GFG’s FLOW CHART Nieuwe Reiswet (vanaf 1/7/2018)
(a) <24 uur zonder overnachting (4,1°)
(b)
+ incidenteel
(4,2°)
+ geen winstoogmerk
JA
+ beperkte groep reizigers
(c) business travel met
“algemene overeenkomst” (4,3°)
NEEN
Min. 2 verschillende reisdiensten
(a) passagiersvervoer
(b) accommodatie
a. niet intrinsiek deel vervoer
b. geen bewoning
NEEN
(c) autoverhuur
(d) andere toeristische dienst niet
intrinsiek deel van (a), (b) of (c)

WET NIET VAN TOEPASSING

GEEN PAKKETREIS

JA
Combinatie max. 1x (a), (b) of (c)
met ≥1x (d)
Dus: a+d, b+d, c+d
JA
of a+2d, b+2d, c+2d
(d) = aanzienlijk deel (25%) v/d
waarde v/d combinatie

NEEN

(dus a+b(+d), a+c(+d), b+c(+d) enz.)

JA

NEEN
(d) is aangeprezen als essentieel
kenmerk v/d combinatie

JA

NEEN
(d) vertegenwoordigt essentieel
kenmerk v/d combinatie

JA

NEEN
(d) is pas gekozen en aangekocht
nadat de uitvoering van (a), (b) of (c)
is begonnen

JA

GEEN PAKKETREIS

NEEN
Vooraf gecombineerd
door één professioneel
JA
Door reisorganisator zelf
NEEN

NEEN
(2°a)
JA

PAKKETREIS
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Op verzoek v/d reiziger

JA

PAKKETREIS

JA

PAKKETREIS

Gekocht bij 1 verkooppunt en gekozen JA
voor instemming met betaling (2°b1)

PAKKETREIS

NEEN
Na keuze van de reiziger
* één globale overeenkomst
* afzonderlijke overeenkomsten met
verschillende reisdienstverleners

NEEN
Aangeboden/verkocht/gefactureerd
voor gezamenlijke/totaalprijs (2°b2)

JA
PAKKETREIS

NEEN
Aangeprezen of verkocht onder de
term “pakketreis” of gelijkaardig
(2°b3)
NEEN
Gecombineerd na sluiten contract,
met keuze uit selectie reisdiensten
(2°b4)
NEEN

JA

PAKKETREIS

JA

PAKKETREIS

Gekocht van verschillende reisdienstverleners via onderling verbonden
NEEN
boekingsprocedures = click throughs
(2°b5)
JA
Werden al deze drie gegevens overgedragen v/d 1ste naar de 2de reisdienstverlener:(1) naam
NEEN
(2) betalingsgegevens
(3) e-mailadres

GEEN PAKKETREIS

GEEN PAKKETREIS

JA
Werd er binnen 24 uur na bevestiging
v/d boeking v/d eerste reisdienst
een overeenkomst gesloten met de
tweede reisdienstverlener?
NEEN

JA

PAKKETREIS
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Min. 2 verschillende reisdiensten
- geen pakketreis
- afzonderlijke overeenkomsten met NEEN
verschillende reisdienstverleners

GEEN GEKOPPELD REISARR.

JA
Combinatie max. 1x (a), (b) of (c)
met ≥1x (d)

NEEN

JA
(d) = aanzienlijk deel (25%) v/d
waarde v/d combinatie

JA

NEEN
(d) is aangeprezen als essentieel
kenmerk v/d combinatie

JA

NEEN
(d) vertegenwoordigt essentieel
kenmerk v/d combinatie

NEEN

GEEN GEKOPPELD REISARR.

JA
Tijdens één bezoek aan of contactmoment met eigen vkp wordt apart
selecteren en apart betalen van elke
reisdienst door een pro gefaciliteerd
(5°a)
NEEN

JA

GEKOPPELD REISARRANGEMENT

Op gerichte wijze de aankoop van
min. 1 aanvullende reisdienst bij
NEEN
andere reisdienstverlener faciliteren

GEEN GEKOPPELD REISARR.
(dus niet-inhoudelijke link/verwijzing)

JA
Werd er binnen 24 uur na bevestiging
v/d boeking v/d eerste reisdienst)
een overeenkomst gesloten met de
andere reisdienstverlener?
(5°b)
NEEN

JA

GEKOPPELD REISARRANGEMENT

AFZONDERLIJKE VERKOCHTE REISDIENSTEN

* pro = professioneel
* vkp = verkooppunt
Voorbehoud: dit schema is een interpretatie van een nieuwe wet, die gebaseerd is op een nieuwe richtlijn die als weinig coherent
omschreven wordt en na een jaar al dient geëvalueerd te worden. GFG of de auteur zijn in geen geval gebonden door dit schema, en
rechtspraak en rechtsleer kunnen aanpassingen ervan noodzakelijk maken. We raden iedereen aan met een eigen, kritische blik de
wet toe te passen. Die toepassing blijft ieders eigen verantwoordelijkheid.
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GFG’s FLOW CHART Nouvelle Loi Voyages (à partir du 1/7/2018)
(a) <24 h sans nuitée (4,1°)
(b)
+ occasionnel
(4,2°)
+ pas de but lucratif
+ groupe limité de voyageurs
(c) business travel avec
“convention générale” (4,3°)

OUI

NON
Min. 2 types diff. de services de voy.
(a) transport de passagers
NON
(b) hébergement
a. pas partie intégrante transport
b. pas d’objectif résidentiel
(c) location de voitures
(d) autre service touristique pas
partie intégrante de (a), (b) ou (c)

LOI PAS D’APPLICATION

PAS DE FORFAIT

OUI
Combinaison max. 1x (a), (b) ou (c)
avec ≥1x (d)
Alors: a+d, b+d, c+d
OUI ou a+2d, b+2d, c+2d
(d) = part significative (25%) de la
valeur de la combinaison

NON

(bien: a+b(+d), a+c(+d), b+c(+d) etc.)

OUI

NON
(d) est annoncé comme étant une
caractéristique essentielle de la comb. OUI
NON
(d) constitue d’une manière ou d’une
autre une telle caractéristique

OUI

NON
(d) est choisi et acheté uniquement
après le début de l’exécution de
(a), (b) ou (c)

OUI

PAS DE FORFAIT

NON
Combiné au préalable
par un professionnel
OUI
Par l’organisateur même
NON

(2°a)

NON
OUI

FORFAIT
© MDV

A la demande du voyageur

OUI

FORFAIT

OUI

FORFAIT

OUI

FORFAIT

NON
Conformément au choix du voyageur
* une convention globale
* contrats séparés avec des prestataires de services de voyages indiv.
Achetés auprès d’un seul point de
vente et choisis avant le paiement
(2°b1)
NON
Proposés/vendus/facturés à un prix
tout compris ou à un prix total (2°b2)

OUI

FORFAIT

NON
Annoncés ou vendus sous la dénomination “FORFAIT” ou similaire (2°b3) OUI

FORFAIT

NON
Combinés après la conclusion du contrat, avec choix parmi diff. services
OUI
(2°b4)
NON
Achetés auprès de pro distincts grâce
à des procédures de réservation
NON
en ligne = click throughs
(2°b5)

FORFAIT

PAS DE FORFAIT

OUI
Toutes ces 3 données, sont-elles
Transférées du 1er au 2ème prestataire
de services: (1) nom
NON
(2) modalités de paiement
(3) adresse électronique

PAS DE FORFAIT

OUI
Un contrat a-t-il été conclu avec le
2ème prestataire de services au plus
tard 24 heures après la confirmation
du 1er service de voyage?

OUI

FORFAIT

NON
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Min. 2 types diff. de services de voy.
- pas de forfait
- contrats séparés avec des prestataires de services de voyages indiv.

NON
PAS DE PRESTATION DE VOYAGE LIEE

OUI
Combinaison max. 1x (a), (b) of (c)
avec ≥1x (d)

NON

OUI
(d) = part significative (25%) de la
valeur de la combinaison

OUI

NON
(d) est annoncé comme étant une
caractéristique essentielle de la comb. OUI
NON
(d) constitue d’une manière ou d’une
autre une telle caractéristique
NON

PAS DE PRESTATION DE VOYAGE LIEE

OUI
A l’occasion d’une seule visite au/
prise de contact avec point de vente, OUI
le choix et le paiement séparés de chaque service sont facilités par un pro
(5°a)
NON

PRESTATION DE VOYAGE LIEE

D’une manière ciblé l’achat d’au moins
1 service supplém. auprès d’un autre NON
pro est facilité

PAS DE PRESTATION DE VOYAGE LIEE
(alors lien/référence sans contenu)

OUI
Un contrat a-t-il été conclu avec
l’autre prestataire de services au plus OUI
tard 24 heures après la confirmation
du 1er service de voyage? (5°b)
NON

PRESTATION DE VOYAGE LIEE

SERVICES DE VOYAGE VENDUS SEPAREMENT

* pro = professionnel

Réserve: ce schéma est une interprétation de la nouvelle loi, qui est basée sur la nouvelle directive qui est considérée comme peu
cohérente et qui devra déjà après un an être réévaluée. Le GFG et son auteur ne sont en aucun cas lié par ce schéma, et la jurisprudence
et la doctrine pourront induire des adaptations. Il appartient à chacun de garder un esprit critique lors de l’application de la loi, dont
chacun reste seul responsable.
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