
VOYAGE MARATHON DE BUDAPEST PAR TENDAO

Départ le Vendredi 5 Octobre depuis l’aéroport de Charleroi/ Bruxelles
Vol direct à destination de Budapest sur vol régulier à 17h35 Arrivée à 19h30

Transfert privatif , Installation dans les chambres, Dîner et Nuit à l’hôtel.

Samedi 6 Octobre 
Petit Déjeuner

Vers 10 h30  Promenade en bateau sur le Danube pendant une heure
Temps libre pour aller chercher le Dossard

Le soir dîner Pasta partie réservé au groupe Tendao dans un restaurant prés de l’hôtel 
Nuit à l’hôtel

Dimanche 7 Octobre
Petit Déjeuner

Journée consacrée à la course 
Départ de l’épreuve à 10 h

Après l’épreuve entrée dans les bains Széchenyi
Dîner dans un restaurant du centre ville puis nuit à l’hôtel.

Lundi 8 Octobre
Petit Déjeuner

Temps libre 
Transfert vers  l’aéroport vers 12h 30

Vol direct régulier à 15h05 Arrivée Charleroi Bruxelles à 17h05



VOYAGE MARATHON DE BUDAPEST PAR TENDAO

Le prix de 619 Euros comprend 

Les vols internationaux au départ de Charleroi/ Bruxelles, les taxes d’aéroport, les 
transferts aéroport/ Hôtel privatisés pour le groupe, les 3 Nuits à l’hôtel Mercure 
Muséum (4 étoiles) en chambre double ou twin, le dîner du premier soir dans un 
restaurant prés de l’hôtel, la pasta party privative dans un restaurant proche de 

l’hôtel, le dîner du marathon, le dossard pour la course, la promenade en bateau sur 
le Danube, l’entrée aux bains Széchenyi, les assurances assistance rapatriement, 

l’accompagnement par un membre de l’équipe Tendao pendant tout le voyage . Le 
prix pour un accompagnant est de 554 Euros.

Le prix ne comprend pas 

Les déjeuners non proposés dans le programme, l’assurance annulation                      
( + 30 Euros), le supplément chambre individuelle (132 Euros)

TENDAO
AGENCE DE VOYAGES

17 Rue du Maréchal Lefebvre 62126 Wimille
Tel 032187471/ Fax 0321874872

www.tendao.net
Licence Agence LI 062010002



HOTEL MERCURE BUDAPEST MUSEUM
4 ETOILES 

Emplacement central, prés des monuments et du 
parcours, atmosphère chaleureuse,  personnel 
serviable : Tout ce qu'il faut pour se préparer 

idéalement pour le marathon se trouve dans notre 
hôtel unique et élégant !

Détendez-vous dans le bain bouillonnant ou le bain 
de vapeur et le sauna de l'espace bien-être, dégustez 

nos en-cas et nos cocktails dans le bar intime du 
lobby et profitez de chambres confortables offrant un 

vaste choix de divertissements.



INSCRIPTIONS - MODALITÉS DE PAIEMENT CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Ce sont celles fixées par l’extrait du décret n° 94490 du 15/06/94 pris en application de l’article 31 de la 
loi n° 92645 du 13/07/92. (Agence de voyages )
Réservations
350 € à la réservation, le solde 45 jours avant le départ.
Frais d’annulation
D’une façon générale, il sera retenu 50 € de frais de dossier par personne pour toute annulation après 
signature du bulletin d’inscription. Dans tous les autres cas, les frais d’annulation seront les suivants :
␣ De 90 jours à 45 jours avant le départ : 250 € par personne.
␣ Et moins de 45 jours avant le départ : le montant total du voyage. 
ATTENTION : Dans tous les cas, le montant du dossard est non remboursable.
Pour éviter tout litige, l’annulation de participation au voyage doit nous être adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le fait de ne pas régler le solde du voyage dans les délais sera 
considéré comme une annulation.
Annulation de la part de l'organisateur
L’Agence TENDAO se réserve le droit d’annuler le voyage ou séjour pour raison technique ou de force 
majeure. Dans ce dernier cas l’organisateur devra prévenir le client au MINIMUM 30 jours avant le 
départ. Cependant le dossard pour la participation au marathon reste acquis au client.
Assistance, rapatriement, perte de bagages, annulation, assurance course
Nos tarifs comprennent l’assurance assistance rapatriement  Les autres assurances, annulation, perte de 
bagages et assurance course pour les coureurs ne sont pas comprises (voir responsabilité sur le bulletin 
d’inscription au marathon). Nous vous proposons ces assurances au prix très avantageux de 30 €, pour 
vous permettre de voyager l’esprit libre.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de litige avec l’assurance.
Formalités de police
Pour les ressortissants de la communauté européenne, une carte d’identité de moins de 10 ans ou un 
passeport en cours de validité est obligatoire. Les ressortissants étrangers séjournant en France peuvent 
avoir, en plus de leur passeport, besoin d’un visa; ils devront le faire établir par le Consulat le plus proche 
de leur domicile sur présentation de l’attestation de voyage que nous leur fournirons après leur 
inscription et le règlement du premier acompte. TENDAO ne saurait être tenu pour responsable en cas 
de refus de la part du Consulat intéressé.
Responsabilité
L’Agence Tendao ne saurait être tenue pour responsable en cas de retards, pannes, avaries, faits de 
grève avant et pendant le voyage, ainsi que l’interruption ou la suppression de parcours inspirée par 
l’intérêt à la sécurité des voyageurs.

Comme la contrefaçon, le paracommercialisme est dangereux tant pour le coureur qui s'engage sur une 
course à l'étranger que pour la collectivité.. Le Voyageur qui a recours à une agence ou à un 
organisateur non immatriculée s’expose à des risques avant, pendant et après son voyage. En France 
la LOI no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services 
touristiques engage les agences et leurs responsables ( gerant )  , ces engagements sont obligatoires. 
La profession d’agent de voyages est régie par le Code du tourisme pour excercer une licence d'agence 
de voyage est necessaire , pour l'obtenir le responsables doivent justifier et assurer ces fonctions : 



Compétence des Agences de voyages organisatrices de voyages sport ou course à pieds

·       Apporter des conseils et des suggestions de nature à permettre au Consommateur de choisir ses 
prestations touristiques en toute connaissance de cause.

·       Proposer une gamme de produits et de services compétitifs et de qualité.

Accueil

·       Offrir le meilleur accueil et approfondir selon les souhaits du Consommateur, ses préférences, le 
style de voyage recherché, sa durée, le budget qui y est consacré...

Professionnalisme

·       Fournir, avant tout engagement, le contenu des prestations choisies, leurs prix, les modalités de 
paiement, les formalités nécessaires ainsi que les conditions générales et particulières de vente.

·       Apporter toute l’aide indispensable à son client si ce dernier rencontre des difficultés pendant son 
voyage et/ou s’il a des griefs à formuler à l’issue de son voyage.

·       Protéger en veillant au respect de la réglementation en vigueur.

Actions

Un agent de voyages est un professionnel, titulaire d’une Immatriculation délivrée par les Pouvoirs Publics.

Dans le cadre de cette délivrance d’Immatriculation à l’Agent de voyages :

·       Sa compétence professionnelle a été vérifiée,

·       Une garantie financière (caution), dont le bénéfice est réservé à la clientèle, est exigée, ( Elle 
garantit  notamment aux coureurs le remboursement du voyages en cas d'annulation ou de défaut de 
paiement de l'organisateur de voyages)

·       Il doit souscrire au bénéfice de sa clientèle une police d’assurances de responsabilité Civile 
Professionnelle, ( Elle protège ainsi les coureurs des suites d'éventuels accidents )

.    Les agences de voyages ont l'obligation de proposer aux coureurs des assurances assistance rapatriement , 
bagages ou annulations qui garantissent aux coureurs les remboursement des frais en cas d'incidents ( Les 
agences de voyages peuvent proposer aux coureurs également  des assurances en cas de conflit ou d'éruption 
volcanique par exemple )

En résumé, la loi française oblige les organisateurs de course à l'étranger qui vendent des prestations liée au 
voyage ( avion , transferts, hôtels )   de posséder une licence d'agences de voyages ou collaborer avec une 
agence agrée a travers qui se fera l'inscription ( paiements ) et de ce fait accepte la responsabilité du voyage.  
Pour les coureurs / Voyageurs c'est s'assurer  d'une bonne organisation sur place, et d’être assistés 
logistiquement, et  financièrement dédommagée  dans le cas de déficience de l'un des prestataires, de problèmes 
médicaux, ou autres. 



Hôtel


