Leuven, 16 decembre 2016

Company info
Omnia Travel a été fondé en 1973 et fait partie du groupe KBC/CBC depuis 1999.
Omnia Travel propose un service personnalisé pour l’organisation et la réservation de vacances, de
voyages d’affaires, l’organisation de meeting, d’incentive et de séminaires. Nous couvrons l’ensemble
des destinations avec un vaste choix de partenaires et tour- opérateurs connus.
Avion, train, voyage à la carte, location de voiture, hôtel de charme, circuits, safaris, location de
villa, croisière, assurances voyage... nous mettons à votre service notre expérience et notre expertise
dans la recherche du meilleur prix, du meilleur fournisseur et de la meilleure offre disponible.
Omnia Travel a déjà une bonne connaissance des procédures internes à la Défense car notre agence
organise depuis plusieurs années les voyages d’affaires pour l’armée et la section Visa.
Fort d’une expérience de plus de 40 ans dans le domaine du voyage, Omnia Travel dispose d’un réseau
de 6 agences.
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Les Réductions
Il y a une différence entre les produits classiques et les voyages à la carte.
Remarques:
- Le montant du voyage doit être de minimum 500 euros pour pouvoir bénéficier d’une remise.
-

Des frais de dossier sont d’application comme pour tout client.

-

Paiement: pour bénéficier de la réduction, le paiement par carte de crédit ne sera pas autorisé. Il
va de soit que la carte de crédit est acceptée dans toutes nos agences mais dans ce cas nous
devrons diminuer votre réduction de 1,5 % suite aux frais que cela entraîne.
Les réductions ne sont pas valables sur les taxes ou la tva.

-

1. Réservation classique auprès d’un tour-opérateur
Nous faisons une distinction entre certains packages sur lesquels Omnia Travel octroie 5% de réduction
et d’autres sur lesquels 4% seront octroyés.
1.1 Liste des voyages sur lesquels une réduction de 5% est appliquée sur la totalité du package
●
●
●

TUI
(package classique)
Thomas Cook (package classique)
Omnia Travel Pèlerinages et Jardin

1.2 Liste des voyages sur lesquels une réduction de 5% est accordée sur la partie terrestre (donc pas
sur le vol ni les extras)
●
●
●
●
●
●

TUI en Thomas Cook (vols réguliers)
Transeurope
Belvilla
Exclusive Destinations
Euram
MSC

1.3 Liste des Tour Opérateurs avec 4% de réduction sur le terrestre (donc pas sur le vol ni les extras)
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Club Med
Gallia
7 plus
Anders dan Anders
Rainbow
VTB Reizen
Classix
Wings & wheels

Caractère
Interhome
Imagine
Cosmic
Vreemde continenten
Rantour
Costa Cruises

Lagrange
Expair tours
Travel Sensations
Africadonna
Travelworld
Voyages Léonard
Silverjet

Attention: Exception: la réduction n’est PAS applicable sur:
Vacances en avion:
● Vol sec (charter ou vol de ligne)
● Code tarifaire G chez TUI (Promotions spéciales sur les hôtels, vu que ce code n’est pas
visible par le client, l’agent de voyages informera le client de la validité de la réduction ou
pas)
● TUI villas
● Prix du jour de Transeurope
Vacances en voiture :
● Skipass, location de ski et cours de ski
● Extra’s (parking, accessoires pour bébés et enfants, formule avec nettoyage final, formule
avec lits faits à l’arrivée, location de TV, tickets d’entrée, …)
● Croisières : taxes portuaires , forfaits boissons
● Centerparcs, Efteling (3%)
Citytrips
● Transport réservé séparément
● Extra’s ( ticket de transport en commun, billet d’entrée aux spectacles, excursions, etc…)
Lastminutes
● Aucune réduction n’est applicable pour les lastminutes

2. Réduction sur les voyages “à la carte”
Omnia Travel donne une réduction de 4% sur l’arrangement terrestre. Pour toute réservation effectuée
via le système de réservation Koedia (système de réservation d’hôtel utilisé par Omnia Travel), une
réduction de 4% sera également octroyée.
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3 Frais de réservation réduit pour les vols secs
Pour les réservation de vols seuls, Omnia Travel limitera un frais de dossier de 22€ par billet.

Enfin
A première vue ces réductions pourraient apparaître assez compliquées mais ceci est dû au fait que
Omnia reçoit des commissions très faibles de ces fournisseurs. Néanmoins nous voulons vous offrir la
meilleure réduction possible.
Pour tous renseignements complémentaires concernant les réductions, vous pouvez contacter nos
agents de voyages expérimentés dans les différentes agences.

Comment réserver?
Pour réserver ou obtenir plus d’informations, vous pouvez vousd rendre dans une des agences Omnia
Travel.
Vous pouvez aussi contacter nos collaborateurs expérimentés par mail ou téléphone.
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