
 
 

 
 

 

 

 

TERMES ET CONDITIONS DE RÉSERVATIONS 

 
Procédure de Réservation     

 

Toute réservation doit être adressée à notre agence de voyages Think Asia Travel & Tours enregistrée sous la licence # 

KHA-1770  avec le numéro d’entreprise # 1307/2012-2103 aux coordonnées suivantes : 

Think Asia Travel and Tours Co., Ltd. 

3rd Floor, Mar Ga Street, East Saw Yan Paing Quarter, Ahlone Township, Yangon, Myanmar 
Téléphone/Fax (+ 95 1) 230 1293 

Email   info@thinkasia-tours.com 
Website  www.thinkasia-tours.com 

 

 
Paiement et Acompte     

 
Un premier acompte de 30% non remboursable est à verser au moment de la confirmation du tour pour sécuriser les 

réservations des hôtels et autres prestations. 

 
La totalité du paiement doit être effectuée 45 jours avant le début du tour par transfert bancaire sur notre compte 

bancaire en Dollars US ou en Euros. Il est demandé de nous  faxer une copie du transfert bancaire à notre bureau de 
Rangoun. 

 
Bénéficiaire   Think Asia Travel and Tours Co., Ltd. 

Banque    KBZ Bank 

Numéro de Compte (USD) 06010906000562702  
Numéro de Compte (EUROS) 06010906000562701 

    KBZ Bank 
    International Banking Division 

    No. 33 to 49, Corner of Bank Street 

    and Mahabandoola Garden Street 
    Kyauktada Township, Yangon 

    Myanmar 
Swift Code   KBZBMMMY 

 

Banque Intermédiaire  United Overseas Bank (UOB) Singapore 
Swif Code   UOVBSGSG   

 
Annulations et Remboursement    

 
Il n’y a pas de remboursement en cas de service non utilisé après le commencement du tour ni de l’acompte en cas 

d’annulation avant le début du tour. 

 
Les frais d’annulation sont progressifs selon la date d’annulation avant le début du tour : 

 
44 à 30 jours avant l’arrivée   50% du prix total du tour 

29 à 21 jours avant l’arrivée   70% du prix total du tour 

20 à 7 jours avant l’arrivée   90% du prix total du tour 
Moins de 7 jours avant l’arrivée   100% du prix total du tour 
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Conditions d’annulation des Hôtels    
 

Les frais d’annulation sont appliqués selon les conditions stipulées par chacun des hôtels respectifs. 

 
Prix   

 
Nos prix sont cotés en Dollars US et non commissionnés valides selon les dates mentionnées sur les propositions tarifaires 

et les factures. 

 
Think Asia Travel & Tours garantie les prix au moment de la cotation mais ces prix sont cependant sujet à changer sans 

notice préalable en cas d’augmentation de dernière minute de la part des fournisseurs tels que les surcharges pour le fuel 
ou les assurances appliquées par les transporteurs aériens, ou par tout autre prestataire local. 

 
 

Assurance de Voyage   

 
Il est impératif avant de voyager de souscrire une assurance voyage couvrant contre les risques de maladie, d’annulation, 

de rapatriement, de perte ou de dommages aux bagages. 
 

 

Conditions des véhicules   
 

Think Asia Travel & Tours  s’emploie à réserver les meilleurs véhicules avec air conditionné pour le confort et la sécurité 
de ses clients. Cependant dans certaines zones reculées, tels que Mrauk Oo ou Kengtung, les véhicules y sont souvent 

âgés, certains sans air conditionné et la découverte de ces régions demande à être appréhendée avec un certain esprit 

d’aventure.  
 

 
Assurance   

 
Think Asia Travel & Tours acte en temps qu’agent réceptif entre nos clients et les prestataires de services locaux, hôtels, 

prestataires de transports aériens et terrestres et autres services mentionnés dans le devis du séjour remis aux clients. 

 
Think Asia Travel and Tours ne peut accepter sa responsabilité en cas de perte de bagage, blessures ou autres 

dommages survenus pendant ou après le tour.  
 

Au cas où le tour serait affecté par ces désagréments, Think Asia s’engage à mettre en œuvre tout son possible pour 

assister le client. 
 

Think Asia Travel & Tours ne peut par ailleurs être tenu responsable pour toute circonstance en dehors de son contrôle et 
susceptible d’affecter le bon déroulement du tour telle que des changements ou annulations de vols, désastre naturel, 

risques de conflit armé, cas de force majeure,… 
 

Les coûts éventuels qui découleraient de telles circonstances sont à la charge du client. Think Asia Travel & Tours 

s’engage cependant à tout mettre en œuvre pour assister, amender ou réorganiser le circuit dans l’intérêt du client. 
 

Toute personne souscrivant des prestations de voyage avec Think Asia Travel and Tours s’engage à accepter les termes 
et conditions ci-dessus énoncées au moment de sa réservation. 

 


