Canaria

bleu et oiseaux de mer
13 au 21 février 2021

Les îles Canaries constituent une destination ornithologique
incontournable dont l’un des attraits de l’avifaune est son
caractère endémique. Cette échappée ensoleillée à la sortie
de notre hiver nous permettra de nous familiariser avec les
espèces et les sous-espèces spécifiques de Gran Canaria. Au
programme: les forêts d’altitude, le littoral pour les oiseaux en
hivernage et une escapade en mer pour y observer des oiseaux
pélagiques et cétacés. Ensuite, nous découvrirons El Hierro,
l’île la plus sauvage et la plus pittoresque de toutes.
© photo: Henry Brousmiche

9 jours - Voir prix sur notre site internet sous peu
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CHINE

CHINE

Accompagnateur Photographe
ref : 2021-173

ref : 2021-172

© photo: Régis Cavignaux

MARS

Trésors

multicolores

du Yunnan
mars 2021

© photo: Régis Cavignaux

Rhinopithèque et
Avifaune du Sichuan
mars 2021

Le Yunnan est réputé comme étant la plus belle province de
Chine !
Vivent au Yunnan plus de 900 espèces d’oiseaux différentes,
ce qui nous permettra de faire des sessions d’ornithologie en
forêt, en plaine, dans les marais et en moyenne montagne.
Nous espérons rencontrer des rhinopithèques (primates) à
Tacheng.

Découvrez le Sichuan, le pays des quatre rivières !
Visite du parc de Wolong avec ses Pandas géants et rencontre
des Rhinopithèques de Roxellane ! Le Sichuan compte près de
650 espèces d’oiseaux, dont 70 % endémiques du pays ! Une
avifaune aussi insolite que multicolore: faisans, lophophores,
tragopans, panures ....

Plus d’info ?

Plus d’info ?

Suivez nos actualités sur facebook...

Suivez nos actualités sur facebook...

© photo: Henry Brousmiche
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Accompagnateur Photographe

INDONÉSIE

BULGARIE

Accompagnateur Photographe
ref : 2021-306

Votre guide: Vladimir Petrov
ref : 2021-327

Orang Outan

et Dragon de Komodo
1 au 13 avril 2021, du 1 au 13 juin 2021 et
du 1 au 13 octobre 2021

Séjour incroyable et riche en observation animalière.
4 jours à bord d’un Klotok (bateau traditionnel) pour
l’observation des Orangs outans, découverte du parc national
de Komodo et observation de son dragon éponyme.
Snorkeling autour du parc national de Komodo pour
l’observation de la faune et observation du réveil des Pteropus
sur Kalong island.

13 jours - 3.550 € - Hors vols

© photo: Dimiter Georgiev

Migration

printanière
3 au 10 avril 2021

Un circuit à la découverte de la spectaculaire migration
de printemps le long de la mer Noire, avec des milliers de
pélicans, des espèces rares de rapaces et de passereaux et
d’autres spécialités orientales ! Ce voyage nous permettra de
profiter des chants et parades des oiseaux sédentaires et des
migrateurs qui nichent précocement. Nous partirons de la ville
de Bourgas, située au coeur d’un complexe de zones humides
étendues qui forment une des régions les plus riches d’Europe. La plus importante attraction de ces zones humides est
constituée par les impressionnants vols de Pélicans blancs et
frisés qui font halte au cours de leur migration.
8 jours - 1.640 € - Avions compris

FRANCE

CHILI

Votre guide: Philippe ROSSIGNON
ref : 2021-146

ref : 2021-108

© photo: Philippe Rossignon

L’île

Accompagnateur Photographe

de beauté : la Corse
10 au 17 avril 2021

A

AVRIL

© photo: Objectif Nature

© photo: Objectif Nature

la recherche du Puma
10 au 19 avril 2021

Autrefois rattachée à la Provence, la Corse navigue seule
depuis des millions d’années, et des espèces originales y ont
évolué. La Fauvette sarde, le Venturon corse ou la Sittelle
corse en sont des exemples. Le mouflon et le cerf corse
en sont d’autres. Près de 10% des espèces végétales sont
également endémiques.
Nous aurons l’occasion de sortir en bateau, et sans doute
pourrons-nous rencontrer, outre les oiseaux marins, des
cétacés tels que dauphins, globicéphales ou peut-être rorquals.

Partez à la recherche du puma dans les paysages
époustouflants du Parc National de Torres del Paine. A pied
dans la pampa ou en véhicule sur les pistes, nous observerons
le comportement des guanacos qui nous en dira beaucoup
sur la présence du puma. Les mois d’avril et mai constituent
une période propice pour l’observation de la faune sauvage à
cet endroit: le puma (ou cougar), le guanaco, les nandous, les
condors, les buses....

8 jours - 1.680 € - Avions compris

10 jours - 4.850 € - Hors vols

9

BULGARIE

ESPAGNE

Votre guide: Vladimir Petrov

AVRIL - MAI

ref : 2021-328

ref : 2021-283

© photo: Vincent Gavériaux

© photo: Dimiter Georgiev

L’Estrémadure
17 avril au 24 avril 2021

Tétraonidés,

pics et chouettes
17 au 24 avril 2021

De belles populations de grands Tétras existent encore en
Bulgarie et nous tenterons de les voir grâce à une approche
prudente.Nous pourrons également appréhender leur milieu
de prédilection, constitué de forêts ouvertes et peu exploitées.
Elles abritent un cortège d’oiseaux et de mammifères rares
ou disparus chez nous : Ours brun, Gélinotte des bois, Pic
tridactyle, Chevêchette d’Europe,… Nous découvrirons
également les autres milieux du Rhodope occidental : rivières
et torrents, gorges et falaises, prairies de montagne.

L’Outarde barbue est l’un des joyaux de l’Estrémadure, aux
côtés des Aigles ibérique et de bonelli, des Vautours moines,
de l’Outarde canepetière, des Oedicnèmes criards, des Piesgrièches à tête rousse et méridionales, des Cigognes noires,
des guêpiers, rolliers, gangas... La parade de l’Outarde barbue
au lever du jour dans la steppe est un moment que l’on oublie
jamais, et le soir, nous observerons la sortie du Grand-duc,
des cerfs, des sangliers, et peut-être de la loutre, ainsi que le
chant des engoulevents.

8 jours - 1.495 € - Avions compris

8 jours - 1.590 € - Avions compris

ESPAGNE

ESPAGNE

Votre guide: Vincent Gavériaux

ref : 2021-144

Votre guide: Jean-Yves Paquet
ref : 2021-304

© photo: Vincent Gavériaux

L’Estrémadure -

spécial photo
24 avril au 1 mai 2021
er

Photographiez la faune de l’une des trois régions naturelles les
plus fabuleuses d’Europe! En affût ou en approche, votre petit
groupe explorera les steppes, dehesas, lacs, et bien entendu
le parc de Monfragüe où les possibilités de photographier des
espèces prestigieuses sont multiples: Outardes barbues en
parade, Vautours fauves à la colonie, Cigognes noires, aigles,
Pies-grièches à tête rousse et méridionales, ...
.
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Votre guide: Vincent Gavériaux

8 jours - 1.850 € - Avions compris

© photo: Cebolla Borrell Mariano

Delta

de l’Ebre
25 avril au 1er mai 2021
Le Delta de l’Ebre est un des hauts lieux de l’ornithologie: en
hiver, plus de 300.000 oiseaux d’eau y sont recensés: anatidés,
limicoles mais aussi des laridés et chaque année des surprises
et des raretés. Les alentours du delta sont aussi très attractifs
pour les hivernants terrestres. Au total, cette région abrite
probablement une des avifaunes les plus diversifiées d’Europe
en hiver, dans des paysages et une lumière magnifiques ! Nous
nous initierons également aux principes des comptages des
oiseaux d’eau, nous verrons que nous pouvons contribuer à
rendre nos observations utiles, même en vacances !
7 jours - 1.650 € - Avions compris

GRÈCE

CROATIE

Votre guide: Vladimir Petrov
ref : 2021-138

Votre guide: Jacques Carriat
ref : 2021-302

© photo: Luc Claes

du Nord au printemps
25 avril au 4 mai 2021

Un voyage enrichissant dans l’une des zones les mieux
préservées d’Europe avec ses paysages exceptionnels, ses
grands habitats et plus de 200 espèces d’oiseaux à voir !
Les spécialités locales sont nombreuses: Pélicans blancs et
frisés, Cormoran pygmée, Blongios nain, Aigle pomarin, Buse
féroce, Faucon kobez, guêpier, rollier, Pies-grièches masquée
et à poitrine rose, Hypolaïs pâle, Gobemouches à demi-collier,
Mésange lugubre, Bruant mélanocéphale ...

Pygargues,

loutres

et chats forestiers
29 avril au 6 mai 2021
Ce voyage au cœur de la Croatie vous fera découvrir ses plus
beaux parcs naturels, ses vastes forêts, fleuves et plaines
humides. Ils abritent 200 espèces d’oiseaux. Nous pourrons
observer pratiquement tous les hérons d’Europe, le pygargue,
les Aigles pomarin et impérial, la spatule. La Cigogne blanche
niche sur notre logement. Une semaine dans les zones les plus
riches de la Slavonie: une Croatie inconnue, authentique et
accueillante.

10 jours - 1.930 € - Avions compris

8 jours - 1.270 € - Hors vols

OUZBÉKISTAN / TURKMÉNISTAN

ESPAGNE

Votre guide: Michel Watelet

Votre guide: Karl Seyns
ref : 2021-299

ref : 2021-291

Oiseaux

© photo Michel Watelet

et mille et une splendeurs
1 au 13 mai 2021

Spécial

MAI

Grèce

© photo: Vladimir Petrov

© photo: FPO

ours - Cantabriques
2 au 9 mai 2021

Les oiseaux s’offrent au regard en plusieurs centaines
d’espèces, parmi lesquels de nombreux oiseaux nicheurs
attirés par le climat tempéré de cette partie du monde. Au
printemps, presque tous les oiseaux du Nord y passent. Et
l’Ouzbékistan compte en outre 10% d’espèces endémiques..
L’histoire et la culture ne seront pas en reste avec la visite de
Samarcande, Bukhara, Taskrent, ...

Au printemps, pendant la période du rut, les ours sont très
mobiles, les interactions nombreuses, et les accouplements
peuvent être observés.
Nous rayonnerons dans la région à la recherche du grand
mammifère et des indices de sa présence: empreintes,
excréments, griffures sur les arbres, touffes de poils, etc....
Avec l’aide des gardes de la FOP, les chances d’observation
d’ours sont réelles, de même que pour les isards, Chats
forestiers, cerfs...

14 jours - 4.450 € - Avions compris

8 jours - 1.090 € - Avions compris
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HONGRIE

BULGARIE

Votre guide: Vincent Gavériaux
ref : 2021-330

Guide local francophone
ref : 2021-76

Spécial

© photo: Vincent Gavériaux

papillons et coléoptères
8 au 15 mai 2021

© photo: Dimiter Georgiev

Spécial

botanique
9 au 16 mai 2021

Un charmant voyage destiné à vous faire découvrir l’abondance
des fleurs côtières et de basse montagne, la plupart
endémiques de la région des Balkans.
Nous explorerons la côte de la mer Noire, l’Est des Balkans, le
massif montagneux de Strandzha et l’Est des Monts Rhodopes.
Entre ses montagnes, ses falaises maritimes, ses dunes
de sable et sa végétation de lacs côtiers, la Bulgarie
vous dévoilera toute la richesse de sa flore, aussi variée
qu’abondante.

8 jours - 1.680 € - Avions compris

8 jours - 1.450 € - Avions compris

MAI

Rien de tel que d’arriver dans un petit village authentique
et tranquille pour bien débuter le voyage à la recherche de
papillons. Le petit Mars changeant est l’un d’entre eux. Les
flambés, Tabacs d’Espagne et les Petits colliers argentés sont
courants. En plus, la région compte 3 espèces d’aigles, dont
l’Aigle impérial et d’autres oiseaux intéressants, comme le
Gobemouche à collier, les Pics noir, épeichette, mar et cendré,
le Torcol fourmilier, la Huppe fasciée, le Guêpier d’Europe, etc.

ARMÉNIE

Votre guide: Bernard De Wetter

ref : 2021-284

© photo: Bernard de Wetter

Du Caucase

au semi-désert
15 au 25 mai 2021

Le Caucase est aujourd’hui reconnu comme une région
possédant une diversité biologique exceptionnelle, tant
du point de vue de la flore que de la faune… Le Loup gris
et l’Ours brun sont encore assez communs en Arménie, le
Lynx boréal fréquente certaines régions reculées, et même
le Léopard du Caucase rôde encore dans les forêts et les
montagnes du Sud. La Chèvre égagre peuple les zones
rocheuses. De nombreux oiseaux seront également au rendezvous avec un cortège d’espèces orientales.
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11 jours - 2.890 € - Avions compris

© photo: Henry Brousmiche

FRANCE

ROUMANIE

Votre guide: Richard Bourdoncle
ref : 2021-294

Votre guide: Damien Hubaut

© photo: Richard Bourdoncle

© photo: Damien Hubaut

La Brenne

Le Delta

du Danube
30 mai au 9 juin 2021

et ses oiseaux
30 mai au 4 juin 2021

Cette région est longtemps restée reculée et méconnue. Elle
se présente aujourd’hui comme une mosaïque de pâturages
extensifs, d’étangs, de landes et de zones boisées. Elle a
conservé des espèces disparues de bien des régions d’Europe
occidentale: Couleuvre verte et jaune, Cistude d’Europe,
Guifette moustac, Blongios nain, Héron bihoreau, Héron
pourpré, Huppe fasciée, Pie-grièche écorcheur, Circaète
Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Outarde canepetière et
Œdicnème criard vous attendent.
8 jours - 660 € - Transports non compris

À bord de notre bateau, nous pénétrerons au cœur du
fabuleux delta, par des petits chenaux et des lacs bordés de
roseaux immenses. Autour de nous, des centaines d’oiseaux
souvent incroyablement proches: hérons en tous genres, Ibis
falcinelles, Cormorans pygmées, Pélicans blancs et frisés,
Faucons hobereaux et kobez, rolliers, loriots… En minibus et
à pied, nous visiterons aussi les marais, les bois et collines
de la Dobrogée: nous découvrirons ses marais saumâtres, ses
forêts claires ou profondes et ses collines, à la recherche des
oiseaux forestiers comme les gobemouches, ou steppiques tels
le Faucon kobez.
11 jours - 2.090 € - Avions compris

BULGARIE

BULGARIE

Guide Local Francophone
ref : 2021-331

Votre guide: Vladimir Petrov
ref : 2021-329

© photo: Dimiter Georgiev

Spécial Amphibiens

et reptiles
5 au 12 juin 2021

MAI - JUIN

ref : 2021-292

© photo Henry Brousmiche

Spécial

rapaces
19 au 26 juin 2021

Aurez-vous la chance d’observer les 17 espèces d’amphibiens
et les 33 espèces de reptiles présentes en Bulgarie ? C’est ce
que nous rechercherons à partir de l’Est des monts Rhodopes
jusqu’à la réserve naturelle de Ropotamo, dont les marais
et les dunes abritent une flore rare, de nombreuses espèces
d’oiseaux, de serpents, de tortues et de poissons, en passant
par le parc naturel Strandzha et ses zones arides, ses forêts de
feuillus et ses petits cours d’eau aux lits pierreux.

Lors de ce circuit, nous tenterons d’observer les 22 espèces
de rapaces diurnes nicheurs de Bulgarie, mais aussi
d’autres espèces en vagabondage : Vautours fauve, moine et
percnoptère, pygargue, Aigles impérial, royal, pomarin et botté,
Circaète Jean-le-Blanc, Faucons sacre et pèlerin, Autour des
Palombes, Eperviers d’Europe et à pieds courts, busards et
milans, tout en parcourant les splendides chaînes du Rhodope
et du Balkan, les collines peuplées de sousliks, et les rivages
de la mer Noire...

8 jours - 1.450 € - Avions compris

8 jours - 1.310 € - Avions compris
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JUIN - JUILLET

FRANCE

ref : 2021-295

Votre guide: Serge Sorbi
ref : 2021-303

© photo: Henry Brousmiche

La Loire:

entre castors et balbuzards
21 au 25 juin 2021

Ce vaste fleuve est demeuré en partie sauvage: sternes,
gravelots et mouettes nichent sur ses bancs de sable alors que
les Hirondelles de rivage creusent leurs terriers dans les berges
abruptes. Le Castor d’Europe est également bien présent. Mais
la vedette incontestable est le Balbuzard pêcheur qui niche en
forêt d’Orléans. Nous pourrons le contempler au nid, depuis un
observatoire. Il y côtoie l’Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc
et bien d’autres.

Ours

© photo: Serge Sorbi

blancs au Spitzberg
24 juin au 2 juillet 2021

Cette croisière au Spitzberg nous emmènera dans le domaine
des Ours blancs, des morses et des baleines. Les quelques
Baleines franches du Groenland, rescapées des massacres
d’antan, récoltent le krill au bord de la banquise. Sur la mer
circulent Mergules nains, Guillemots de Brünnich et Mouettes
tridactyles. Sur les icebergs paressent les Phoques barbus et
marbrés, tandis que les rennes et Renards polaires hantent les
terres désolées.

9 jours - 4.450 € - Hors vols

5 jours - 615 € - Transports non compris

ISLANDE

FRANCE

Votre guide: Damien Hubaut

ref : 2021-287
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NORVÈGE

Votre guide: Richard Bourdoncle

Votre guide: Frédéric Vanhove
ref : 2021-341

Oiseaux

© photo: Damien Hubaut

et féerie d’Islande
27 juin au 8 juillet 2021

© photo: Frédéric Vanhove

le

Queyras :

oiseaux et papillons
2 au 9 juillet 2021

L’Islande est un « must » sur le plan ornithologique : c’est une
île de marais, d’étangs, de plaines, tous peuplés d’oiseaux
nicheurs, et ses nombreuses falaises côtières fourmillent
d’oiseaux de mer. On peut, avec un peu de chance, y observer
des « spécialités » nordiques comme le Faucon gerfaut, le
Lagopède alpin ou le Bruant des neiges, ou des espèces nordaméricaines comme le Garrot arlequin et le Garrot d’Islande.
Le Faucon émérillon sera peut-être également de la partie. Il
existe enfin une autre bonne raison de visiter l’île : les cétacés.

Le Parc Naturel régional du Queyras est situé au Nord-Est du
département des Hautes Alpes. Il couvre près de 650 km²
et est le parc naturel le moins peuplé de France. Dominé
par le Mont Viso qui culmine à 3841 m d’altitude, ce séjour
nous permettra d’y découvrir les nombreuses espèces de
papillons et d’oiseaux qui se partagent les différents étages
de végétation. Les prairies alpines et les lisières forestières
sont ponctuées d’une myriade de fleurs à cette saison et elles
attirent un grand nombre d’espèces de papillons que nous
aurons à cœur de découvrir et d’identifier.

12 jours - 5.490 € - Avions compris

8 jours - Voir prix sur notre site internet sous peu

MONGOLIE

FRANCE

Votre guide: Michel Watelet

Votre guide: Richard Bourdoncle

ref : 2021-300

© photo: Marcel Langthim

la recherche du

Léopard

des

neiges
3 au 15 juillet 2021
Nous partirons à la recherche de la Panthère des neiges,
surnommée fantôme des montagnes. Nous aurons à cette
période le plus de chances de la voir. Nous tenterons
également d’observer les animaux rares de cette région comme
l’Antilope saïga et la Gazelle à goître. Pour les oiseaux, nous
rechercherons le Syrrhapte paradoxal, le Goëland ichtyaète et
la Sterne hansel. Dans la région d’Oulan-bator, si le planning
le permet, nous irons à la rencontre les Chevaux de Przewalski.
13 jours - 4.580 € - Avions compris

TANZANIE

Oiseaux

© photo: Richard Bourdoncle

de montagne, fleurs

et papillons d’altitude

Les Ecrins

briançonnais
4 au 11 juillet 2021

Dans l’une des plus belles régions des Alpes, où se côtoient
haute montagne, lacs d’altitude, forêts de mélèzes, prairies
en fleurs et parois rocheuses, nous rechercherons: bouquetin,
chamois, marmotte, Aigle royal, Vautour fauve, Cincle
plongeur, Cassenoix moucheté, Merle à plastron, Monticole de
roche, Niverolle des Alpes, Sizerin flammé et Bruant fou. Nous
découvrirons en prime des papillons, une flore et des paysages
exceptionnels.
8 jours - 750 € - Transports non compris

BULGARIE

Votre guide: Pierre Lambelin

Vos guides: Vladimir Petrov et une botaniste

ref : 2021-176

ref : 2021-332

© photo: Henry Brousmiche

De l’Océan

indien au lac
4 au 20 juillet 2021

Victoria

JUILLET

A

ref : 2021-297

Oiseaux,

© photo: Dimiter Georgiev

fleurs et papillons
5 au 17 juillet 2021

Ce safari vous fera découvrir les sites majeurs tanzaniens,
y compris le fameux parc du Selous, où l’Afrique est restée
fidèle à l’image d’un monde purement sauvage ! Nous nous
intéresserons aux mammifères ainsi qu’aux oiseaux, trop
négligés des tours opérateurs, et nous attacherons une
attention particulière au comportement des espèces observées,
un des buts du voyage. Le circuit nous propose un éventail très
complet de la Tanzanie, du rivage marin à celui du lac Victoria,
du Sud au Nord en visitant les plus beaux parcs, parmi les
plus réputés d’Afrique!

En été, les montagnes bulgares révèlent pleinement leur statut
de haut lieu de la biodiversité européenne. Ce superbe circuit
vous fera découvrir les raretés botaniques, les papillons et
bien entendu les oiseaux: Aigles royal et impérial, Buse féroce,
Epervier à pieds courts, Monticoles de roche, Tichodrome
échelette... Tout cela dans des paysages dominés par des
sommets dépassant 2500 m, avec des prairies alpines
piquetées de lacs, des forêts denses, des gorges et des falaises
spectaculaires.

17 jours - 7.390 € - Avions compris

13 jours - 2.090 € - Avions compris
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JUILLET - AOUT

BRÉSIL - FANTASTIQUE PANTANAL

© photo: Objectif Nature

Véritable joyau du patrimoine naturel mondial, le Pantanal est qualifié de plus grande plaine inondable de la planète. Les
reliefs plats et la végétation exubérante de ce gigantesque écosystème accueillent les plus importantes concentrations
animales du continent. Une variété d’oiseaux considérable s’y rassemble, parmi lesquels les Aras hyacinthes, mais aussi les
toucans, les ibis… En bateau, vous irez à la recherche de loutres géantes, d’anacondas et de caïmans. A pied ou à cheval
selon le programme choisi, vous découvrirez l’univers des singes hurleurs, des capucins, des capybaras et des tapirs.
L’objectif principal de ces séjours est bien entendu l’observation du jaguar, le félin vedette de la région.
Nous vous proposons 3 formules pour découvrir ce joyau.

Focus

Fantastique
Pantanal

Le Pantanal

14/8 au 24/8, 20/8 au 30/8,
7/9 au 17/9, 20/9 au 30/9,
31/8 au 10/9, 3/10 au 13/10

14/7 au 23/7, 29/7 au 7/8,
7/9 au 17/9, 24/9 au 3/10,
5 au 14/10, 13/10 au 22/10

14/7 au 23/7, 29/7 au 7/8,
24/9 au 3/10, 5/10 au 14/10,
13/10 au 22/10

En compagnie d’Hervé Fourneau

Accompagnateur photographe
francophone tel que Maxime Aliaga

du

sur le jaguar

Pantanal

ref : 2021-239

BRÉSIL

ref : 2021-238

ref : 2021-237

Guide Brésilienne naturaliste et francophone
ref : 2021-238
© photo: Objectif Nature

Pantanal

sauvage

14 au 23 juillet 2021, 29 juillet au 7 août 2021
24 septembre au 3 octobre 2021

- Observations et photos de jaguars.
100% de nos derniers voyageurs l’ont
observé
- En exclusivité : bateau/hôtel placé à
l’entrée de la réserve, nous permettant
d’arriver les premiers sur le site
- Safaris avec 2 bateaux à moteur
privatisés (90CV) jusqu’à 10 heures
par jour
- En situation pour faire des photos
pendant les lumières du lever et du
coucher du soleil
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sauvage

11jours
Prix de 4.190 € - Hors vols

Véritable joyau du patrimoine naturel mondial, le Pantanal est qualifié de plus
- 4 jours au coeur du territoire du jaguar,
- En plein territoire du jaguar.
100% de nos derniers
l’ontde la planète. Les reliefs plats et la végétation exubérante
grandevoyageurs
plaine inondable
- Accompagné par un guide naturaliste
observé
spécialiste
du
de ce gigantesque
écosystèmebrésilien
accueillentfrancophone
les plus importantes
concentrations
- L’appui d’un guide naturaliste
brésilien
Pantanal
et spécialiste du Pantanal
animales du continent. C’est- bien
sûr icidequ’on
les observelieux
le pluspour
facilement.
Une
Visite
différents
plus de
- Immersion dans un biotope d’une ridiversité de paysages et de faunes
considérable s’y rassemble, parmi lesquels les Aras hyacinthes,
chesse extraordinairevariété
auxd’oiseaux
meilleures
- Richesse animalière incomparable (oipériodes d’observation
seaux, mammifères, reptiles et le famais
aussi
les
toucans,
les
- Approches multiples : à pied, en ba- ibis… En bateau, vous irez à la recherche de loutres
meux jaguar)
teau, en 4x4
géantes, d’anacondas et de caïmans. A pied ou à cheval, vous découvrirez l’univers
- un savoir-faire de plus de 15 ans d’exdes Singespendant
hurleurs, des
périence dans le Pantanal
les capucins, des et des tapirs. Qui sait? La silhouette furtive
lumières du lever et du coucher du sod’un jaguar se glissera peut-être devant votre objectif!
leil
10 jours
10 jours
Prix de 3.790 € - Hors vols
Prix de 3.300 € - Hors vols
10 jours - 3.330 € - Avions non compris

ROUMANIE

ref : 2021-286

Les

Votre guide: Vincent Gavériaux
ref : 2021-281

© photo: Pixabay

oiseaux des

Andes, de l’Altiplano
lac Titicaca

et du
26 juillet au 9 août 2021

Le

© photo: Damien Hubaut

fabuleux delta du Danube
9 au 19 août 2021

JUILLET - AOUT

BOLIVIE

Votre guide: Brigitte Chiwy

La Bolivie possède un énorme potentiel: 1.400 espèces
d’oiseaux y sont observables (20 espèces endémiques et
48 oiseaux menacés). La raison de cette biodiversité aviaire
est probablement le grand nombre d’écosystèmes différents
présents dans ce pays. Nous aurons aussi l’occasion d’observer
des mammifères comme le Renard de Magellan. De la forêt
amazonienne aux hautes montagnes andines, en passant par
le lac Titicaca et les Yungas (vallées forestières), partez à la
découverte de cette richesse éblouissante.

À bord de notre petit bateau, nous pénétrerons au cœur du
fabuleux delta, par les petits chenaux et les lacs aux eaux
limpides. Des milliers d’oiseaux, souvent incroyablement
proches: hérons en tous genres, Ibis falcinelles, Cormorans
pygmées, Pélicans blancs et frisés, Faucons hobereaux,
rolliers, loriots... Autre région naturelle exceptionnelle
voisinant le delta, la Dobrogée: nous partirons en maraude
dans ses marais saumâtres, forêts claires ou profondes et
ses collines, à la recherche des oiseaux forestiers comme les
gobemouches, ou steppiques tels le Faucon kobez.

8 jours - 5.295 € - Avions compris

11 jours - 2.090 € - Avions compris

ESPAGNE

Votre guide: Karl Seyns
ref : 2021-298

Spécial

© photo: FOP

ours - Cantabriques
29 août au 5 septembre 2021

Fin d’été, les ours sortent de la forêt pour faire bombance
dans les landes à myrtilles. L’observation des femelles suitées
parfois de trois petits est un vrai régal. Les oursons ne pensent
qu’à jouer: pirouettes, cumulets, escalades. Mais la discipline
règne, et lorsque maman grogne le rappel, on galope à ses
pieds. Les meilleurs emplacements d’affûts nous seront
indiqués par les gardes de la Fundacion Oso Pardo.
Voyage en partenariat avec la FOP.

@ photo: Ondrej Prosicky

8 jours - 1.190 € - Avions compris
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GÉORGIE

BULGARIE

Votre guide: J.S Rousseau Piot

SEPTEMBRE

ref : 2021-160

ref : 2021-333

© photo: JS Rousseau Piot

Migration

au pied du Caucase
2 au 12 septembre 2021

© photo: Dimiter Georgiev

Migration

automnale
4 au 12 septembre 2021

Le Grand Caucase forme une barrière presque infranchissable.
Des millions d’oiseaux migrateurs choisissent de le contourner
par les rivages de la Géorgie. Nous y rencontrerons notamment:
le Chevalier bargette, le Bécasseau falcinelle et le Vanneau
sociable ou encore les Gobemouches nains, Bruants ortolans,
Fauvettes épervières, Bergeronnettes citrines, Fauvettes
orphéanes, Hypolaïs bottées et pâles, Pouillots du Caucase,
ou les 5 endémiques (Roselin tacheté, Rougequeue de
Güldenstädt, Tétras et Tétraogalle du Caucase et Pouillot de
Lorenz) et, pourquoi pas, quelques Grues demoiselles.

La Via Pontica, ou couloir de migration de la mer Noire,
est utilisée à cette période par des milliers de rapaces, de
pélicans, de cigognes, de limicoles et de passereaux.
Les meilleurs sites d’observation seront au programme, depuis
les steppes de la Dobroudja et les falaises du cap Kaliara au
Nord, jusqu’aux forêts et dunes de sable au Sud.
La biodiversité de l’Europe orientale se concentre à ce moment
dans ces régions.
UN SEJOUR « ORNITHO » EXCEPTIONNEL

10 jours - 2.250 € - Avions compris

9 jours - 1.710 € - Avions compris

ESPAGNE

BULGARIE

Votre guide: Damien Hubaut

ref : 2021-334
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Votre guide: Vladimir Petrov

Votre guide: Vladimir Petrov
ref : 2021-335

© photo: Damien Hubaut

Migration

à Tarifa et Doñana
5 au 13 septembre 2021

L’Ours

© photo: Vladimir Petrov

brun en Bulgarie
18 au 25 septembre 2021

Le Parc National de Doñana et le Parc Naturel qui l’entoure
hébergent la Talève sultane, le Flamant rose, la Spatule blanche,
l’Aigle ibérique, le daim, la mangouste... C’est là aussi que vit le
rarissime Lynx pardelle. C’est également un biotope qui convient
parfaitement au Cerf élaphe qui se plaît dans les grands marais.
La pointe de Tarifa est célèbre pour ses passages migratoires
d’automne vers l’Afrique. Les grands rapaces tels que les
milans, aigles, bondrées, vautours convergent là pour éviter de
devoir franchir de trop grandes distances au-dessus de la mer.
Un spectacle exceptionnel pour les ornithologues.

Environ 800 ours sont répertoriés dans les montagnes du
centre et du Sud Ouest de la Bulgarie. Nous parcourrons le
Mont Rhodope occidental, refuge principal de l’Ours brun
mais aussi du Loup gris, du Chat sauvage européen et de la
sous-espèce balkanique du chamois. Ce lieu abrite aussi une
grande population de Grands Tétras et constitue une zone de
conservation pour la Gélinotte des bois, la Bondrée apivore,
le Pic noir, le Pic à dos blanc, le Pic cendré, la Chouette de
Tengmalm, la Chevêchette d’Europe, l’Engoulevent d’Europe,
le Cassenoix moucheté, le Merle à plastron, etc.

9 jours - 1.690 € - Avions compris

8 jours - 1.590 € - Avions compris

GROENLAND

ITALIE

Votre guide: Lucia Gaggero
ref : 2021-288

Votre guide: Jacques Carriat

Faune,

© photo: Lucia Gaggero

flore et tradition
18 au 25 septembre 2021

© photo: Henry Brousmiche

Ours et loups en Italie
Les Abruzzes

OCTOBRE

ref : 2021-323

L’Est du Groenland est l’une des zones les plus isolées du
monde. La culture inuit traditionnelle joue encore un rôle
important dans la vie de tous les jours et la chasse demeure la
principale source de revenus pour de nombreuses personnes.
Nous naviguerons avec des experts Inuits, tout en ayant
l’opportunité de photographier des icebergs, des baleines et
des phoques. Nous marcherons sur des glaciers millénaires,
des montagnes, et visiterons des villages isolés.
Vous pourrez y tester de nouveaux appareils photos prêtés par
Photogalerie.com!

L’automne est une excellente saison pour l’observation de
l’ours et du loup dans les Abruzzes. Pendant sept jours, le
pistage des traces et les affûts vont multiplier nos chances
d’observer ces deux carnivores. Les secteurs du parc les plus
intéressants pour la faune seront visités. La plus belle zone
d’expansion des ours sur le Parc fera l’objet de nos affûts.
Depuis 1993 nous parcourons cette région des Apennins
centraux.

8 jours - 2.790 € - Hors vols

8 jours - 1.270 € - Hors vols

MADAGASCAR

Votre guide: Michel Watelet
ref : 2021-102

23 au 30 septembre 2021

ETHIOPIE

Votre guide: Henry Brousmiche
ref : 2021-143

Lémuriens

© photo: Michel Watelet

et oiseaux endémiques

de Madagascar
8 au 25 octobre 2021

Nous découvrirons l’endémisme au travers de l’observation
d’oiseaux, de lémuriens, d’amphibiens et de reptiles, dont de
nombreuses espèces de caméléons. Les lémuriens, adorables
primates ayant évolué de manière indépendante à Madagascar,
justifient par eux-mêmes l’intérêt naturaliste du voyage.
Plusieurs sorties en mer sont programmées. Cette période est
propice à l’observation du mythique Requin baleine.

18 jours - 4.990 € - Hors vols

© photo: Henry Brousmiche

Ibex, Gelada

et Loup d’Abyssinie
23 octobre au 9 novembre 2021

Vous avez déjà observé les grands mammifères africains
et vous souhaitez visiter une Afrique différente? Ce voyage
vous emmène à la recherche et à la rencontre des grands
mammifères endémiques d’Ethiopie: le Babouin gelada, le
Babouin hamadryas ou l’Oryx beisa dans le Parc National
Awash, berceau de notre aïeule Lucy, mais aussi le Loup
d’Abyssinie sur les hauts plateaux des montagnes de Balé…
Nous aurons l’occasion de voir le peuple Afar et de rencontrer
les Dorzés sur leur terre dans des paysages à couper le souffle.
Un voyage nature et photographique qui ne vous laissera pas
indifférent…
17 jours - 3.990 € - Hors vols
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ARGENTINE

Votre guide: Karl Seyns

NOVEMBRE

ref : 2021-320

PANAMA

Votre guide: Pierre Lambelin
ref : 2021-166

© photo: Pixabay

PATAGONIE

De l’Atlantique

aux Andes
31 octobre au 16 novembre 2021

Harpie

© photo: Pixabay

féroce et Quetzal
13 au 23 novembre 2021

Le nom Patagonie à lui seul fait rêver. Gigantesque région au
Sud du continent américain, la Patagonie est l’un des derniers
endroits vraiment sauvages de la planète. L’isolement et la
rigueur du climat ont contribué à préserver la beauté naturelle
de ces terres indomptées. Grand comme la France et l’Espagne
réunies (900.000km²), ce territoire est délimité au Nord par
le Rio Negro, au Sud par le détroit de Magellan, à l’Est et à
l’Ouest par les océans Pacifique et Atlantique.

Ce circuit est conçu pour observer les oiseaux que l’on ne
trouve que dans la partie la plus orientale du Panama : le
Darien. Un accent spécial sera mis sur l’observation de la
Harpie Féroce, un des rapaces les plus puissants au monde.
Le circuit inclut également les plaines centrales panaméennes
qui permettront d’étoffer une liste d’observations déjà bien
longue. Une émission du Jardin extraordinaire
sera tournée lors de ce voyage, l’occasion de rencontrer
Tanguy Dumortier en pleine action ...

17 jours - 5.880 € - Hors vols

11 jours - 5.210 € - Avions compris

GAMBIE & SÉNÉGAL
Votre guide: Olivier Fontaine

ref : 2021-285

© photo: Henry Brousmiche

Les oiseaux de Gambie
du Parc Niokolo Koba (Sénégal)

et
27 novembre au 11 décembre 2021

Le fleuve Gambie est idéalement situé sur une grande voie
de migration. Plus de 540 espèces d’oiseaux (dont les rares
Grébifoulque d’Afrique, Pluvian fluviatile et Rhynchée peinte)
et de nombreux mammifères y ont été recensés. Ce séjour vous
fera également découvrir le Parc national du Niokolo Koba
(Est du Sénégal), inscrit comme site du Patrimoine mondial
et Réserve de la biosphère internationale, et ses près de 350
espèces d’oiseaux.
© photo: Henry Brousmiche

20

15 jours - 2.690 € - Hors vols

MAROC

Votre guide: Jacques-André Leclercq
ref : 2021-322

USA - FLORIDE

Votre guide: Jean-Christophe Grignard

Avifaune

© photo: Henry Brousmiche

© photo JC Grignard

DECEMBRE

ref : 2021-316

hivernante du Maroc
26 décembre 2021 au 2 janvier 2022

lamantins de Floride
26 décembre 2021 au 3 janvier 2022

La région d’Agadir et les environs de Goulimine sont des
destinations très appréciées des amoureux de nature,
et en particulier des ornithologues. Nous chercherons à
l’embouchure de l’Oued Massa l’Ibis Chauve, la Sarcelle
marbrée, le Tadorne casarca, le Flamant rose, la Spatule
blanche, le Goéland d’Audouin, mais aussi le Tchagra à tête
noire, le Rougequeue de Moussier, le Balbuzard pêcheur …
Du haut des falaises du Cap Rhir, nous observerons les
passages en mer des labbes, Mouettes pygmées, puffins,
sternes et de la variété marocaine du grand Cormoran…

Les siréniens sont des mammifères aquatiques qui se sont
fortement raréfiés. Nous les observerons en Floride, à pied,
en bateau ou avec un masque et un tuba. Jean-Christophe
Grignard, biologiste, moniteur de plongée et photographe sousmarin professionnel, vous fera profiter de ses compétences
sur la faune et la flore marines et de son expérience de
plongeur et de photographe. Nous visiterons également en
hydroglisseur le parc national des Everglades où l’eau et la
forêt s’interpénètrent pour créer des paysages aussi insolites
que grouillants de vie.

8 jours - 2.390 € - Avions compris

9 jours - 3.140 € - Avions compris

Les

OUGANDA

Votre guide: Henry Brousmiche
ref : 2021-280

Gorilles,

© photo: Eric Degreef

chimpanzés et grande faune
27 décembre 2021 au 7 janvier 2022

Bien plus qu’une simple séance d’observation, notre séjour
vous invite à une véritable rencontre proche avec ces grands
et paisibles primates que sont les gorilles, en compagnie de
guides qui les connaissent intimement. Nous rencontrerons
aussi leurs plus remuants cousins, les chimpanzés, ainsi
que bien d’autres mammifères et oiseaux africains dont,
notamment, le Bec-en-sabot.
Voyage organisé en partenariat avec Photogalerie.com, qui
prêtera du matériel pour des photos toujours plus étincelantes.
12 jours - 4.690 € - Hors vols

© photo: Henry Brousmiche
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Le prix de ces séjours est sous l’influence directe du
taux de change de l’US dollar et de la Livre sterling...
NATURE et TERROIR pourra, selon ses conditions générales de vente, revoir son prix en cas de fluctuation importante des devises ou des tarifs de transport.

Realm

of the

Andean Condor, Torrent Duck, Rufous-throated Dipper, Greybreasted Seedsnipe, Puna Flamingo, Andean Avocet, Toco
Toucan and Scissor-tailed Nightjar … all backed by some of
the most spectacular scenery in the Americas!

Siberian Tiger

26 Feb. - 6 Mar. 2021
ref : 2021-NTK189

RUSSIA
GUIDE : Jane Dixon & Adam Dudley
Cost: from 7.225 € - Flights included from UK

These are truly adventurous tours into the remote Russian
taiga at three distinct times of the year, on the trail of the rare
and elusive Siberian (Amur) Tiger in the birch-clad landscape
of Durminskoye Forest Reserve. On all three departures we
will look for tracks and other signs as we move around this
wilderness by four-wheel drive, snowmobile (winter only),
and on foot, and we will learn all about the ecology and
conservation of these big cats from the expert local guides. In
spring, flowers and breeding birds will be an additional focus,
and in autumn we will hope to see the reserve’s Asiatic Black
Bears as they fatten up for hibernation. We will check and set
up camera traps, aiming to get our own photographs, and we
hope to see other wildlife, including Siberian Roe Deer, Wild
Boar and Hazel Grouse. The pinnacle would be, of course, to
catch sight of the endangered icon itself – always a possibility!
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© photo: Shutterstock

Spring

birding in

Lithuania

22 May - 30 May 2021
21 May -29 May 2022
ref : 2021-NTK312

LITHUANIA
Cost: from 2.285 € - Flights included from UK

Our visit to Lithuania, the southernmost of the Baltic States,
coincides with the peak of spring. The country’s superb range
of scarce and localised birds will be in their breeding finery
and in full song. We will explore the Nemunas Delta, with its
impressive array of breeding rarities, such as Citrine Wagtail.
We then cross to the extraordinary Curonian Spit, a long,
narrow (up to 3.8km wide) neck of land between the Baltic
and the huge (1,619km2) freshwater Curonian Lagoon. Far
inland at the Aukštaitija National Park, north-east of Vilnius,
we will enjoy the complete contrast of the peaceful taiga forest
and lakes, with a whole new suite of species to look out for.

Russia’s Ring of Fire:
Kamchatka and Kuril Islands
24 May – 5 June 2021 and 26 May - 7 June 2021
1 June - 13 June 2022

The Birds

of the

High Andes

16 Mar. - 26 Mar. 2021
18 Jan - 18 Jan 2022
ref : 2021-NTK272

ARGENTINA
GUIDE : Local Guide
Cost: from .3.610 € - Flights included from UK
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An action-packed birding tour to the Andes of northern
Argentina travelling up into the mountains from the city of
Salta. This holiday will start in the moss-draped cloudforests
of the ‘Yungas’ before climbing onto the high puna steppe and
altiplano in search of the iconic birds of the region including

ref : 2020-HR202

RUSSIA
Expedition cruising: on the Akademik Shokalskiy
or on Spirit of Enderby
Cost: from 6.940 € - Flights not included

The region we’ll explore on this expedition falls into three
quite distinct and unique geographical destinations: the
Kamchatka Peninsula; the Commander Islands (the western
extremity of the Aleutian chain of islands) and the Kuril
Islands. Each region is very different. Each has its own story
and, in many cases, localised plants and birds. Join us as we
go in search of those people, plants, animals and birds that
make this part of the Pacific Ring of Fire so special.

Western Pacific Odyssey:
New Zealand to Japan
1 April - 1 May 2021
25 Mar. - 24 April 2022
ref : 2020-HR236

NEW ZEALAND

Sea

of

Okhotsk: Seals, Seabirds
a Legacy of Sorrow

and

17 - 27 June 2021
14 - 24 June 2022
ref : 2020-HR230

TO JAPAN

Expedition cruising: on the Spirit of Enderby
Cost: from 8.970 € - Flights not included

New Zealand to Japan via Norfolk Island, New Caledonia and
Melanesia Known in birding circles, simply as the ‘WPO’, this
expedition incorporates many of the key birding areas in the
South West Pacific. First offered in 2007, it is now considered
one of the ‘must do’ expeditions for any birder ...

Alaska - America’s Last Frontier
9 - 22 June 2021
ref : 2021-NTK203

RUSSIA
Expedition cruising: on the Akademik Shokalskiy
or on Spirit of Enderby
Cost: from 5.340 € - Flights not included

The intriguing Sea of Okhotsk is frozen for much of the year.
Explore with us on this expedition and learn about an area rich
in history, see seabirds in spectacular numbers, including the
majestic Steller’s Sea Eagle, admire seals and much more..
Amazon Wildlife Cruise

Siberia’s Forgotten Coast:
Kamchatka Coast
22 June – 4 July 2021
28 June – 11 July 2022

ALASKA / USA

ref : 2020-HR208

Cost: from 9.270 € - Flights included from UK

This 14-day tour travels from Alaska’s southern coastline to
the shores of the Arctic Ocean, through taiga forest and open
tundra, past snow-capped mountains and towering glaciers,
in search of the state’s wealth of birds, mammals – of which
Alaska boasts a greater variety than any other region of the
Americas – and other natural history. Highlights are likely to
include: travelling along the spectacular Seward Highway in
search of Moose, Black Bear or Beluga; a boat trip through the
Kenai Fjords National Park; a visit to the dramatic Exit Glacier;
looking Spectacled, Steller’s and King Eiders, Sabine’s Gull
and Snowy Owl during our stay in Barrow and exploring the
spectacular landscapes of Denali National Park in search of
Dall Sheep, Grizzly Bear, Gyrfalcon and Willow Ptarmigan. We
conclude our tour with two nights in Fairbanks, where we’ll
look for Mountain Bluebird, Upland Sandpiper, Sharp-tailed
Grouse and many more bird species before flying home. For
those who wish to stay longer we have plenty of suggestions
ranging from searching for Musk Oxen in Nome, Grizzly Bears
in Lake Clark or a cruise through Prince William Sound!

© photo: Antonioguillem

RUSSIA
Expedition cruising: on the Spirit of Enderby
Cost: from 6.570 € - Flights not included

This coastline has one of the most diverse assemblages of
wildlife and habitats of anywhere of a similar latitude on the
globe, with virtually no people or visitors to disturb them.
One of the most iconic species is the critically endangered
Spoonbilled Sandpiper that is endemic to the region. For the
past 8 years we have supported BirdLife International and
Birds Russia research teams working on this species. Our
2019 and 2020 expeditions not only continue that support,
but also expand it to include other seabirds and waders as
researchers monitor potential changes in their populations
and distribution due to a variety of reasons including climate
change.

the Spirit

of

Enderby
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Where

Chukotka:
Russia’s Day Begins

Amazon Wildlife Cruise
31 July - 9 Aug. 2021 and 31 July - 9 Aug. 2022
ref : 2021-NTK211

5 – 19 July 2021
11 - 25 July 2022

BRAZIL

ref : 2020-HR228

RUSSIA
Expedition cruising: on the Akademik Shokalskiy
or on Spirit of Enderbyby
Cost: from 7120 € - Flights not included

On this special Chukotka expedition we will meet the people;
see and listen to their stories and learn of their love for and
strong connection with the land and sea. We’ll celebrate with
them at their annual Regatta & Festival before cruising to
Wrangel Island.

To Wrangel & Herald Islands
Across The Top Of The World
19 July – 2 Aug. 2021 and 2 – 16 Aug. 2021
25 July – 8 Aug. 2022, 8 – 22 Aug. 2022
and 22 Aug. – 5 Sept. 2022
ref : 2020-HR209

Cost: from 5.535 € - Flights included from UK

A staggering 10% of all species known to science occur in
the Amazon, and we have designed this new Amazon cruise
specially to maximise the chances of encountering some of
this superb tropical wilderness’s most prized fauna! We begin
with a flight to Sao Paulo and then to Manaus, in Brazil. We
will then board the ‘Iracema’, our comfortable river cruiser,
which will be our floating home for the next seven nights.
We will head deep into the Amazon rainforest, visiting two of
Brazil’s finest national parks in search of its superb birdlife,
including Festive Parrot, Hoatzin and Agami Heron. Next we
head to the remote Jaú National Park where an incredible
variety of wildlife awaits us including 14 species of primate,
macaws, King Vulture and Guianan Toucanet. Equipped with
camera-traps, an onboard drone and spotlights, we will look for
wildlife at a wide range of times of the day during our cruise.
After a wonderful eight days along the Amazon, we will visit
a small traditional village before returning to Manaus and our
onward journeys.

RUSSIA
Expedition cruising: on the Akademik Shokalskiy
or on Spirit of Enderby
Cost: from 8.320* € - Flights not included

This unique expedition crosses the Arctic Circle and includes
the isolated and pristine Wrangel and Herald Islands, and a
significant section of the wild North Eastern Siberian coastline.
It is a journey only made possible in recent years by the
thawing in the politics of the region and the retreat of summer
pack ice in the Chukchi Sea. The very small distance between
Russia and the USA along this border area was known as the
Ice Curtain, behind which, then and now, lies one of the last
great undiscovered wilderness areas in the world.

© photo: Quentermanaus

The Wildlife

of

Arizona’s Sky Islands

31 July - 14 Aug. 2021
ref : 2021-NTK210

USA
Cost: from 6.020 € - Flights included from UK

the Akademik Shokalskiy
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.

The ‘Sky Islands’ of southern Arizona are isolated mountains
set in a ‘sea’ of desert. The Sky Island region is the most
biodiverse in the whole of North America, wedged between
four zones: the Rockies, the Sierra Madre range, the Sonoran
Desert and the Chihuahan Desert. In August, a ‘second spring’
brings a burst of flowering and an equal burst of hummingbird
diversity, and many reptiles and mammals benefit too. We will
visit the famous Madera Canyon, Huacucha Mountains and
Mount Lemmon, enjoying the diverse birds, butterflies and
wider natural history, which may include rare specialities such
as Elegant Trogon, Violet-crowned Hummingbird, Buff-breasted
Flycatcher, Cliff Chipmunk and White-nosed Coati.

The Orcas & Grizzlies of Canada’s
Pacific Northwest

own unique evolutionary path and allowing the creation of a
suite of birds and other wildlife found nowhere else on Earth.
Indeed, 28 endemic species of birds can be found on São
Tomé and Príncipe.

7 - 15 Aug. 2021
ref : 2021-NTK212

The Northern Sea Route Westbound: North East Passage

CANADA
Cost: from 6.380 € - Flights included from UK

16 Aug. - 11 Sept. 2021
ref : 2020-HR232

This exciting holiday explores the rainforest-lined waterways
of Canada’s Pacific Northwest and focuses in particular on
Johnstone Strait, perhaps the most reliable place in the world
to view Orcas (Killer Whales). During our 6-night cruise aboard
the 16-berth sailing ketch, ‘Island Odyssey’, we will have
plenty of opportunities to get to know this iconic mammal,
both from our own sightings and through the experience of
our naturalist guides. And that’s not all. Sharing the glut of
returning salmon is the top predator of the land, the impressive
Grizzly Bear, which we will view along the edge of Knight
Inlet’s Glendale Cove. Humpback Whales, Dall’s Porpoise and
Black Bear are also likely along with birds including Varied
Thrush, Harlequin Duck, Rhinoceros Auklet and Bald Eagle.

RUSSIA
Expedition cruising: on the AkademikSho
Cost: from 19.490,€
Flights not included

kalskiy

Be an active participant in making history on this long awaited
voyage through the Russian Arctic’s Northeast Passage, one of
the greatest seaways in the world. Only a handful of expedition
vessels have ever transited this seaway, but recent changes in
sea ice conditions mean that this historic and fascinating ....

Queensland’s Rainforests
& Great Barrier Reef
29 Aug. - 13 Sept. 2021
28 Aug. - 12 Sept. 2022
ref : 2021-NTK308

AUSTRALIA
Cost: from 7.620 € - Flights included from UK
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-

Tropical Queensland is Australia’s ultimate wildlife destination.
Beginning in Cairns, we’ll enjoy the wealth of waterbirds in the
mangrove-lined bay, then take a boat trip out to Green Island
and Michaelmas Cay on the Great Barrier Reef for the corals,
colourful fish and birdlife. Inland, we’ll explore the Atherton
Tablelands, looking for endemic birds in the rainforest around
the beautiful crater lakes of Barrine and Eacham, and spotlight
for rarely seen mammals. We’ll explore the magnificent
Daintree Rainforest by foot and by boat, then conclude our
tour in Lamington National Park, Australia’s most extensive
tract of subtropical rainforest, where an exceptional diversity
can be found.

São Tomé & Príncipe
15 - 26 Sept. 2021
14 - 25 Sept. 2022
ref : 2021-NTK215

SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE
GUIDE : Andy Smith
Cost: from 6.020 € - Flights included from UK

A 12-day holiday to the West African nation of São Tomé
and Príncipe in search of its endemic birds and other natural
history. São Tomé and Príncipe are ‘the Galápagos of Africa’,
their long isolation from the mainland freeing them to their

© photo: Henry Brousmiche
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Jewel

Russian Far East:
Kamchatka Coast

of the

19 Sept. - 4 Oct. 2021
19 Sept. - 4 Oct. 2022

30 Aug. - 14 Sept. 2021
5 Aug. - 20 Sept. 2022

ref : 2021-NTK214

ref : 2021-HR229

PAPUA NEW GUINEA

RUSSIA
Expedition cruising: on Spirit of Enderby
Cost: from 6.410 €- Flights not included

The Kamchatka Coast’s isolation has protected its wilderness
and wildlife. See fat Kamchatka Brown Bears dozing in the
late summer sunshine as the onset of autumn paints vibrant
colours on the spectacular coastline. Options to start in Nome,
Alaska.

The Seychelles
12 - 25 Sept. 2021 and 3 - 16 Oct. 2021
11 - 24 Sept. 2022
ref : 2021-NTK217

THE SEYCHELLES ISLANDS
GUIDE : Gemma Jesse
Cost: from 6.500 € - Flights included from UK

A tropical Indian Ocean setting provides an idyllic backdrop
for this focus on the special flora and fauna of the Seychelles
Islands. On Mahe, the largest island, we’ll enjoy the pristine
white beaches, turquoise seas and wooded hills which harbour
an exciting variety of endemic flowers, birds and reptiles.
During 5 days on Praslin, we’ll look for the island’s endemic
Black Parrots and Coco de Mer palms, and use it as a base
from which to visit the islands of Aride, Cousin, Curieuse, St
Pierre and La Digue where a wealth of seabirds awaits, plus
five endemic bird species including the Seychelles Magpierobin and Seychelles Black Paradise Flycatcher. On the
appropriately named Bird Island, we enjoy a 3 night stay in a
comfortable hotel which lies amidst a profusion of seabirds,
especially Sooty and Fairy Terns.

© photo: Shutterstock
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Papua New Guinea’s
Birds-of-paradise & culture

GUIDE : Tim Low or Chris Barnes
Expedition cruising: on Spirit of Enderby
Cost: from 13.970 € - Flights included from UK

Papua New Guinea is one of the wildest and least explored
regions on earth. Its astonishingly rich avifauna includes nearly
400 endemic species, amongst them the exquisite birdsof-paradise. This group of birds forms one of the principal
objectives of this 16-day birdwatching tour. Starting in the
capital Port Moresby, our tour visits Varirata National Park,
Rondon Ridge, Karawari Lodge and finally the world-famous
Ambua Lodge, encountering en route a wonderful variety of
birds including many of the unique and fantastically plumaged
birds-of-paradise. The lodge is situated at Tari Gap in the
central highlands, home of the Huli tribe, or ‘wigmen’, known
for their ornate ceremonial wigs, and dances and songs
fashioned on the mating rituals of the birds-of-paradise.

Autumn Colours

of

New England

24 Sept. - 6 Oct. 2021
23 Sept. - 5 Oct. 2022
ref : 2021-NTK218

USA
GUIDE : Philip Thompson
Cost: from 4.210 € - Flights included from UK

This holiday begins with a flight to Boston from where we will
go out to search for Humpback Whales and other cetaceans as
well as seabirds such as shearwaters, petrels and skuas. We
then drive north, birding en route, along the coast of Maine
to New Harbour, our base for two nights. We’ll spend a day on
the tiny island of Monhegan, an important stopover for migrant
birds, before continuing our journey north to Mount Desert
Island, the ideal base for exploring Acadia National Park which
is home to White-tailed Deer, Racoons and other mammals
as well as a wide variety of birdlife including Spruce Grouse
and Common Loon. Next we head inland to the Moosehead
Lake region where we will spend three days exploring the
boreal forests by canoe, minibus and on foot before driving
south into New Hampshire to the White Mountains where
we will be based for two nights. Finally we will visit Walden
Pond, made famous by the author Henry David Thoreau, as we
make our leisurely way back to Boston for our flights home,
having enjoyed the colours, scenery, wildlife, and pancakes
and muffins of New England at this special time of year.

Melanesia Discoverer: Papua New
Guinea & Solomon Islands
11 - 24 Oct. 2021
ref : 2020-HR234

© photo: hdsidesign

Raja

Indonesian Explorer:
Ampat to Papua New Guinea
27 Sept.- 12 Oct. 2021
ref : 2021-HR233

PAPUA NEW GUINEA
GUIDE : Local Guide
Expedition cruising : on the Spirit of Enderby
Cost: from 6.225 € - Flights not included

Discover paradise on an authentic expedition through
Indonesia’s remote and unknown tropical islands. Swim with
the Whale Sharks in Kwatisore Bay and explore the turquoise
waters and rainbow corals of Raja Ampat as we traverse
powdery white sand beaches, untamed jungles home to Red,
Wilsons and Lesser Bird-of-paradise and World War II relics,
visiting lost tribes on our voyage from Sorong to Madang.

Portugal’s Alentejo: Dark Skies,
Rural Landscape and Birdlife
1 - 7 Nov. 2021
ref : 2021-NTK274

PORTUGAL

PAPUA NEW GUINEA
& THE SOLOMON ISLANDS
GUIDE : Local Guide
Expedition cruising : on the Spirit of Enderby
Cost: from 6.225 € - Flights not included

Uncover the hidden gems of Papua New Guinea and the
Solomon Islands. Visit remote villages and idyllic islands.
Snorkel to discover the vibrant marine life. Birders will be
rewarded with once in a lifetime species..

Secrets of Melanesia:
Solomon Islands & Vanuatu
23 Oct. - 3 Nov. 2021
ref : 2021-HR135

SOLOMON ISLANDS
VANUATU

&

GUIDE : Local Guide
Expedition cruising : on the Spirit of Enderby
Cost: from 4.890 € - Flights not included

Sail into a world that few have experienced; idyllic islands and
isolated villages where unique time-honoured traditions and
elaborately costumed dancers welcome us. Discover the beauty
of the outer Solomon Islands and Vanuatu and their rich
history. Birding excursion available.

GUIDES : Dr. Chas Anderson & Sara Frost
Cost: from 2.045 € - Flights included from UK

Alentejo, the hinterland “beyond the Tagus River,” is one of
Europe’s quiet areas, with a low human population amidst
miles and miles of rolling arable plains, dotted with small
villages with whitewashed houses, with here and there cork
oak and olive groves. With negligible air pollution, the area is
so famous for its dark skies that it was declared the world’s
first ever “Starlight Tourism Destination”. On this holiday we
spend four nights in Alqueva Dark Sky Reserve and make
several visits to the local observatory. At this time of the year
Alentejo also holds many ornithological delights, not least
flocks of Great and Little Bustards, Cranes and Black-bellied
Sandgrouse, as well as a range of raptors. As a bonus, we
also spend a day birding the internationally important Tagus
Estuary, with 120,000 wintering birds such as Avocets and
Flamingos.

© photo: heritage
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Birding

in

Queensland

Freycinet Peninsula, where azure seas and white sandy
beaches lie beneath the pink granite outcrops of the Hazard
Ranges.

24 Oct. - 5 Nov. 2021
14 - 26 Oct. 2022
ref : 2021-NTK309

AUSTRALIA
Cost: from 5.535 € - Flights included from UK

Tropical Queensland is Australia’s ultimate wildlife destination.
Beginning in Cairns, we’ll enjoy the wealth of waterbirds in the
mangrove-lined bay then take a boat trip out to Green Island
and Michaelmas Cay on the Great Barrier Reef to enjoy corals,
colourful fish and birdlife. Inland, we’ll explore the Atherton
Tablelands, looking for endemic birds in the rainforest around
the beautiful crater lakes of Barrine and Eacham, and spotlight
for rarely seen mammals. We’ll explore the magnificent
Daintree Rainforest on foot and by boat looking for birds such
as Great-billed Heron and Papuan Frogmouth. We conclude
our tour in Lamington National Park, Australia’s most extensive
tract of subtropical rainforest, where an exceptional.
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New Zealand’s Natural History
31 Oct. - 21 Nov. 2021
30 Oct. - 20 Nov. 2022
ref : 2021-NTK220

NEW ZEALAND
GUIDE : Mark Hanger
Cost: from 9.630 € - Flights included from UK

© photo: Henry Brousmiche

Tasmania: The Wilderness Isle
31 Oct. - 14 Nov. 2021
20 Nov. - 4 Dec. 2022
ref : 2021-NTK310

AUSTRALIA
Cost: from 8.185 € - Flights included from UK

This wildlife holiday offers a comprehensive focus on the
unique natural history of Tasmania, a rugged and spectacular
island with some fabulous wilderness regions. On Mount
Wellington we’ll look for endemic birds. On Bruny Island
the endemic Forty-spotted Pardalote, Fairy Penguins and a
boat trip for seabirds, whales and dolphins are amongst the
highlights. Mount Field National Park offers us forest, bush
and alpine flora, plus our first exciting land mammals.
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Then we move into Tasmania’s wilderness region and explore
the Franklin-Gordon Wild Rivers and Cradle Mountain-Lake
St. Clair National Parks, home of Wombats, wallabies, quolls,
Echidnas and Tasmanian Devils. We conclude on the stunning

Beginning in Auckland, North Island, we’ll first focus on
observing migratory, endemic and rare birds of the west coast
before heading to the central plateau to a podocarp forest in
search of birds, insects and plants. Crossing to South Island
we now explore the waters of Malborough Sounds before
heading to Kaikoura for a pelagic trip. An excellent opportunity
for bird lovers and generalists alike is the morning seabird
excursion, where one can see flocks of cawing albatrosses (4-5
species), together with numerous petrels and shearwaters,
just metres from the boat. Sightings could include seabirds
such as Wandering, Black-browed and Shy Albatrosses, Giant
Petrels, Cape Petrels, Westland Black Petrels and thousands
of Hutton’s Shearwaters, an enigmatic shearwater which is
known to breed at only one place in the hills behind Kaikoura!
From there we go over Arthur’s Pass and down the wild, wet
west coast! During our day exploring Mount Cook National Park
we’ll look for the rare Black Stilt among other wildlife, before
spending two nights on pristine Stewart Island, where Kaka,
Weka, Bellbird and parakeets will be among our finds!
Visits to Fiordland National Park, Milford Sound and Dunedin
ensure plenty more highlights on this packed tour before it’s
time to return home.

.

© photo: Shutterstock

Birds & Butterflies of South
Texas & the Rio Grande Valley
7 Nov. - 19 Nov. 2021
ref : 2021-NTK222

USA

tityras, motmots, trogons, honeycreepers, flycatchers and
hummingbirds. We will also visit the nearby Salado Wildlife
Refuge which should reveal Agami Heron, Jabiru and Sungrebe
amongst a profusion of wetland birds, as well as Black Howler
Monkey and other mammals.
This tour is designed to offer easy yet exciting and varied
birding from an exceptionally comfortable base with good
photographic opportunities.

GUIDE : Jane Dixon and Adam Dudley
Cost: from 5.535 € - Flights included from UK

The Rio Grande Valley, on the border between Texas, USA and
Mexico, is home to world class bird reserves and world class
birding. In early winter there are many Rio Grande specialities
to find, such as Aplomado Falcon, Couch’s Kingbird and Buffbellied Hummingbird, as well as the many casual rarities that
the area attracts. The palm groves, mesquite, cactus forests,
the riparian woodlands and gardens, are rich in butterflies as
well as birdlife, and we will enjoy many of the butterfly gardens
that are found throughout the valley.
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The Best of Brazil’s
Atlantic Rainforest
19 - 28 Nov. 2021
4 - 13 Mar. 2022
18 - 27 Nov 2022
ref : 2020-NTK184

BRAZIL
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The

Honduras:
Lodge at Pico Bonito

9 - 18 Nov. 2021 and 22 - 31 Dec. 2021
2 - 11 Feb. 2022 and 9 - 18 Nov. 2022
ref : 2020-NTK187

HONDURAS
GUIDE : Local Guide
Cost: from 3.370 € - Flights included from UK

Honduras is a birder’s paradise and boasts over 740 bird
species. This new addition to our Bargain Birdwatching
portfolio is a single-centre tour based in a luxury eco-lodge
lying at the foot of the Pico Bonito National Park, which covers
some 270,000 acres of little-explored Caribbean tropical
wet forest and cloudforest. As you’d expect, the 400-acre
private reserve in which the lodge is situated is alive with

GUIDE : Local Guide
Cost: from 3.850 € - Flights included from UK

On this tour we will be staying in two comfortable lodges, both
within protected areas of Brazil’s Atlantic rainforest. Half of
the 103 bird species designated as ‘endangered’ in Brazil
occur in the Atlantic forests and many other rare species are
known only from this area. Our first base, Eco-lodge Itororo, is
situated at an altitude of 1200 metres within the Tres Picos
State Park. We will spend the first four days going in search of
this area’s dazzling array of bird species before transferring to
our second base, the Guapi Assu Bird Lodge which overlooks
the Reserva Ecologica de Guapi Assu (REGUA). The reserve
provides an excellent contrast in habitats and species from
Tres Picos and we’ll explore the wetlands as well as lowland
Atlantic forest, together with Serra dos Orgaos National Park in
search of owls such as Tawny-browed Owl, cotingas including
Shrike-like Cotinga, a dazzling array of hummingbirds and
many more species.
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BELGIQUE - SUÈDE - NORVÈGE - DANEMARK
Votre guide: Baptiste Cuvelier

Safari Photo -

en bivouac itinérant
30 avril au 15 mai 2021

Au départ de la Belgique dans un minibus confortable, nous
effectuerons un tour de découverte naturaliste et photographique
de la grande faune nordique. En toute autonomie nous
voyagerons et bivouaquerons dans des endroits inoubliables.
Possédant une flore sauvage diversifiée et unique, la Scandinavie
est connue pour son incroyable réseau de lacs, rivières et de
vastes étendues sauvages. La Suède et la Norvège regorgent de
paysages variés. Il est possible d’observer de nombreux animaux
emblématiques tels que l’élan, le renne sauvage, l’ours, le loup
et le Pygargue à queue blanche. Le lynx, le glouton, le castor,
le chevreuil, le renard, la loutre, le Phoque gris font aussi partie
des animaux que nous pourrions rencontrer.
Afin de préserver ces milieux environnementaux exceptionnels,
de nombreux parcs nationaux ont été créés. Nous en visiterons
quelques’uns.

Jeudi : La journée sera consacrée à rechercher la faune
sauvage du parc dont son impressionnante colonie de Rennes
sauvages. Nuit en hôtel.
Vendredi : nous laisserons le parc national de Rondane pour
celui de Dovrejfell et ses fameux Bœufs musqués ! Nous
grimperons au Snøhetta viewpoint, un impressionnant point de
vue chaleureux de montagne dont le bâtiment a reçu le titre de
World Building Of The Year 2011.
Samedi : nous passerons la journée sur la piste du Bœuf
musqué pour finir celle-ci en temps libre au campement.
Dimanche : Nous prendrons la route des fjords et passerons
la nuit au pied d’un des glaciers du parc national de
Jostedalsbreen.
Lundi : nous nous rendrons sur le Nærøyfjord, fjord classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Nous prendrons un bateau
semi rigide afin d’observer des Pygargues à queue blanche
présents dans cette région.

BIVOUAC

ref : 2021-339 -

Mardi : Nous atteindrons l’immense parc national
d’Hardangervidda et sa population de Rennes où nous
prendrons l’après-midi pour nous reposer au bord d’un des lacs
du plateau montagneux.

Itinéraire ...
© Jan Fleischmann

Vendredi-Samedi : Départ de Belgique direction le Nord de la
ville de Malmö où nous passerons la nuit dans un bois bordant
l’océan.
Dimanche : cap sur la Suède et la région du grand lac de
Vänerm et sa belle population d’élans.
Lundi : arrivés dans la réserve naturelle de Glaskogens, site
exceptionnel pour la faune sauvage, nous pourrons nous
détendre et profiter d’une aire de camping en pleine nature
pour bivouaquer et dormir au coin du feu.

Mercredi : trek sur les sentiers du parc pour bivouaquer en
tente ou en refuge au milieu de celui-ci.
Jeudi : Retour vers la voiture durant la matinée et départ pour
Oslo dans l’après-midi.
Vendredi : Nous redescendrons vers Copenhague tout en
profitant des paysages du littoral suédois

Samedi : Départ de la région de Copenhague pour reprendre la
route de la Belgique.

15 jours - Voir prix sur notre site internet sous peu

Mardi : nous passerons la journée dans le parc de Glaskogens
sur la piste des élans, lynx et Loups d’Europe. En fin de
journée, nous partirons vers la Norvège. En chemin, nous
bivouaquerons en pleine taïga au bord d’une sympathique
rivière Suédoise.
Mercredi : nous passons en Norvège et atteignons en fin de
matinée le parc de Rondane. Nous profiterons de l’après
midi de temps libre. Chacun pourra prendre des clichés des
paysages de la toundra norvégienne et de pics montagneux
culminant aux alentours des 2000 mètres. Nuit en hôtel.

© SteinOve-
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BOTSWANA

OUGANDA

Votre guide: Alexis Fourneau

A LA CARTE

ref : 2021-55
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Guide local

ref : 2021-070

© photo: Objectif Nature

Safari Authentique - Okavango

entre le 10 avril et le 19 décembre 2021

© photo: Objectif Nature

Gorilles,

chimpanzés

et grande faune
Toute l’année

Le delta de l’Okavango est une destination magique ! Le fleuve
Okavango ne se jette dans aucune mer ou océan... mais dans
un désert, le désert du Kalahari. Imaginez le spectacle !
La crue annuelle engendre un foisonnement de vie, ce
sont des centaines de bras, canaux, lagons, îlots qui se
créent et accueillent une richesse faunistique et floristique
époustouflante. Et lors de la saison sèche, des dizaines de
milliers d’animaux viennent s’y rassembler: lions, léopards,
rhinocéros... Un safari d’exception !

Le tourisme est aujourd’hui une réelle lueur d’espoir dans
le combat pour sauver les Gorilles de montagne. Bien plus
qu’une simple séance d’observation, notre séjour vous invite
à une véritable rencontre proche avec ces grands et paisibles
primates, en compagnie de guides qui les connaissent
intimement. Nous rencontrerons aussi leurs plus remuants
cousins, les chimpanzés, ainsi que bien d’autres mammifères
et oiseaux africains.

9 jours
Basse saison : 2.930 € - Hors vols
Haute saison (du 23/6 au 23/10) : 3.295 € - Hors vols

9 ou 12 jours
sur devis

© Photo: Henry Brousmiche

AFFÛT EN HONGRIE
ref : 2021-289

AFFÛT EN BULGARIE

© photo: Henry Brousmiche

© photo: Yono Tzenov

Affût

Affût

écolodge
entre le 30 avril et le 30 octobre 2021

photo
toute l’année

A L’AFFÛT

ref : 2021-079

A vos objectifs ! 7 voyages sont spécialement dédiés aux
La Hongrie est sans conteste l’un des pays d’Europe de l’Est
photographes,
en affûts, sur aires de nourrissage ou en sites
les plus réputés pour l’observation d’oiseaux dans leur milieu
particulièrement
propices, avec notamment pour “cibles”,
naturel. Les prairies sauvages, les forêts, les marais et les
selon les saisons: la parade nuptiale du Grand Tétras, les
étangs à poissons constituent autant de pôles d’attraction pour
Pélicans blancs et frisés, les Bernaches à cou roux en
des centaines d’espèces d’oiseaux nicheurs et migrateurs.
hivernage,
la reproduction et le nourrissage de Tichodromes
Si vous êtes photographe, ce séjour est pour vous : logés dans
échelettes, les oiseaux de proie (Vautours fauve et percnoptère,
un écolodge traditionnel au cœur d’un parc naturel, vous
découvrirez la richesse faunistique de la région, en affûts (fixes Aigle royal, Aigle impérial, Pygargue à queue blanche, …) ou
encore les passereaux au printemps (Traquet isabelle, bruants,
et mobiles), seul ou en petits groupes.
Guêpier d’Europe, Pie-grièche à tête rousse, …)..

8 jours - a.p.d 1.795 € - Hors vols

4-12 jours - a.p.d 1.030 € - Hors vols

AFFÛT EN ROUMANIE

AFFÛT EN ITALIE

ref : 2021-SK249

17 au 24 avril, 1er au 8 mai et
3 au 10 juillet 2021
On compte 230 espèces d’oiseaux à l’intérieur du domaine
dont 90 nicheurs: Faucon kobez, le Rossignol progné, la
Rousserolle isabelle et 5 espèces de Pics (Pic noir, cendré,
épeiche, épeichette et le Pic syriaque). C’est un patrimoine
exceptionnel de diversité ornithologique pour une si petite
région.
Il existe des colonies que l’on peut observer lors des excursions
en dehors de la réserve : Grèbes à cou noir, jougris, Guifettes
noires et moustac sur les lacs, Glaréoles à collier et avocettes
dans les steppes salées ...
D’immenses roselières abritent le Butor, le Petit Blongios et
la Marouette poussin. Nichent aussi à Ultima Frontiera une
multitudes de passereaux.
De nombreux mammifères se rencontrent aussi sur le
domaine tels le chacal, le chat sauvage, la loutre, des
chevaux sauvages, la martre ... mais aussi des amphibiens,
proies préférées de l’ibis et des cigognes : Grenouille rieuse,
Bombina, Hyla orientalis, crapaud commun et vert, Triturus
dobrogicus et le rare Lissotriton vulgaris et encore les
couleuvres, des tortues ou des lézards des sables.

entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2021
4 destinations :
ref : 2021-SK250

Cascina Spinola
		Piedmont Province de Vercelli
ref : 2021-SK251

Po River & Rice Fields
		Piedmont Province de Vercelli
ref : 2021-SK253

Valli Di Argenta
		Emilia Romagna - Po Delta area
ref : 2021-SK254

La Mandria
		Piedmont Province de Turin
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a.p.d 1.845 € - Hors vols

Voir site internet - Sur devis

AFFÛT AU SÉNÉGAL

A L’AFFÛT

ref : 2021-170

ref : 2021-342

© photo: Henry Brousmiche

© photo: Colette Berger

Spécial affûts photos
à l’Ouest du Sénégal

Spécial affûts photos
Niokolo Koba en écolodge

Sur pilotis au bord des palétuviers ou au ras du sol, perchés
dans la canopée ou dans les jardins, pas moins de 10
affûts ont été spécialement aménagés pour vous permettre
de vivre l’expérience inoubliable d’avoir en ligne de mire
d’innombrables passereaux, souimangas multicolores,
pélicans, sternes, rapaces (milans, balbuzards, …), guêpiers,
hérons, Martins-pêcheurs, calaos, … En hiver, s’y ajoutent un
nombre iincroyable d’espèces européennes, mais également
d’impressionnants reptiles (pythons, varans, caméléons, …),
d’étonnants singes (patas et vervets), des chacals sauvages, …

Cet écolodge, situé au cœur d’un million d’hectares d’une
nature incroyablement riche, a été conçu par des naturalistes
et vous propose pas moins de 10 observatoires sécurisés.
Proches de prairies pour herbivores, de salines, de mares
isolées ou à hauteur de la canopée, chacun est idéalement
placé pour observer et photographier de nombreuses et
superbes espèces animales. Des équipements spécifiques vous
offriront la possibilité unique d’observations nocturnes Ce sont
des moments tout-à-fait rares et précieux de croiser un chacal,
un lion, un léopard, une mangouste, un porc-épic, …
A ne pas rater !

entre le 1er mai et le 19 octobre 2021

8 jours - Basse saison: 420 € - Hors vols
		
Haute saison: 525 € - Hors vols

toute l’année

Prix sur devis

AFFÛT EN ESPAGNE

AFFÛT EN ESPAGNE

entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2021

entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2021

ref : 2021-SK256
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AFFÛT AU SÉNÉGAL

ref : 2021-SK343

Wild Iberia - Estrémadure et Andalousie

Wild Iberia - Alpasin

Un voyage à travers l’Estrémadure et l’Andalousie pour
photographier plusieurs espèces emblématiques de la faune
ibérique: du Vautour Moine au Cerf élaphe, de l’Aigle impérial
à la genette en passant par le Percnoptère d’Egypte, le
Monticole de roche , le Loriot d’Europe, l’Aigle de Bonelli,
l’Aigle Royal, la Pie-bleue ibérique , l’Agrobate roux ou
l’incroyable Lynx. Un forfait tout compris qui peut être adapté
à toutes vos souhaits, vous permettant différentes séances
photo guidées par nos experts locaux.

Alpassin, une série de sites naturels qui possèdent une
beauté particulière, situés au cœur de la Sierra Morena. Les
lieux où les affûts sont implantés permettent d’observer et
photographier un large éventail d’espèces tout au long de
l’année.
Les grands rapaces ibériques, comme l’Aigle ibérique, l’Aigle
royal et l’Aigle de Bonnelli, sont les acteurs principaux et la
photographie y est possible pratiquement toute l’année. De
plus l’observation du Lynx ibérique est probable avec une
population d’environ 80 individus.
Chaque nouvelle visite est une nouvelle expérience. A chaque
saison les décors changent.

7 jours - a.p.d 1.470€ - Hors vols

7 jours a.p.d. de 1.770€ - Hors vols

© Photo: Henry Brousmiche

A L’AFFÛT

POUR VOUS GUIDER

MAXIME ALIAGA

RICHARD BOURDONCLE

Brésil
Photographe naturaliste, Il
parcourt le monde pour témoigner
de la beauté de la nature et de sa
fragilité. Il aime montrer le travail
de femmes et d’hommes qui la
protègent. Il écrit dans les magazines et fait des expositions parlant
des espèces qui nous entourent et
racontant des histoires de conservation de la nature qui lui sont
chères.

France
Accompagnateur en montagne,
illustrateur et naturaliste de terrain
polyvalent, tout ce qui touche à
la nature et la vie sauvage l’intéresse. Attentif et consciencieux,
mais aimant plaisanter, Richard
partagera avec vous ses connaissances et sa passion dans la bonne
humeur.

JACQUES CARRIAT
Croatie/Bosnie - Italie

BRIGITTE CHIWY
Bolivie

BAPTISTE CUVELIER
Scandinavie

Mathématicienne. Vice-présidente
de Natagora, passionnée par les
oiseaux depuis toujours et surtout
par leur protection en Belgique et
ailleurs, Brigitte est soucieuse de
partager ses connaissances et son
amour de la nature.

Baptiste est un photographe
nature amoureux des pays
Nordiques où il baroude en tente
été comme hiver à la recherche de
grands mammifères de la toundra
et des forêts boréales.
Calme, le pied sûr, il vous guidera
dans un road trip atypique tout
au long des routes sauvages de la
Scandinavie qu’il affectionne tant.

Guide naturaliste au Parc National du Mercantour depuis 1992,
Jacques cultive l’esprit montagnard. Il participe activement au
suivi du loup et du gypaète dans
les Alpes du Sud. En montagne, il
aime partager son expérience de
l’observation des prédateurs.
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HENRY BROUSMICHE
Ethiopie - Ouganda
Photographe, créateur des Expos
Photos Aves et responsable de la
communication chez Nature et
Terroir, Henry est un ornithologue
et photographe passionné. Il s’attache à montrer l’extrême richesse
et la biodiversité en Afrique de
l’Est. Il est l’auteur d’un livre sur
l’Ethiopie .

POUR VOUS GUIDER

BERNARD DE WETTER
Arménie

OLIVIER FONTAINE
Gambie

ALEXIS FOURNEAU
Botswana

Consultant pour des projets touristiques en relation avec la protection
de la nature, Bernard a également
encadré de nombreux groupes dans
le monde. Ce guide expérimenté
est multilingue. Il vous fera découvrir toutes les facettes naturelles des
régions visitées.

Baroudeur passionné par la faune
sauvage et en particulier l’ornithologie, Olivier a travaillé une dizaine
d’années dans le domaine de l’écologie en tant que consultant pour
de nombreuses entreprises. Son
sens de l’humour et sa décontraction vous permettront de passer un
agréable et passionnant voyage.

HERVE FOURNEAU
Brésil

LUCIA GAGGERO
Groenland

VINCENT GAVÉRIAUX
Espagne - Hongrie - Roumanie

Photographe professionnelle, Lucia
fait découvrir l’Est groenlandais
à des photographes, des randonneurs ou de simples amoureux des
grands espaces. Aussi dynamique
qu’attentive, elle vous conseillera pour la photographie dans des
décors somptueux.

Très jeune, Vincent se passionne
pour l’ornithologie et l’observation
de la nature, Il devient illustrateur
et photographe naturaliste professionnel. Les heures passées sur le
terrain lui ont permis d’acquérir de
larges connaissances des familles
faunistiques. Il les partagera avec
enthousiasme et humour.

Un des fondateurs d’Objectif Nature. Sa passion pour les voyages,
et pour la nature est intacte.
Appareil photo au cou, il continue
d’accompagner des groupes
sur le terrain afin de partager sa
longue expérience. Il recherche en
permanence de nouveaux endroits
de la planète à contempler…

Alexis a eu la chance de découvrir l’Afrique et la faune sauvage
depuis son plus jeune âge. Après
avoir parcouru plusieurs pays, c’est
au Botswana qu’il pose ses valises.
Diplôme de guide en poche, il
saura partager sa passion pour la
faune qui enchantera votre voyage.
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POUR VOUS GUIDER

JEAN-CHRISTOPHE
GRIGNARD
Floride
Jean-Christophe est biologiste,
moniteur de plongée et photographe sous-marin professionnel.
La photographie est avant tout,
pour lui, la découverte, l’apprentissage d’un autre monde, et un outil
de partage. Bienvenue dans un
monde de lumière, de contraste et
de transparence...

JACQUES-ANDRÉ LECLERCQ
Maroc
Ornithologue professionnel,
Jacques effectue des formations
en ornithologie pour Aves-Natagora, organise des stages thématiques et rédige des articles d’identification. Actif depuis trente ans
sur la scène ornithologique, il aura
à cœur de partager de manière
ludique et conviviale sa passion
pour les oiseaux.
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DAMIEN HUBAUT
Roumanie - Grèce - Espagne

PIERRE LAMBELIN
Panama - Tanzanie

Photographe réputé, ornithologue
passionné, spécialiste des chants
d’oiseaux, Damien encadre des
groupes depuis l’âge de 17 ans
pour Aves et pour les Cercles des
Naturalistes de Belgique. C’est
un guide chevronné aux intérêts
multiples, particulièrement attentif et dévoué.

Passionné d’oiseaux depuis sa
jeunesse, il a sillonné la planète
à leur découverte. Guide au Zwin
depuis plus de 40 ans, il est actuellement formateur en ornithologie
et en éthologie pour la Formation
d’Aves-Natagora. C’est un accompagnateur qui allie une grande
compétence et une convivialité
chaleureuse.

STEVEN LEMAIRE
Sénégal

VLADIMIR PETROV
Bulgarie - Grèce

Steven commence à s’intéresser
à la photographie afin d’immortaliser les paysages rencontrés
pendant les quelques années ou
il bourlingue. En rentrant au pays,
Il suit une formation de guide
nature. Il apparut rapidement que
les petits piafs et leurs chants ont
la faculté de détourner son attention de toute autre distraction.
C’est ainsi que naquit son attrait
pour les oiseaux.

Guide de voyages ornitho et
d’histoire naturelle, Vladimir est
passionné par la recherche de
mammifères et de reptiles: Putois
marbrés et Putois des steppes,
comptage des chauves-souris et
baguage, collecte d’échantillons
d’ADN sur des Vipères ammodytes,
etc.
Ses loisirs sont la randonnée, le
kayak, la spéléologie.

POUR VOUS GUIDER

PHILIPPE ROSSIGNON
Corse

J-S ROUSSEAU-PIOT
Géorgie

Ardennais d’origine, Philippe
est directeur d’école et formateur en ornithologie chez Natagora. Enthousiaste et souriant, il
ne demande qu’à partager ses
connaissances en ornithologie et
son plaisir d’observer la nature
dans la convivialité et la bonne
humeur.

Ses multiples voyages ne lui ont
pas fourni qu’une liste d’espèces,
mais aussi des questionnements
sur la nature, l’homme, leurs relations, bref sur la vie... Aujourd’hui
Jean-Sébastien tente de transmettre tous ses petits savoirs accumulés, mais aussi ses interrogations
et ses émerveillements.

SERGE SORBI
Inde - Spitzberg

FRÉDÉRIC VANHOVE
Espagne - France

Photographe naturaliste réputé,
co-organisateur des Expos Photos
Aves, spécialiste reconnu de la
Chouette de Tengmalm, ornithologue et militant pour la protection des oiseaux, Serge a voyagé
de par le monde et encadre des
séjours naturalistes avec rigueur
et enthousiasme depuis de
nombreuses années.

Tombé dans le bain dès l’enfance,
Frédéric est un ornithologue hyper
passionné. Après avoir terminé ses
études de bio-ingénieur, il se lance
dans une série de projets ornithologiques qui l’amèneront à passer
plusieurs mois en Israël, au Brésil,
aux Etats-Unis, en Equateur et au
Costa Rica. Cela fait maintenant
une vingtaine d’années qu’il se
consacre à la guidance de groupes
d’ornithologues, aux quatre coins
de la planète. Frédéric enseigne
les sciences et la géographie.

KARL SEYNS
Argentine - Espagne
Accompagnateur en montagne
breveté et naturaliste enthousiaste, Karl est un bourlingueur
qui emmène des groupes tout
au long de l’année en Espagne et
en Amérique latine. Son énergie,
sa disponibilité, son efficacité
et la rigueur de ses séjours sont
devenus légendaires.

MICHEL WATELET
Ouzbékistan - Turkménistan Mongolie - Madagascar
Michel est technicien forestier et
la nature est son domaine quotidien. Excellent ornithologue, il est
aussi très bon photographe naturaliste. Ses passions l’ont amené à
beaucoup voyager. C’est un guide
efficace, serviable et infatigable
autant passionné par les oiseaux
que par les mammifères.
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TAXONOMIE
Couverture :
Aigle raviseur
Tigre du Bengale - Zébre des plaines - Babouin Gelada
Couverture arrière :
Lac Natron - Tanzanie - guide Massaï © Henry Brousmiche
Forêt d’Arena - Jean Doucet © Henry Brousmiche
P4 : Guêpier à Gorge Blanche
P6 : Manchot papou - Bernache à cou roux - Pélican frisé - Grand cormoran
P7 : Aigle Royal - Tigre du Bangale - Chevêche forestière - Pinson bleu
P8 : Garrulaxe à queue rouge - Paradoxornis à lunettes - Léiothrix jaune
P9 : Varan de Komodo - Pélican Frisé et Pélican blanc - Puma
P10 : Grand Tétras - Perdrix rouge
P11 : Aigle botté - Chat forestier - Ours brun
P12 : Semi-Apollon - Crabier chevelu
P13 : Pélican Blanc - Couleuvre tachetée - Percnoptère d’Egypte
P14 : Balbuzard pêcheur - Ours Polaire - Macareux moine - Damier des alpages
P15 : Léopard des neiges - Cuivré des Balkans - Lion
P16 : Jaguar
P17 : Flamant des Andes - Pélican blanc - Spatule Rosée - Ours brun
P18 : Faucon kobez - Cigogne blanche - Ours brun
P19 : Loup gris - Lémur catta - Loup d’Abyssinie
P20 : Manchot de Magellan - Harpie Féroce - Rhynchée peinte - Calao à bec rouge
P21 : Ibis chauve - Lamantin - Gorille de montagne - Bec-en-Sabot
P22 : Tigre de Sibérie - Condor des Andes
P23: Grizzli
P24 : Dauphin de l’Amazone
P25 : Orque - Martin-chasseur sacré
P26: Drome ardéolé
P27: Elan
P28: Paradisier de Victoria - Échidné à nez court
P29: Geai Vert - Héron agami
P30 : Boeuf Musqué - Loup d’Europe
P32 : Girafe Massaï - Chimpanzé
P33 : Autour des palombes - Pygargue à queue blanche & Vautour fauve
P34: Guêpier nain - Léopard
P50: Gypaëte barbu - Loup d’Abbyssinie - Babouin Gelada
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ALAIN BOUCHAT
Direction
Alain Bouchat a guidé de
nombreux voyages et coordonne
le travail de l'équipe depuis plus
de 20 ans. Il prépare régulièrement de nouvelles destinations.
Docteur en biologie et conservateur de deux réserves naturelles,
Alain est particulièrement sensible
à la protection de la nature.

POUR VOUS
ACCUEILLIR

COLETTE BERGER
Organisation voyages
Passionnée de nature et de
photographie depuis toujours,
Colette a suivi les formations
ornitho et photo de Natagora,
Elle a voyagé à travers le monde
et assure la gestion logistique
d'une partie de nos voyages.

HENRY BROUSMICHE
Communication & événement

CÉCILE
VAN RUYSKENSVELDE
Organisation & vente

Non seulement baroudeur mais
aussi photographe, graphiste,
régisseur. Henry s'occupe de toute
la communication écrite, électronique et de l'organisation et la
logistique de tous les événements.

Graduée en tourisme, Cécile
réalise la préparation des
séjours, l’information et les
réservations des clients. Elle
assure le suivi de vos appels
téléphoniques et de vos mails.

NATHALIE CORDIER
Organisation voyages
Graduée en tourisme, Nathalie
orchestre dans l’ombre la préparation de nombreux séjours, l’information et les réservations des
clients. Elle vous accueille au téléphone et répond à vos mails.

ANNE FOSTIER
Secrétariat
Anne se charge des multiples
aspects administratifs de la
société: aide à la direction,
gestion informatique, suivi des
clients et fournisseurs et aussi
accueil téléphonique.
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Conditions générales de la Commission de Litiges Voyage
pour les voyages à forfait

1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures
prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à
partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente
de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage

Article 5: Le prix

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de voyage à forfait

5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le
contrat prévoit expressément cette possibilité.

2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par
un contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les
informations mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :

1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées
comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de départ et
de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas
encore fixée, le voyageur est informé de l`heure approximative du départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des règles
du pays de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le voyage à
forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que
membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur peut
encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite pour une
éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de
visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les
formalités sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais de
résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance

2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au
voyageur.
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du
contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des
parties contractantes.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon
déroulement du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires
pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur
ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du
contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est
conclu en la présence physique et simultanée des parties.
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes:

1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de
l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement
l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute
non-conformité éventuelle;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution
du voyage;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la
personne responsable du mineur sur le lieu de séjour;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne
des litiges de l’UE;
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9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur.

4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :

Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est
calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une
évolution:

1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées
par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes
touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant
à toute baisse des coûts visés ci-dessus.

5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer
de frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un
calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et
ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait.
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives
du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la
preuve de ces dépenses.
Article 6: Paiement du prix
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la conclusion du
voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières de
voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant le
départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer
l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le
droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de
celui-ci.
Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les
conditions applicables à ce contrat, à condition :

1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable comme par exemple
un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le
début du voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables du
paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette
cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.
Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais
résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur
et/ou le détaillant.
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement les
clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins que:

1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par exemple un mail, un
document papier ou un pdf.

9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage ou s’il ne
peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose
d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à moins qu’il
n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée dans le délai visé il

est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.

9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitution
entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus tard
quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage.
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:

ou

1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué
dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par
le contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six
jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six
jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux
jours,
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie
la résiliation du contrat au voyageur avant le début du voyage à forfait.

10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le voyage à
forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire.
Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du voyage
à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais
de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, calculés en fonction
de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait et des économies de
coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage
concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond
au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une
remise à disposition des services de voyage.
11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation,
si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ont des
conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du
présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre
du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom
endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation.
Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité constatée lors de
l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de voyage à forfait,
l’organisateur remédie à la non-conformité,
sauf si cela:

1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur
des services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une réduction de prix
ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le
voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses
nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de
remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si possible de
qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix
octroyée n’est pas appropriée.
12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que

l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut
résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas
échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au
voyageur le rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres
prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le
retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte
les coûts de l’hébergement nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.
12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite,
aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni
aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur
ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à
forfait.
12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter
sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution
du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a
été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans
retard excessif.
Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages,
à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles.
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat
de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par luimême ou par d’autres prestataires de services de voyage.
14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant
établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il
apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 novembre
2017.
Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité
des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au
voyageur.
15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout
préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est
effectué sans retard excessif.
15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité
est due:
1° au voyageur;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et
que cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur en difficulté
notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance
consulaire;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver d’autres prestations de
voyage.

16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de façon
intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas
les coûts réels supportés par l’organisateur
Article 17: Procédure de plaintes
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible et de façon
probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait doivent être
introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve,
afin qu’une solution puisse être recherchée.
17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou qu’il était impossible
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de formuler sur place doivent être introduites sans retard après la fin du voyage auprès de de
l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de preuve.
Article 18: Procédure de conciliation
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable
entre eux.
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une
procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un« accord de conciliation».
18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra
contact avec les parties pour poursui
18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.vre une conciliation équitable entre elles.
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou
une procédure devant le tribunal.

cepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure
d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela
d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou
plus à la Commission de Litiges Voyages.
19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée
après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une solution
amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue)
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges
concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive,
conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) - fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
courriel : litiges-voyages@clv-gr.be

19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’ac-

Conditions de ventes particulières Nature et Terroir pour les
voyages à Forfait & ventes liées

Les présentes conditions particulières viennent en complément des Conditions Générales de vente pour les voyages à forfait et ventes liées et des dispositions de la loi du 21
novembre 2017 (la Loi), et font partie intégrante du contrat.
A. Voyages à forfait et ventes liées
Si nous agissons en tant que détaillant dans la vente de voyages à forfait au sens de la
Loi, nous ne pouvons être tenus responsables de l’exécution des services de voyage.
Si nous agissions en tant qu’organisateur au sens de la Loi, les dispositions particulières
suivantes s’appliquent.

1. Offres
Les offres sont rédigées de bonne foi en fonction des données disponibles.
Nous avons le droit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat.
Il est convenu de manière explicite par les parties que les informations précontractuelles peuvent être
modifiées avant la conclusion du contrat.
Toutes informations communiquées par téléphone sont toujours sous réserve.
2. Prix et modalités de paiement
Nous nous réservons le droit de modifier le prix (art 19 Loi et art.5 des Conditions Générales).
La méthode de calcul de la révision du prix est la suivante : augmentation du prix imposée par le
prestataire ou une autorité locale.
Le prix comprend ce qui est défini dans le contrat de voyages. Il ne comprend pas les suppléments
demandés par le voyageur ou imposés par les autorités. Il ne comprend pas les suppléments fuel
éventuel ou nouvelles taxes non connue par nous au jour de l’accord du voyageur.
Nous nous réservons le droit de corriger des erreurs matérielles.
La date retenue pour la base de calcul des taxes et redevances du prix convenu sans supplément
éventuel est la date de l’accord du voyageur sur le contrat de vente.
3. Paiement du prix
La valeur des prix des vols compris dans le voyage sont toujours à payer à la réservation dans sa
totalité.
Pour le reste des prestations et services,
- 30% lors de l’inscription
- 30% au plus tard 60 jours avant la date de départ
- le solde au plus tard 30 jours avant la date du départ
- en cas d’inscription à moins de 30 jours du départ et/ou de voyages de moins de 200 Euros, le
montant total sera payable à l’inscription..
Tous les paiements et sommes dues sont au grand comptant. Aucun délai de paiement n’est accordé.
L’agence se réserve le droit d’annuler, sans mise en demeure, le jour ouvrable précédant la date à
laquelle le montant des frais d’annulation dépasse le total des montants en sa possession.
En cas de retard de paiement d’un jour, l’agence a la possibilité de résilier sans mise en demeure
le contrat de plein droit. Des dommages et intérêts éventuels sont dus de plein droit sans que cela
puisse être inférieur à 50 euro par participants. En sus, les frais d’annulations tels que défini dans le
point « Résiliation par le voyageur » seront porté en compte et devront être réglé par le souscrivant au
contrat

4. Résiliation par le voyageur

4.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du voyage
moyennant le paiement de frais de résiliation ou frais forfaitaires autorisés (art 29 Loi ), soit :
Les conditions d’annulation prévues à l’article 11 sont fixées
forfaitairement comme suit, selon le nombre de jours séparant la date d’annulation et la date de départ
prévue. Le prix des vols et des assurances souscrites est toujours à payer à 100%- 61 jours ou plus :
frais administratifs avec un minimum de 100 Euro
-entre 60 et 46 jours : 25% du montant de l’inscription, avec un minimum de 100 Euro
-entre 45 et 31 jours : 35% du montant de l’inscription, avec un minimum de 100 Euro
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- entre 30 et 16 jours : 50 % du montant de l’inscription, avec un minimum de 100 Euro
- moins de 16 jours ou en cas de non-présentation au départ : 100 % du montant de l’inscription
Dans le cas où les frais réels engagés (billet d’avion,…) par Nature et Terroir pour chaque inscription
sont supérieurs aux conditions d’annulation, Nature et Terroir se réserve le droit de majorer ces frais
au niveau du coût réel.
Dans le cas où la société vend un séjour organisé par un autre tour opérateur, les conditions particulières de celui-ci en matière d’annulation sont appliquées si elles sont plus strictes pour le voyageur
que celles de NATURE et TERROIR. Les frais d’annulation pourront être réclamés dès le moment où
la société a reçu un formulaire d’inscription en bonne et due forme
L’ensemble du coût de l’annulation par le voyageur ne pourra pas dépasser 100% du prix du voyage.
La résiliation peut se faire par mail ou par courrier recommandé. La date valable et actée de la
résiliation sera toujours le jour ouvrable suivant la réception effective du recommandé ou de l’accusé
de réception du mail. Un mail dont nous n’aurions pas accusé réception ne peut pas, en aucun cas,
être considéré comme une résiliation valable.
Nous nous réservons le droit de réclamer le prix du voyage moins les économies de coûts et les
revenus réalisés du fait de la remise à disposition des services de voyage.
4.2. Nonobstant l’article 4.1., et sans préjudice de l’article 4bis, le voyageur a le droit de résilier le contrat
de voyage à forfait avant le début du voyage sans payer de frais de résiliation, si des circonstances
exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci
ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au
remboursement intégral des paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom endéans les
quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation.

4 bis. : Résiliation du contrat de voyage à forfait par le voyageur dans le cadre de la crise sanitaire
liée au Covid-19

4bis.1. La notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » telles que reprise à l’article 4.2 des
présentes conditions générales, et qui permet au voyageur de résilier le contrat de voyage à forfait
sans indemnité, est définie, conformément à la directive européenne 2015/2302, comme étant « une
situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences
n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
4bis.2. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, le SPF Affaires Etrangères établi des listes «
code couleur » sur son site www.diplomatie.belgium.be afin d’informer les voyageurs de la situation
sanitaire dans les autres pays. Ces listes sont adaptées et/ou modifiées chaque semaine par le SPF
Affaires Etrangères.
Le SPF Affaires Etrangères informe également les voyageurs des mesures de précaution à prendre au
départ et au retour de certains pays.
Les voyages dans et hors de l’Espace Schengen sont ainsi :
- autorisés dans les pays en zone verte sans conditions ;
- autorisés dans les pays en zone orange sous conditions ou moyennant une vigilance accrue ;
- autorisés mais strictement déconseillés dans les pays en zone rouge, les mesures de précaution au
retour imposées par le SPF Affaires Etrangères étant d’application (quarantaine, testing).
4bis.3. Le voyageur s’engage à prendre connaissance des listes actualisées du SPF Affaires Etrangères
avant la réservation de son voyage, et des mesures de précaution imposées.
L’organisateur attirera l’attention du voyageur, au moment de la réservation, sur ces listes, et l’informera
également :
- des risques liés à un changement éventuel du code couleur du pays de destination ou des mesures
de précaution avant le départ et des conséquences d’un tel changement sur une éventuelle résiliation du contrat de voyage à forfait par le voyageur ;
- des mesures de précaution éventuelles à respecter dans le pays de destination ;
- des mesures de précaution à respecter au retour d’un voyage en zone orange ou en zone rouge
- des assurances annulation/rapatriement facultatives et/ou obligatoires.
Le voyageur signera une déclaration à cet égard.
4bis.4. En tout état de cause, dans la mesure où le voyageur :

- dispose de toutes les informations liées à la crise sanitaire (Covid-19), tant en Belgique qu’à l’étranger, par le biais du SPF Affaires Etrangères, s’agissant ainsi d’informations publiques accessibles
à tous ;
- est conscient et informé que les listes code couleur établies par le SPF Affaires étrangères font
l’objet de modifications régulières en sorte que la couleur d’un pays peut changer entre la date de
réservation du voyage à forfait et la date de départ ;
- est informé des risques liés à un tel changement de code couleur, notamment en ce qui concerne les
mesures de précaution au retour d’un pays en zone rouge ;
- est conscient et informé que les mesures de précaution imposées au retour en Belgique peuvent
être modifiées à tout moment par le SPF Affaires Etrangères ; il ne pourra en aucun cas invoquer le
changement éventuel du code couleur du pays de destination avant le départ du voyage, ou encore
un éventuel changement des mesures de précaution imposées par le SPF Affaires Etrangères,
comme circonstance exceptionnelle et inévitable pour résilier le contrat sans indemnité au sens de
l’article 4.2.
De manière plus générale, tant que le voyage reste autorisé par le SPF Affaires Etrangères, aucun
motif lié à la crise sanitaire ne pourra être considéré comme une circonstance exceptionnelle et
inévitable au sens de l’article 4.2.
Le voyageur conserve son droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le voyage, conformément à l’article 4.1 et donc moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation.
5. Modifications par le voyageur
Le voyageur a le droit de modifier le contrat. Les frais de modification seront déterminés de cette
façon: coûts demandés par les prestataires pour la modification + 40 euro.
6. Cession du contrat
Le voyageur a le droit de céder le contrat. Les frais de cessions seront déterminés de cette façon :
coûts demandés par les prestataires pour la cession + 40 euro.
7. Non-conformité :
Le voyageur a l’obligation de communiquer toute non-conformité constatée sur place. Pour que la
plainte soit valable et correctement traitée, le voyageur qui contacte le détaillant a l’obligation de
toujours adresser une copie de la plainte à l’organisateur.
8. Modifications significatives : En cas de modifications significatives au contrat, le voyageur doit réagir
dans les 4 heures ouvrables de l’envoi de cette information par l’organisateur (art. 26 loi)
9. Responsabilité L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services de voyage. La
responsabilité en cas de non-conformité est limitée au maximum à trois fois le prix du voyage, sauf en
cas de préjudice corporel ou de dommage causé intentionnellement ou par négligence
10. Information générale en matière de passeports et visa. Tous les participants au voyage doivent être en
possession des documents adéquats avec des dates de validités suffisantes. Le passeport doit être
valable 6 mois après la date du retour du voyageur. Des documents complémentaires, selon le pays,
peuvent être exigés et sont indispensables au déroulement du voyage.
Le souscrivant (celui qui réserve le voyage) a l’obligation de communiquer la nationalité des
voyageurs Les voyageurs non belges ont l’obligation de s’informer auprès de leur ambassade. Nous
déclinons toute responsabilité sur l’information donnée par ces organismes.
11. Santé : Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les conditions de santé et de se conformer aux
obligations éventuelles.
12 Les participants aux voyages de la société sont tenus de se conformer aux lois et coutumes des pays
visités, notamment en ce qui concerne l’importation et l’exportation des devises et denrées. La société
n’assumera aucune responsabilité à cet égard.
13. Tout participant aux voyages en groupe de la société est tenu de faire preuve d’un comportement
socialement acceptable vis-à-vis des autres participants et des personnes avec lesquelles le groupe
est en contact. En cas de non-respect de ce principe, la personne chargée par la société de la responsabilité du séjour pourra prendre les mesures qu’elle juge adéquates.
14. Les participants aux voyages de la société sont couverts par son assurance en matière de responsabilité civile. Celle-ci ne couvre toutefois pas la pratique de sports dangereux tels que ski, plongée,
escalade, ... (liste non limitative). Les participants pratiquant ces sports sont donc invités à souscrire à
une assurance adéquate.
15. Sauf mention contraire explicite, les animaux domestiques ne sont pas admis durant les voyages
organisés par la société.
16 Lorsqu’au cours d’un séjour organisé par NATURE et TERROIR, un système de covoiturage est mis
sur pied, il n’implique aucunement la responsabilité de la société en cas d’accident ou de quelque inconvénient que ce soit, et ce même si la société fournit son aide pour mettre en contact les personnes

proposant et désirant des places dans des véhicules.
17. Toute personne inscrite au voyage est susceptible de conduire un des véhicules de location si c’est
prévu au programme. Le conducteur/trice devra fournir une empreinte de sa carte de crédit personnelle sur place lors de la prise du véhicule. Nature et Terroir s’engage à rembourser intégralement tout
prélèvement effectué concernant cette location dans les plus brefs délais
18. Les conditions générales et particulières de la société sont également valables lorsque celle-ci opère
des programmes pour des groupes organisés tels qu’écoles, associations socioculturelles, mouvements de jeunes, ...
19. Toute facture émise par la société et non contestée dans les 15 jours ouvrables à dater de son émission est considérée comme acceptée.
20. Nos séjours sont en général garantis à partir de 6 participants. Veuillez-vous assurer du départ du
voyage auprès de notre organisme.
21. Le nom du guide est donné à titre indicatif. NATURE et TERROIR se réserve le droit de le modifier si
nécessaire.
22. NATURE et TERROIR se réserve le droit d’appliquer le supplément single prévu dans la fiche technique si la composition du groupe ne permet pas le partage d’une chambre avec une autre personne.
23. Assurance insolvabilité : Conformément à la loi, nous sommes assurés contre notre insolvabilité auprès
de la société:
Fonds de Garantie Voyages® | Av. de la Métrologie 8 | B-1130 Bruxelles | Tél: +32-(0)2/240.68.00 |
info@gfg.be
24 Assistance : En cas de besoin, d’aide ou de plainte, se référer à l’agence NATURE ET TERROIR Place
communale 20A B-6230 Pont-à-Celles 003271 84.54.80 ou 0032 476.56.05.2925. Vols
Les horaires sont communiqués sous réserve. Le voyageur se tiendra informé des éventuels changements pour ses vols. Les passagers ont l’obligation de se présenter à temps à l’embarquement.
Dans le cas de perte/dommage bagages, le passager a l’obligation de faire une déclaration immédiatement à l’aéroport
La liste des compagnies aériennes interdites sont consultable à l’adresse suivante: https://ec.europa.
eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en
L’identité du transporteur effectif sera communiquée sur les documents de voyage (Règlement EU
2111/2005)
26. Litiges
Pour tout litige, vous avez la possibilité de :
- de nous contacter
- de contacter la Commission des litiges Voyages (conciliation et arbitrage)
Secrétariat de la “Cellule conciliation”: téléphone: 02 277 61 80, e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la CLV : téléphone: 02/2776215 (9h à 12h)
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be , City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
- Vous avez la possibilité aussi de contacter la plateforme de règlement en ligne de l’EU : https://
ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
- En cas de litiges, hors de la compétence de la Commission des Litiges Voyages, les tribunaux de
Nivelles seront seuls compétents
27. GDPR
Votre agence traite vos données à caractère personnel, comme indiqué dans sa politique sur la vie privée. Comme prévu par la loi sur la vie privée, vous disposez à tout moment du droit de vous opposer
gratuitement au traitement de vos données à des fins de marketing direct, d’un droit d’accès aux
informations qui vous concernent et d’un droit de correction ainsi que, le cas échéant, d’un droit de
suppression. Vous pouvez vous adresser à cette fin par écrit à l’agence ou par mail, moyennant une
preuve de votre identité.
Néanmoins, pour des raisons de contraintes légales, de luttes contre le grand banditisme et terrorisme, ainsi que des obligations comptables et fiscale, nous sommes tenu de garder et de transmettre
certaines informations, notamment celle liée aux PNR.
De même pour toutes les informations qui sont nécessaires à la bonne exécution du dossier.
28. Election de domicile
Le réservataire d’un voyage donne à l’agence de voyages le pouvoir exprès de le représenter
valablement dans tous les rapports avec les prestataires et organisateurs de voyages, et plus particulièrement celui de signer en son nom le(s) document(s) de voyage délivré(s) par les prestataires
et organisateurs de voyages. Le réservataire fait élection de domicile à l’adresse de l’agence de
voyages.
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INFOS PRATIQUES

Retrouvez-nous sur Facebook

00 32 71 84 54 80

contact@nature-terroir.com

20A Place Communale
6230 Pont-à-Celles
Belgique

Lundi de 8h30 à 15h30
Mardi de 8h30 à 18h
Jeudi de 8h30 à 15h
Vendredi de 8h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h
A bientôt sur le net, au téléphone ou mieux... en voyage, jumelles aux yeux !

N'hésitez pas également à visiter notre site web
www.nature-terroir.com

Abréviations
apd: à partir de
env: environ
HS: haute saison
BS: basse saison
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VOYAGES NATURE

◊ en groupe
◊ accompagnés par un guide naturaliste
◊ à dates fixes

© photo: Henry Brousmiche

VOYAGES À LA CARTE

◊ seul, en couple, entre amis, en famille
◊ quand vous le souhaitez

© photo: Henry Brousmiche

VOYAGES À DATES MULTIPLES

◊ seul, en couple, entre amis, en famille
◊ accompagnés d'un guide
◊ lors d'une de nos dates proposées

© photo: Nature & Terroir
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En décembre 2020 vous avez pu admirer le reportage de Tanguy Dumortier sur l’Ethiopie réalisé par le Jardin extraordinaire lors du voyage Nature &
Terroir. (à voir et à revoir sur www.auvio.be).
Peut-être voudriez-vous nous accompagner sur ses traces en participant au voyage en Ethiopie du 14 octobre au 9 novembre 2021 (voir page 19).
Vous désirez faire partie du prochain voyage avec Tanguy lors de son tournage au Panama du 13 au 23 novembre 2021 (voir page 20) à la recherche
de la Harpie Féroce et du Quetzal.
Inscrivez-vous rapidement sur le site www.nature-terroir.com. Les places sont limitées ...

Nature et Terroir est un partenaire « voyage nature» de Natagora,
de la Fundacion Oso Pardo et du WWF-Belgique.
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S : www.nature-terroir.com
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