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BIENVENU CHEZ  
UNIGLOBE VDK TRAVEL 

Depuis 2011, nous sommes le partenaire préféré 
de ACODEV, la fédération des ONGs francophones 
belges. Notre agence de voyages a été une fois de 
plus sélectionné pour la période 2016-2020, suite à 
un appel d’offre.

Nous combinons la force d’un voyagiste 
international avec un service personnel par notre 
équipe dédiée de vingt collaborateurs.

Si vous réservez par notre intermédiaire, vous 
n’avez plus l’obligation de demander trois offres 
pour chaque voyage.

ASSISTANCE ET ASSU-
RANCE BILLET ALLIANZ 

Annulation
Coût par billet d’avion : 4 €

Assistance à l’étranger
Coût par voyage (max. 180 
jours consécutifs) : 3 €

Conditions : 
— vous devez assurer tous 

les dossiers (pas de 
‘cherry picking’).

— Uniquement les 
résidents de l’Union 
Européenne sont 
assurés.

BESOIN DE VISA ? 
DEUX POSSIBILITÉS.

Option 1: nous nous en
chargeons pour vous.
Vous bénéficiez du tarif
préférentiel VDK et payez
un fee pour le service.

Option 2: votre ONG s’en
charge via www.CIBT.be.
Vous bénéficiez du tarif pré-
férentiel VDK et ne payez
aucun fee pour le service.

Demandez-nous votre login
personnel!

NOUS NOUS 
CHARGEONS AUSSI DE :

– Billets de train
– Chambres d’hôtel 

(toutes catégories)
– Voitures de location 
– Transferts/parkings 

aéroports
– Rapport de gestion/sta-

tistiques
– Gestion de profils 

‘entreprises’ et de 
voyageurs (profiles@
uniglobevdktravel.be)

– Assistance cartes 
frequent flyer

– Newsletters / news–
flashes

NOS SPÉCIALISTES ONG

ngo-ong@uniglobevdktravel.be

– Sarah De Cock (FR/NL/ESPAGNOL/ANG)  
sarah.decock@uniglobevdktravel.be
02/756 00 98

– Veronique Jacxsens (NL/FR/ANG/ALLEMAND)
veronique.jacxsens@uniglobevdktravel.be
02/756 00 81

– Stéphanie  Aelbrecht (NL/FR/ANG)
stephanie.aelbrecht@uniglobevdktravel.be
02/756 00 83

– Kristel Van Obberghen (NL/FR/ANG)
kristel.vanobberghen@uniglobevdkravel.be
02/756 00 92

– Caroline Decock (FR/NL/ANG) 
caroline.decock@uniglobevdktravel.be
02/756 00 94

NUMÉRO D’URGENCE 24/7

Quand pouvez-vous appe-
ler ce numéro d’urgence ?
— En dehors de nos 

heures ouvrables 
— Pendant le week-end
— Les jours fériés belges 

en semaine

Dans quelles 
circonstances ?
— Uniquement pour 

les urgences qui ne 
peuvent attendre le 
jour ouvrable suivant : 
annulations, modifica-
tions, nouveaux billets 
urgents.

— Gratuit, sauf abus.

EN CAS DE 
CALAMITÉ GÉNÉRALE
Quelle assistance
apportons-nous aux ONG ?
— Localisation de leurs 

voyageurs (W.A.T.T.).
— Liste des personnes 

potentiellement impli-
quées.

— Contact par GSM/e-
mail pour évaluer 
l’assistance nécessaire.

— Si assuré auprès 
d’Allianz : ouverture du 
dossier.

— Suivi du dossier 
jusqu’au traitement 
final.

EU CLAIMS

La législation européenne 
prévoit, dans certains cas, 
une compensation pour 
le voyageur. Nous vous 
aidons dans ce domaine 
également.

Envoyez-nous le PNR et 
une description des pro-
blèmes encourus à 
euclaims
@uniglobevdktravel.be
Votre dossier sera intro-
duit auprès d’un fournis-
seur externe, qui est spé-
cialiste dans ce domaine.

En cas de paiement de 
compensation, le fournis-
seur retient 30% de 
la compensation + 75€ 
frais de dossier, le solde 
vous est versé. 
NO CURE NO PAY

COMPENSATION CO2

Nous vous offrons la 
possibilité de compenser 
l’émission de CO2 de votre 
vol, par une convention 
entre l’ONG et  The Cli-
mate Neutral Group.

COMMENT ÇA MARCHE ?

– VDK envoie à 
The Climate Neutral 
Group l’information 
statistique sur l’émis-
sion de CO2 des vols 
de l’ONG.

– The Climate Neutral 
Group établit une fac-
ture pour l’ONG.

– L’ONG paie la facture, 
et le montant est in-
vesti dans des projets 
verts au choix.  

1
BONJOUR,  
ET BIENVENUE ! 

3
NOUS SOMMES 
À VOTRE SERVICE

6
RÉDUISEZ VOTRE 
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

7
UN AVANTAGE 
MAXIMAL POUR VOUS

5
VOUS POUVEZ 
COMPTER SUR NOUS

LES BILLETS D’AVION 
REPRÉSENTENT 90 % 
DU BUDGET VOYAGES 
DES ONG.

Bénéficiez d’un tarif ONG 
auprès de 12 compagnies 
aériennes :

– SN Brussels Airlines
– LH Group (LH, Swiss, 

Austrian)
– British Airways
– Iberia
– TAP
– Etihad
– Qatar Airways
– Air Europa
– KLM/Air France

BÉNÉFICIEZ DE 
TOUS LES AVANTAGES 

— Prix intéressants (mais 
disponibilité limitée)

— Flexibilité accrue en 
cas de modifications, 
annulations, 
remboursements, etc.

— Bagages 
supplémentaires 
souvent inclus

ATTENTION !

Les billets peuvent être 
vendus uniquement aux :
— Membres du personnel 

des ONG et leurs 
proches (conjoint, 
enfants) qui voyagent 
ensembles.

— Coopérants.
— Journalistes ou autres 

invités qui visitent un 
projet.

2
UNE OFFRE COMPLÈTE 
POUR LES ONG

NOUS SOMMES À  
VOTRE DISPOSITION

Hendrik I Lei 45
1800 Vilvoorde

T: +32 2 756.00.80
F: +32 2 756.00.90

ngo-ong@ 
uniglobevdktravel.be

Ouvert de 9:00  à  18:00

1. Nous cherchons le 
meilleur prix pour le 
trajet demandé.
– Existe-t-il un tarif

ONG pour ce trajet ?
– Existe-t-il un tarif 

publié plus intéres-
sant ?

– Peut-on envisager 
un déplacement en 
train ? Prix ?

– Faut-il un visa pour 
cette destination ou 
ce transit ? (profil 
passager)

2. Nous envoyons une 
offre détaillée par 
e-mail.

3. Nous prenons une op-
tion dès que vous avez 
fait votre choix et nous 
avez transmis l’identité 
du voyageur.

4. Nous suivons l’option.
– Soit votre billet est 

émis max. 2 heures 
après votre ˝OK TO 
ISSUE˝. La facture 
est envoyée par 
e-mail.

- Soit l’option est 
annulée, ou une 
nouvelle option est 
prise.

5. Etablissement de votre 
facture + envoi de la 
facture en format PDF 
à votre comptabilité 
ou à une autre adresse 
email de votre choix.

6. Vous bénéficiez d’un 
délai de paiement de 
30 jours date de la 
facture.

4
NOTRE MODE DE 
FONCTIONNEMENT

BON À SAVOIR 
Nous ne faisons pas de réservation auprès des compagnies 
aériennes sur la liste noire. Sauf si aucune autre liaison 
n’existe. Dans ce cas le voyageur doit signer personelle-
ment un document à décharge.

Prenez contact avec nous : nous sommes à votre service

VOUS AVEZ 
UNE BONNE
ASSURANCE

Le contrôle au check-
in n’est pas exclu !

UN BON CONSEIL !
ayez toujours votre ordre
de mission en poche.
À moins que vous ne
puissiez justifier officiel-
lement votre identité, par
exemple via un badge.

SERVICES 
COMPLEMEN-
TAIRES

Pour votre ONG, la soluti-
on la plus avantageuse est 
de signer un contrat avec 
UNIGLOBE VDK Travel. 
Ne vous en faites pas : 
ce contrat de services 
est sans engagement de 
votre part. Il n’y a aucu-
ne obligation d’achat ou  
d’exclusivité.

Votre avantage ?
Les frais d’agence sont 
fixes sur toute la durée du 
contrat.

Qu’est-ce qui est repris 
dans le contrat ?
– La liste des Frais 

d’agence appliqués 
durant le contrat de 
services.

– Votre profil d’entrepri-
se et la politique de 
voyage applicables 
aux voyages de votre 
ONG.

– La gestion de vos pro-
fils de voyageurs.

– Nos numéros d’appel 
directs (Agency Mana-
ger et Managing Direc-
tor) pour les situations 
de crise.

N’hésitez 
plus : 
appe-
lez-nous 
maintenant !

Naar 
het zuiden
van de wereld...

Gids voor 
Dienstreizen 
van de
NGO’s / NGA’s / 4°pijlers
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émis max. 2 heures 
après votre ˝OK TO 
ISSUE˝. La facture 
est envoyée par 
e-mail.

- Soit l’option est 
annulée, ou une 
nouvelle option est 
prise.

5. Etablissement de votre 
facture + envoi de la 
facture en format PDF 
à votre comptabilité 
ou à une autre adresse 
email de votre choix.

6.  Vous bénéficiez d’un 
délai de paiement de 
30 jours date de la 
facture.

4
NOTRE MODE DE  
FONCTIONNEMENT

BON À SAVOIR 
Nous ne faisons pas de réservation auprès des compagnies 
aériennes sur la liste noire. Sauf si aucune autre liaison 
n’existe. Dans ce cas le voyageur doit signer personelle-
ment un document à décharge.

Prenez contact avec nous : nous sommes à votre service

VOUS AVEZ  
UNE BONNE  
ASSURANCE

Le contrôle au check-
in n’est pas exclu !

UN BON CONSEIL !
ayez toujours votre ordre 
de mission en poche. 
À moins que vous ne 
puissiez justifier officiel-
lement votre identité, par 
exemple via un badge.

SERVICES  
COMPLEMEN-
TAIRES

Pour votre ONG, la soluti-
on la plus avantageuse est 
de signer un contrat avec 
UNIGLOBE VDK Travel. 
Ne vous en faites pas : 
ce contrat de services 
est sans engagement de 
votre part. Il n’y a aucu-
ne obligation d’achat ou  
d’exclusivité.

Votre avantage ?
Les frais d’agence sont 
fixes sur toute la durée du 
contrat.

Qu’est-ce qui est repris 
dans le contrat ?
– La liste des Frais 

d’agence appliqués 
durant le contrat de 
services.

– Votre profil d’entrepri-
se et la politique de 
voyage applicables 
aux voyages de votre 
ONG.

– La gestion de vos pro-
fils de voyageurs.

– Nos numéros d’appel 
directs (Agency Mana-
ger et Managing Direc-
tor) pour les situations 
de crise.

N’hésitez 
plus :  
appe-
lez-nous 
maintenant !

BIENVENU CHEZ  
UNIGLOBE VDK TRAVEL 

Depuis 2011, nous sommes le partenaire préféré 
de ACODEV, la fédération des ONGs francophones 
belges. Notre agence de voyages a été une fois de 
plus sélectionné pour la période 2016-2020, suite à 
un appel d’offre.

Nous combinons la force d’un voyagiste 
international avec un service personnel par notre 
équipe dédiée de vingt collaborateurs.

Si vous réservez par notre intermédiaire, vous 
n’avez plus l’obligation de demander trois offres 
pour chaque voyage.

ASSISTANCE ET ASSU-
RANCE BILLET ALLIANZ 

Annulation 
Coût par billet d’avion : 4 €

Assistance à l’étranger
Coût par voyage (max. 180 
jours consécutifs) : 3 €

Conditions : 
— vous devez assurer tous 

les dossiers (pas de 
‘cherry picking’).

— Uniquement les 
résidents de l’Union 
Européenne sont 
assurés.

BESOIN DE VISA ?  
DEUX POSSIBILITÉS.

Option 1: nous nous en 
chargeons pour vous.
Vous bénéficiez du tarif 
préférentiel VDK et payez 
un fee pour le service. 

Option 2: votre ONG s’en 
charge via www.CIBT.be.
Vous bénéficiez du tarif pré-
férentiel VDK et ne payez 
aucun fee pour le service.

Demandez-nous votre login 
personnel!

NOUS NOUS  
CHARGEONS AUSSI DE :

– Billets de train
– Chambres d’hôtel 

(toutes catégories)
– Voitures de location 
– Transferts/parkings 

aéroports
– Rapport de gestion/sta-

tistiques
– Gestion de profils 

‘entreprises’ et de 
voyageurs (profiles@
uniglobevdktravel.be)

– Assistance cartes  
frequent flyer

– Newsletters / news– 
flashes

NOS SPÉCIALISTES ONG

  ngo-ong@uniglobevdktravel.be

– Sarah De Cock (FR/NL/ESPAGNOL/ANG)  
 sarah.decock@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 98
– Veronique Jacxsens (NL/FR/ANG/ALLEMAND) 
 veronique.jacxsens@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 81
– Stéphanie  Aelbrecht (NL/FR/ANG) 
 stephanie.aelbrecht@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 83
– Kristel Van Obberghen (NL/FR/ANG)
 kristel.vanobberghen@uniglobevdkravel.be
 02/756 00 92
– Caroline Decock (FR/NL/ANG) 
 caroline.decock@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 94

NUMÉRO D’URGENCE 24/7

Quand pouvez-vous appe-
ler ce numéro d’urgence ?
— En dehors de nos 

heures ouvrables 
— Pendant le week-end
— Les jours fériés belges 

en semaine

Dans quelles  
circonstances ?
—  Uniquement pour 

les urgences qui ne 
peuvent attendre le 
jour ouvrable suivant : 
annulations, modifica-
tions, nouveaux billets 
urgents.

—  Gratuit, sauf abus.

EN CAS DE  
CALAMITÉ GÉNÉRALE
Quelle assistance 
apportons-nous aux ONG ?
— Localisation de leurs 

voyageurs (W.A.T.T.).
— Liste des personnes 

potentiellement impli-
quées.

— Contact par GSM/e-
mail pour évaluer 
l’assistance nécessaire.

— Si assuré auprès 
d’Allianz : ouverture du 
dossier.

— Suivi du dossier 
jusqu’au traitement 
final.

EU CLAIMS

La législation européenne 
prévoit, dans certains cas, 
une compensation pour 
le voyageur. Nous vous 
aidons dans ce domaine 
également.

Envoyez-nous le PNR et 
une description des pro-
blèmes encourus à  
euclaims 
@uniglobevdktravel.be
Votre dossier sera intro-
duit auprès d’un fournis-
seur externe, qui est spé-
cialiste dans ce domaine.

En cas de paiement de 
compensation, le fournis-
seur retient 30% de  
la compensation + 75€ 
frais de dossier, le solde 
vous est versé.  
NO CURE NO PAY

COMPENSATION CO2

Nous vous offrons la 
possibilité de compenser 
l’émission de CO2 de votre 
vol, par une convention 
entre l’ONG et  The Cli-
mate Neutral Group.

COMMENT ÇA MARCHE ?

– VDK envoie à  
 The Climate Neutral 
Group l’information 
statistique sur l’émis-
sion de CO2 des vols 
de l’ONG.

–  The Climate Neutral 
Group établit une fac-
ture pour l’ONG.

– L’ONG paie la facture, 
et le montant est in-
vesti dans des projets 
verts au choix.  

1
BONJOUR,  
ET BIENVENUE ! 

3
NOUS SOMMES  
À VOTRE SERVICE

6
RÉDUISEZ VOTRE  
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

7
UN AVANTAGE  
MAXIMAL POUR VOUS

5 
VOUS POUVEZ  
COMPTER SUR NOUS

LES BILLETS D’AVION 
REPRÉSENTENT 90 %  
DU BUDGET VOYAGES 
DES ONG.

Bénéficiez d’un tarif ONG 
auprès de 12 compagnies 
aériennes :

– SN Brussels Airlines
– LH Group (LH, Swiss, 

Austrian)
– British Airways
– Iberia
– TAP
– Etihad
– Qatar Airways
– Air Europa
– KLM/Air France

BÉNÉFICIEZ DE  
TOUS LES AVANTAGES 

— Prix intéressants (mais 
disponibilité limitée)

— Flexibilité accrue en 
cas de modifications, 
annulations,  
remboursements, etc.

— Bagages 
supplémentaires 
souvent inclus

ATTENTION !
 

Les billets peuvent être 
vendus uniquement aux :
— Membres du personnel 

des ONG et leurs 
proches (conjoint, 
enfants) qui voyagent 
ensembles.

— Coopérants.
— Journalistes ou autres 

invités qui visitent un 
projet.

2
UNE OFFRE COMPLÈTE 
POUR LES ONG

NOUS SOMMES À  
VOTRE DISPOSITION

Hendrik I Lei 45
1800 Vilvoorde

T: +32 2 756.00.80
F: +32 2 756.00.90

ngo-ong@ 
uniglobevdktravel.be

Ouvert de 9:00  à  18:00

1. Nous cherchons le 
meilleur prix pour le 
trajet demandé.
– Existe-t-il un tarif 

ONG pour ce trajet ?
– Existe-t-il un tarif 

publié plus intéres-
sant ?

– Peut-on envisager 
un déplacement en 
train ? Prix ?

– Faut-il un visa pour 
cette destination ou 
ce transit ? (profil 
passager)

2. Nous envoyons une 
offre détaillée par 
e-mail.

3. Nous prenons une op-
tion dès que vous avez 
fait votre choix et nous 
avez transmis l’identité 
du voyageur.

4. Nous suivons l’option. 
– Soit votre billet est 

émis max. 2 heures 
après votre ˝OK TO 
ISSUE˝. La facture 
est envoyée par 
e-mail.

- Soit l’option est 
annulée, ou une 
nouvelle option est 
prise.

5. Etablissement de votre 
facture + envoi de la 
facture en format PDF 
à votre comptabilité 
ou à une autre adresse 
email de votre choix.

6.  Vous bénéficiez d’un 
délai de paiement de 
30 jours date de la 
facture.

4
NOTRE MODE DE  
FONCTIONNEMENT

BON À SAVOIR 
Nous ne faisons pas de réservation auprès des compagnies 
aériennes sur la liste noire. Sauf si aucune autre liaison 
n’existe. Dans ce cas le voyageur doit signer personelle-
ment un document à décharge.

Prenez contact avec nous : nous sommes à votre service

VOUS AVEZ  
UNE BONNE  
ASSURANCE

Le contrôle au check-
in n’est pas exclu !

UN BON CONSEIL !
ayez toujours votre ordre 
de mission en poche. 
À moins que vous ne 
puissiez justifier officiel-
lement votre identité, par 
exemple via un badge.

SERVICES  
COMPLEMEN-
TAIRES

Pour votre ONG, la soluti-
on la plus avantageuse est 
de signer un contrat avec 
UNIGLOBE VDK Travel. 
Ne vous en faites pas : 
ce contrat de services 
est sans engagement de 
votre part. Il n’y a aucu-
ne obligation d’achat ou  
d’exclusivité.

Votre avantage ?
Les frais d’agence sont 
fixes sur toute la durée du 
contrat.

Qu’est-ce qui est repris 
dans le contrat ?
– La liste des Frais 

d’agence appliqués 
durant le contrat de 
services.

– Votre profil d’entrepri-
se et la politique de 
voyage applicables 
aux voyages de votre 
ONG.

– La gestion de vos pro-
fils de voyageurs.

– Nos numéros d’appel 
directs (Agency Mana-
ger et Managing Direc-
tor) pour les situations 
de crise.

N’hésitez 
plus :  
appe-
lez-nous 
maintenant !

mailto:ngo-ong@uniglobevdktravel.be?subject=NGO-ONG


BIENVENU CHEZ  
UNIGLOBE VDK TRAVEL 

Depuis 2011, nous sommes le partenaire préféré 
de ACODEV, la fédération des ONGs francophones 
belges. Notre agence de voyages a été une fois de 
plus sélectionné pour la période 2016-2020, suite à 
un appel d’offre.

Nous combinons la force d’un voyagiste 
international avec un service personnel par notre 
équipe dédiée de vingt collaborateurs.

Si vous réservez par notre intermédiaire, vous 
n’avez plus l’obligation de demander trois offres 
pour chaque voyage.

ASSISTANCE ET ASSU-
RANCE BILLET ALLIANZ 

Annulation 
Coût par billet d’avion : 4 €

Assistance à l’étranger
Coût par voyage (max. 180 
jours consécutifs) : 3 €

Conditions : 
— vous devez assurer tous 

les dossiers (pas de 
‘cherry picking’).
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charge via www.CIBT.be.
Vous bénéficiez du tarif pré-
férentiel VDK et ne payez 
aucun fee pour le service.

Demandez-nous votre login 
personnel!
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aéroports
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— Les jours fériés belges 
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Dans quelles  
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peuvent attendre le 
jour ouvrable suivant : 
annulations, modifica-
tions, nouveaux billets 
urgents.

—  Gratuit, sauf abus.

EN CAS DE  
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— Localisation de leurs 

voyageurs (W.A.T.T.).
— Liste des personnes 

potentiellement impli-
quées.

— Contact par GSM/e-
mail pour évaluer 
l’assistance nécessaire.

— Si assuré auprès 
d’Allianz : ouverture du 
dossier.

— Suivi du dossier 
jusqu’au traitement 
final.

EU CLAIMS
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prévoit, dans certains cas, 
une compensation pour 
le voyageur. Nous vous 
aidons dans ce domaine 
également.
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une description des pro-
blèmes encourus à  
euclaims 
@uniglobevdktravel.be
Votre dossier sera intro-
duit auprès d’un fournis-
seur externe, qui est spé-
cialiste dans ce domaine.

En cas de paiement de 
compensation, le fournis-
seur retient 30% de  
la compensation + 75€ 
frais de dossier, le solde 
vous est versé.  
NO CURE NO PAY

COMPENSATION CO2

Nous vous offrons la 
possibilité de compenser 
l’émission de CO2 de votre 
vol, par une convention 
entre l’ONG et  The Cli-
mate Neutral Group.

COMMENT ÇA MARCHE ?

– VDK envoie à  
 The Climate Neutral 
Group l’information 
statistique sur l’émis-
sion de CO2 des vols 
de l’ONG.

–  The Climate Neutral 
Group établit une fac-
ture pour l’ONG.

– L’ONG paie la facture, 
et le montant est in-
vesti dans des projets 
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après votre ˝OK TO 
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est envoyée par 
e-mail.

- Soit l’option est 
annulée, ou une 
nouvelle option est 
prise.
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facture + envoi de la 
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délai de paiement de 
30 jours date de la 
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Le contrôle au check-
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de signer un contrat avec 
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Ne vous en faites pas : 
ce contrat de services 
est sans engagement de 
votre part. Il n’y a aucu-
ne obligation d’achat ou  
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Votre avantage ?
Les frais d’agence sont 
fixes sur toute la durée du 
contrat.

Qu’est-ce qui est repris 
dans le contrat ?
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durant le contrat de 
services.
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international avec un service personnel par notre 
équipe dédiée de vingt collaborateurs.
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n’avez plus l’obligation de demander trois offres 
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Assistance à l’étranger
Coût par voyage (max. 180 
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NOUS SOMMES  
À VOTRE SERVICE

6
RÉDUISEZ VOTRE  
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

7
UN AVANTAGE  
MAXIMAL POUR VOUS

5 
VOUS POUVEZ  
COMPTER SUR NOUS

LES BILLETS D’AVION 
REPRÉSENTENT 90 %  
DU BUDGET VOYAGES 
DES ONG.

Bénéficiez d’un tarif ONG 
auprès de 12 compagnies 
aériennes :

– SN Brussels Airlines
– LH Group (LH, Swiss, 

Austrian)
– British Airways
– Iberia
– TAP
– Etihad
– Qatar Airways
– Air Europa
– KLM/Air France

BÉNÉFICIEZ DE  
TOUS LES AVANTAGES 

— Prix intéressants (mais 
disponibilité limitée)

— Flexibilité accrue en 
cas de modifications, 
annulations,  
remboursements, etc.

— Bagages 
supplémentaires 
souvent inclus

ATTENTION !
 

Les billets peuvent être 
vendus uniquement aux :
— Membres du personnel 

des ONG et leurs 
proches (conjoint, 
enfants) qui voyagent 
ensembles.

— Coopérants.
— Journalistes ou autres 

invités qui visitent un 
projet.

2
UNE OFFRE COMPLÈTE 
POUR LES ONG

NOUS SOMMES À  
VOTRE DISPOSITION

Hendrik I Lei 45
1800 Vilvoorde

T: +32 2 756.00.80
F: +32 2 756.00.90

ngo-ong@ 
uniglobevdktravel.be

Ouvert de 9:00  à  18:00

1. Nous cherchons le 
meilleur prix pour le 
trajet demandé.
– Existe-t-il un tarif 

ONG pour ce trajet ?
– Existe-t-il un tarif 

publié plus intéres-
sant ?

– Peut-on envisager 
un déplacement en 
train ? Prix ?

– Faut-il un visa pour 
cette destination ou 
ce transit ? (profil 
passager)

2. Nous envoyons une 
offre détaillée par 
e-mail.

3. Nous prenons une op-
tion dès que vous avez 
fait votre choix et nous 
avez transmis l’identité 
du voyageur.

4. Nous suivons l’option. 
– Soit votre billet est 

émis max. 2 heures 
après votre ˝OK TO 
ISSUE˝. La facture 
est envoyée par 
e-mail.

- Soit l’option est 
annulée, ou une 
nouvelle option est 
prise.

5. Etablissement de votre 
facture + envoi de la 
facture en format PDF 
à votre comptabilité 
ou à une autre adresse 
email de votre choix.

6.  Vous bénéficiez d’un 
délai de paiement de 
30 jours date de la 
facture.

4
NOTRE MODE DE  
FONCTIONNEMENT

BON À SAVOIR 
Nous ne faisons pas de réservation auprès des compagnies 
aériennes sur la liste noire. Sauf si aucune autre liaison 
n’existe. Dans ce cas le voyageur doit signer personelle-
ment un document à décharge.

Prenez contact avec nous : nous sommes à votre service

VOUS AVEZ  
UNE BONNE  
ASSURANCE

Le contrôle au check-
in n’est pas exclu !

UN BON CONSEIL !
ayez toujours votre ordre 
de mission en poche. 
À moins que vous ne 
puissiez justifier officiel-
lement votre identité, par 
exemple via un badge.

SERVICES  
COMPLEMEN-
TAIRES

Pour votre ONG, la soluti-
on la plus avantageuse est 
de signer un contrat avec 
UNIGLOBE VDK Travel. 
Ne vous en faites pas : 
ce contrat de services 
est sans engagement de 
votre part. Il n’y a aucu-
ne obligation d’achat ou  
d’exclusivité.

Votre avantage ?
Les frais d’agence sont 
fixes sur toute la durée du 
contrat.

Qu’est-ce qui est repris 
dans le contrat ?
– La liste des Frais 

d’agence appliqués 
durant le contrat de 
services.

– Votre profil d’entrepri-
se et la politique de 
voyage applicables 
aux voyages de votre 
ONG.

– La gestion de vos pro-
fils de voyageurs.

– Nos numéros d’appel 
directs (Agency Mana-
ger et Managing Direc-
tor) pour les situations 
de crise.

N’hésitez 
plus :  
appe-
lez-nous 
maintenant !



BIENVENU CHEZ  
UNIGLOBE VDK TRAVEL 

Depuis 2011, nous sommes le partenaire préféré 
de ACODEV, la fédération des ONGs francophones 
belges. Notre agence de voyages a été une fois de 
plus sélectionné pour la période 2016-2020, suite à 
un appel d’offre.

Nous combinons la force d’un voyagiste 
international avec un service personnel par notre 
équipe dédiée de vingt collaborateurs.

Si vous réservez par notre intermédiaire, vous 
n’avez plus l’obligation de demander trois offres 
pour chaque voyage.

ASSISTANCE ET ASSU-
RANCE BILLET ALLIANZ 

Annulation 
Coût par billet d’avion : 4 €

Assistance à l’étranger
Coût par voyage (max. 180 
jours consécutifs) : 3 €

Conditions : 
— vous devez assurer tous 

les dossiers (pas de 
‘cherry picking’).

— Uniquement les 
résidents de l’Union 
Européenne sont 
assurés.

BESOIN DE VISA ?  
DEUX POSSIBILITÉS.

Option 1: nous nous en 
chargeons pour vous.
Vous bénéficiez du tarif 
préférentiel VDK et payez 
un fee pour le service. 

Option 2: votre ONG s’en 
charge via www.CIBT.be.
Vous bénéficiez du tarif pré-
férentiel VDK et ne payez 
aucun fee pour le service.

Demandez-nous votre login 
personnel!

NOUS NOUS  
CHARGEONS AUSSI DE :

– Billets de train
– Chambres d’hôtel 

(toutes catégories)
– Voitures de location 
– Transferts/parkings 

aéroports
– Rapport de gestion/sta-

tistiques
– Gestion de profils 

‘entreprises’ et de 
voyageurs (profiles@
uniglobevdktravel.be)

– Assistance cartes  
frequent flyer

– Newsletters / news– 
flashes

NOS SPÉCIALISTES ONG

  ngo-ong@uniglobevdktravel.be

– Sarah De Cock (FR/NL/ESPAGNOL/ANG)  
 sarah.decock@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 98
– Veronique Jacxsens (NL/FR/ANG/ALLEMAND) 
 veronique.jacxsens@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 81
– Stéphanie  Aelbrecht (NL/FR/ANG) 
 stephanie.aelbrecht@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 83
– Kristel Van Obberghen (NL/FR/ANG)
 kristel.vanobberghen@uniglobevdkravel.be
 02/756 00 92
– Caroline Decock (FR/NL/ANG) 
 caroline.decock@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 94

NUMÉRO D’URGENCE 24/7

Quand pouvez-vous appe-
ler ce numéro d’urgence ?
— En dehors de nos 

heures ouvrables 
— Pendant le week-end
— Les jours fériés belges 

en semaine

Dans quelles  
circonstances ?
—  Uniquement pour 

les urgences qui ne 
peuvent attendre le 
jour ouvrable suivant : 
annulations, modifica-
tions, nouveaux billets 
urgents.

—  Gratuit, sauf abus.

EN CAS DE  
CALAMITÉ GÉNÉRALE
Quelle assistance 
apportons-nous aux ONG ?
— Localisation de leurs 

voyageurs (W.A.T.T.).
— Liste des personnes 

potentiellement impli-
quées.

— Contact par GSM/e-
mail pour évaluer 
l’assistance nécessaire.

— Si assuré auprès 
d’Allianz : ouverture du 
dossier.

— Suivi du dossier 
jusqu’au traitement 
final.

EU CLAIMS

La législation européenne 
prévoit, dans certains cas, 
une compensation pour 
le voyageur. Nous vous 
aidons dans ce domaine 
également.

Envoyez-nous le PNR et 
une description des pro-
blèmes encourus à  
euclaims 
@uniglobevdktravel.be
Votre dossier sera intro-
duit auprès d’un fournis-
seur externe, qui est spé-
cialiste dans ce domaine.

En cas de paiement de 
compensation, le fournis-
seur retient 30% de  
la compensation + 75€ 
frais de dossier, le solde 
vous est versé.  
NO CURE NO PAY

COMPENSATION CO2

Nous vous offrons la 
possibilité de compenser 
l’émission de CO2 de votre 
vol, par une convention 
entre l’ONG et  The Cli-
mate Neutral Group.

COMMENT ÇA MARCHE ?

– VDK envoie à  
 The Climate Neutral 
Group l’information 
statistique sur l’émis-
sion de CO2 des vols 
de l’ONG.

–  The Climate Neutral 
Group établit une fac-
ture pour l’ONG.

– L’ONG paie la facture, 
et le montant est in-
vesti dans des projets 
verts au choix.  

1
BONJOUR,  
ET BIENVENUE ! 

3
NOUS SOMMES  
À VOTRE SERVICE

6
RÉDUISEZ VOTRE  
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

7
UN AVANTAGE  
MAXIMAL POUR VOUS

5 
VOUS POUVEZ  
COMPTER SUR NOUS

LES BILLETS D’AVION 
REPRÉSENTENT 90 %  
DU BUDGET VOYAGES 
DES ONG.

Bénéficiez d’un tarif ONG 
auprès de 12 compagnies 
aériennes :

– SN Brussels Airlines
– LH Group (LH, Swiss, 

Austrian)
– British Airways
– Iberia
– TAP
– Etihad
– Qatar Airways
– Air Europa
– KLM/Air France

BÉNÉFICIEZ DE  
TOUS LES AVANTAGES 

— Prix intéressants (mais 
disponibilité limitée)

— Flexibilité accrue en 
cas de modifications, 
annulations,  
remboursements, etc.

— Bagages 
supplémentaires 
souvent inclus

ATTENTION !
 

Les billets peuvent être 
vendus uniquement aux :
— Membres du personnel 

des ONG et leurs 
proches (conjoint, 
enfants) qui voyagent 
ensembles.

— Coopérants.
— Journalistes ou autres 

invités qui visitent un 
projet.

2
UNE OFFRE COMPLÈTE 
POUR LES ONG

NOUS SOMMES À  
VOTRE DISPOSITION

Hendrik I Lei 45
1800 Vilvoorde

T: +32 2 756.00.80
F: +32 2 756.00.90

ngo-ong@ 
uniglobevdktravel.be

Ouvert de 9:00  à  18:00

1. Nous cherchons le 
meilleur prix pour le 
trajet demandé.
– Existe-t-il un tarif 

ONG pour ce trajet ?
– Existe-t-il un tarif 

publié plus intéres-
sant ?

– Peut-on envisager 
un déplacement en 
train ? Prix ?

– Faut-il un visa pour 
cette destination ou 
ce transit ? (profil 
passager)

2. Nous envoyons une 
offre détaillée par 
e-mail.

3. Nous prenons une op-
tion dès que vous avez 
fait votre choix et nous 
avez transmis l’identité 
du voyageur.

4. Nous suivons l’option. 
– Soit votre billet est 

émis max. 2 heures 
après votre ˝OK TO 
ISSUE˝. La facture 
est envoyée par 
e-mail.

- Soit l’option est 
annulée, ou une 
nouvelle option est 
prise.

5. Etablissement de votre 
facture + envoi de la 
facture en format PDF 
à votre comptabilité 
ou à une autre adresse 
email de votre choix.

6.  Vous bénéficiez d’un 
délai de paiement de 
30 jours date de la 
facture.

4
NOTRE MODE DE  
FONCTIONNEMENT

BON À SAVOIR 
Nous ne faisons pas de réservation auprès des compagnies 
aériennes sur la liste noire. Sauf si aucune autre liaison 
n’existe. Dans ce cas le voyageur doit signer personelle-
ment un document à décharge.

Prenez contact avec nous : nous sommes à votre service

VOUS AVEZ  
UNE BONNE  
ASSURANCE

Le contrôle au check-
in n’est pas exclu !

UN BON CONSEIL !
ayez toujours votre ordre 
de mission en poche. 
À moins que vous ne 
puissiez justifier officiel-
lement votre identité, par 
exemple via un badge.

SERVICES  
COMPLEMEN-
TAIRES

Pour votre ONG, la soluti-
on la plus avantageuse est 
de signer un contrat avec 
UNIGLOBE VDK Travel. 
Ne vous en faites pas : 
ce contrat de services 
est sans engagement de 
votre part. Il n’y a aucu-
ne obligation d’achat ou  
d’exclusivité.

Votre avantage ?
Les frais d’agence sont 
fixes sur toute la durée du 
contrat.

Qu’est-ce qui est repris 
dans le contrat ?
– La liste des Frais 

d’agence appliqués 
durant le contrat de 
services.

– Votre profil d’entrepri-
se et la politique de 
voyage applicables 
aux voyages de votre 
ONG.

– La gestion de vos pro-
fils de voyageurs.

– Nos numéros d’appel 
directs (Agency Mana-
ger et Managing Direc-
tor) pour les situations 
de crise.

N’hésitez 
plus :  
appe-
lez-nous 
maintenant !

Naar 
het zuiden
van de wereld...

Gids voor  
Dienstreizen 
van de
NGO’s / NGA’s / 4°pijlers

WELKOM BIJ  
UNIGLOBE VDK TRAVEL

Ons reiskantoor werd opnieuw geselecteerd 
door de Belgische NGO federatie, via openbare 
aanbesteding, als “preferred partner” voor de 
periode 2016-2020.

We combineren de kracht van een wereldwijde 
reisorganisatie met een persoonlijke service dankzij 
ons toegewijd team van twintig medewerkers.

Boeken via VDK Travel stelt u vrij van de verplichting 
tot het vragen van drie offertes voor iedere reis. 

ALLIANZ TICKET- EN  
BIJSTANDSVERZEKERING 

Annulatie 
Kost per vliegtuigticket: €4

Bijstand in het buitenland
Kost per reis (max.180 op-
eenvolgende dagen.): €3

Voorwaarden: 
— U moet alle dossiers  

verzekeren (geen  
‘cherry picking’)

— De verzekerden dienen 
in de EU te wonen

VISUM NODIG? 
TWEE MANIEREN.

Optie 1: wij regelen het 
visum voor u.
U geniet van het 
VDK-voordeeltarief en 
betaalt een servicefee. 

Optie 2: uw NGO regelt 
het visum zelf via www.
CIBT.be. U geniet van het 
VDK-voordeeltarief en 
betaalt geen servicefee.

Vraag uw persoonlijke 
login.

WIJ ZORGEN OOK VOOR:

– Treintickets
– Hotelkamers (alle cat.)
– Huurwagens 
– Transferts/luchthaven-

parkings
– Managementrapporte-

ring/-statistieken
– Beheer van bedrijfs- en 

reizigersprofielen  
(profiles@ 
uniglobevdktravel.be)

– Bijstand frequent 
flyer-kaarten

– Newsletters/news-
flashes

ONZE NGO-SPECIALISTEN

  ngo-ong@uniglobevdktravel.be

– Sarah De Cock (FR/NL/SPAANS/ENG)  
 sarah.decock@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 98
– Veronique Jacxsens (NL/FR/ENG/DUITS) 
 veronique.jacxsens@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 81
– Stéphanie  Aelbrecht (NL/FR/ENG) 
 stephanie.aelbrecht@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 83
– Kristel Van Obberghen (NL/FR/ENG)
 kristel.vanobberghen@uniglobevdkravel.be
 02/756 00 92
– Caroline Decock (FR/NL/ENG) 
 caroline.decock@uniglobevdktravel.be
 02/756 00 94

24/7 NOODNUMMER

Wanneer mag u dit nood-
nummer gebruiken?
—  Buiten onze   

kantooruren 
—  In het weekend
—  Op Belgische feestda-

gen tijdens de week

In welke  
omstandigheden?
—  Alleen voor noodge-

vallen die niet kunnen 
wachten tot de volgen-
de werkdag: 

      annulaties, wijzigin-
gen, nieuwe dringende 
tickets.

—  Gratis, behalve bij 
misbruik.

INGEVAL VAN  
CRISISSITUATIE
Zo verlenen we  
bijstand aan NGO’s:
— Lokaliseren van uw 

reizigers (W.A.T.T.)
—  Opmaken van een 

namenlijst van de 
mogelijk betrokken 
personen.

— Contact opnemen via 
gsm/mail om te eva-
lueren welke bijstand 
nodig is.

—  Indien verzekerd bij 
Allianz: opstarten van 
het dossier.

—  Opvolgen van het vol-
ledige dossier tot de 
finale afhandeling.

EU CLAIMS

De Europese wetgeving 
voorziet in welbepaalde 
gevallen een compensatie 
voor de reiziger. 
Wij helpen u daarbij. 

Wat kan U doen?
Stuur ons de PNR plus 
omschrijving van de 
problemen naar euclaims
@uniglobevdktravel.be

Wij sturen de gegevens 
door naar een externe 
organisatie die zich met de 
behandeling van dit soort 
claims bezighoudt.

Kost?
Bij positief resultaat 
behouden zij 30% van de 
uitbetaalde compensatie + 
dossierkost van75€.
NO CURE NO PAY principe

Uw NGO doet maxi-
maal voordeel door een 
contract af te sluiten met 
UNIGLOBE VDK Travel. 
Wees gerust, deze dien-
stenoverkomst is vrijblij-
vend voor de NGO. Er is 
geen enkele aankoopver-
plichting of exclusiviteit. 

Wat staat er o.m. in de 
dienstenovereenkomst?
– Vaste  Agentschaps-

kosten voor de duur 
van de overeenkomst

– Uw bedrijfsprofiel en 
de reispolitiek die van  
toepassing zijn voor de 
reizen van uw NGO.

– Beheer van de reizi-
gersprofielen

– Onze rechtstreekse 
contactnummers 
(Agency Manager en 
Managing Director) 
voor crisissituaties.

CO2 COMPENSATIE

Wij bieden u de mogelijk-
heid om de CO2-uitstoot 
van uw vlucht te compen-
seren. Dat gebeurt via een 
overeenkomst tussen de 
NGO en The Climate  
Neutral Group.

HOE WERKT HET?

– VDK stuurt op overeen-
gekomen tijdstippen 
de statistische info 
over de CO2 uitstoot 
van de NGO naar  The 
Climate Neutral Group.

– The Climate Neutral 
Group maakt de fac-
tuur op voor de NGO

– NGO betaalt de fac-
tuur, het bedrag wordt 
geïnvesteerd in groene 
projecten naar keuze. 

1
HALLO,  
WELKOM! 

3
HET NGO TEAM  
STAAT VOOR U KLAAR

6
VERLAAG UW  
ECOLOGISCHE VOETDRUK

7
ZO DOET U  
MAXIMAAL VOORDEEL

5 
PROBLEEM?  
REKEN OP ONS

VLIEGTUIGTICKETS 
MAKEN 90% VAN  
HET REISBUDGET  
VAN NGO’S UIT. 

Geniet van een  
NGO-tarief bij 12 lucht-
vaartmaatschappijen:

– SN Brussels Airlines
– LH Group (LH, Swiss, 

Austrian)
– British Airways
– Iberia
– TAP
– Etihad
– Qatar Airways
– Air Europa
– KLM/Air France

GENIET VAN  
EXTRA VOORDELEN 

— Interessante prijzen, 
maar beperkt in 
beschikbaarheid

— Verhoogde flexibiliteit 
bij wijzigingen, 
annulaties, 
trugbetalingen, enz.

— Vaak extra bagage 
inbegrepen

LET OP 
 

Tickets mogen alleen 
verkocht worden aan:
— personeelsleden 

van de NGO en 
naaste familieleden 
(echtgenoot, kinderen) 
die samen reizen

— coöperanten
— journalisten of andere 

externen die een pro-
ject bezoeken

2
EEN COMPLEET  
AANBOD VOOR NGO’S

WIJ STAAN KLAAR OM  
U TE HELPEN

Hendrik I Lei 45
1800 Vilvoorde

T: +32 2 756.00.80
F: +32 2 756.00.90

ngo-ong@ 
uniglobevdktravel.be

van 9:00 – 18:00

1. We zoeken de beste 
prijs voor de gevraag-
de route.
– Bestaat er een NGO 

tarief op de route?
– Bestaat er een ge-

publiceerd tarief dat 
nog interessanter 
is?

– Behoort een ver-
plaatsing per trein 
tot de mogelijkhe-
den? Prijs?

– Visum nodig voor 
deze bestemming 
of eventuele tran-
sit? (profiel passa-
gier)

2. We sturen een gede-
tailleerde offerte per 
mail.

3. We nemen een optie 
zodra u uw keuze en 
de identiteit van de 
reiziger hebt gemeld.

4. We volgen de optie op. 
– Ofwel uitgifte van 

uw ticket mits uw 
uitdrukkelijk  
akkoord;  
“ok to issue”

– Ofwel annulatie 
van de optie, of een 
nieuwe optie.

5. Factuur wordt in pdf 
formaat gestuurd naar 
de boekhouding of 
vaste contactpersoon, 
naar keuze

6. U geniet een betaal-
termijn van 30 dagen 
factuurdatum.

4
ZO  
WERKEN WE

GOED OM TE WETEN 
We boeken geen vluchten bij luchtvaartmaatschappijen die op 
de zwarte lijst staan. Tenzij er geen enkele andere verbinding 
bestaat: de reiziger dient dan zelf een document ter ontlasting te 
ondertekenen.

Contacteer ons en wij helpen u zo spoedig mogelijk

Stel het 
niet uit.  
Contacteer  
ons meteen!

U BENT 
GOED 
VERZEKERD

EXTRA
DIENSTEN

Controle aan de 
check-in is mogelijk!

TIP!
Reis altijd met een 
‘ordre de mission’ 
op zak, tenzij u zich 
officieel kunt legiti-
meren, bijvoorbeeld 
via een badge.



Naar 
het zuiden
van de wereld...

Gids voor  
Dienstreizen 
van de
NGO’s / NGA’s / 4°pijlers

N’hésitez
plus :
appelez-
nous
maintenant !

ngo-ong@uniglobevdktravel.be

mailto:ngo-ong@uniglobevdktravel.be?subject=NGO-ONG

