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L’édito du Président 
Notre brochure est faite pour vous. Pour que vous y trouviez les vacances que vous avez imaginées. 

Certains d’être accompagnés par des experts professionnels prônant des valeurs associatives, vous pourrez choisir en 

toute liberté le séjour ou le voyage qui vous conviendra. L’ATC Routes du Monde accompagne les grandes évolutions 

des attentes des vacanciers et des voyageurs ; et nous vous avons construits, cette année, un programme encore plus 

diversifié. Si vos vacances sont synonymes de rencontres avec des anciens ou de nouveaux voyageurs, si vous préférez 

déléguer leur organisation, alors les voyages organisés de l’ATC Routes du Monde sont faits pour vous. Vous y retrouve-

rez des voyageurs qui vivent le même projet de voyage, des accompagnateurs qui partageront leur connaissance ou leur 

passion pour un pays. Si vos vacances sont positionnées à des dates précises, sont un moment pour vous retrouver en 

couple, en famille ou entre amis, alors les voyages avec un Départ Garanti à partir de 2 personnes, sur l’une des dizaines 

de dates proposées pour le même séjour, sont faits pour vous. Et si vos vacances sont finalement synonymes d‘une 

totale liberté, vous pourrez vous laisser tenter, tout simplement, par un billet d’avion ou quelques nuits à l’hôtel.  

Vous préférez découvrir ou vous reposer dans l’une de nos contrées hexagonales ? Vous serez accueillis chaleureuse-

ment dans l’un des établissements qui appartient à l’ATC Routes du Monde. Un large choix de formules, du village club 

au camping, en passant par la location d’appartement ou de chalet répondra à vos envies de vacances.  

 

L’ATC Routes du Monde vous simplifie les vacances. Et si vous partiez ! 

Jacques Besnard 

Président Général 
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    Adhésion annuelle et familiale 

- Adhérents SNCF : 29€ 

- Adhérents non SNCF : 33€ * 

* Des frais de dossier de 15€ seront appliqués lors de la 1ère activité.           Pour les collectivités : différentes formules existent. 

                                                                                                          Renseignements au 01 55 26 83 70 ou commercial@atc-routesdumonde.com 

   Pour vous s’inscrire : Dans nos points de vente près de chez 

vous (au dos de la brochure) ou sur www.atc-routesdumonde.com. 

Nos cinq résidences de vacances en France vous accueillent 

pour profiter de la mer ou des activités de montagne. 

Des gîtes et des campings Routes du Monde ATC en France 

pour des vacances familiales réussies ! 

L’accès aux vacances pour tous est l’une de nos priorités. 

Nous sommes partenaires d’organismes favorisant cet ac-

cès : Caisses d’Allocations Familiales, Comités d’entreprise, 

Agence Nationale pour les Chèques Vacances …  

Réservez plus de quatre mois avant le départ de votre 

voyage et bénéficiez d’une réduction « Inscription avan-

cée » de 30€ à 50€ (offres soumises à conditions et non 

cumulables). 

Des circuits accompagnés tout compris dans le monde 

entier pour partir sans aucun soucis ! 

Anniversaire de mariage (à partir de 10 ans) : Réduction de 

5% sur certains circuits ATC (hors taxes et assurances). 

Valable tous les 10 ans. 

Les « Voyages Plume » : la qualité des voyages ATC 

mais à prix réduit !  

Nouveauté  2017 ! 
Des voyages aux « départs garantis » *  : plus de desti-

nations, plusieurs dates et lieux de départs !  

Accréditée depuis plus de 15 ans, Routes du Monde ATC 

vous propose des billets d’avion aux meilleurs prix. 

Vous êtes à la recherche d’une ou plusieurs chambres 

d’hôtel ? Nous pouvons nous charger de vos réservations ! 

Des vacances et des loisirs pour tous …  

Dans toute la France, des relais de proximité de l’ATC 

Routes du Monde sont animés par des bénévoles vous 

proposant des sorties touristiques, culturelles, sportives … 
Renseignements et inscriptions dans nos points de vente. 

Devenez adhérent à l’association Routes du Monde ATC  

Depuis 1959, l’ATC Routes du Monde dispense des forma-

tions BAFA et BAFD de Centres de Vacances et de Loisirs. 

Programmes et renseignements dans nos points de vente 

et sur www.atc-cdf.fr 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com
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Résidences de vacances en France Routes du Monde ATC 

Gîtes en France 

Résidences partenaires en France 

Campings en France 

Voyages en France 

Résidences partenaires en Europe 

Séjours balnéaires avec avion 

Voyages en Europe 

Voyages en Asie 

Voyages en Amérique & Caraïbes 

Voyages en Océanie 

Voyages en Afrique 

Groupes & Collectivités 

Voyages sur mesure 

Formation au BAFA et BAFD 

Conditions générales de vente 

Conditions particulières de vente 

Coordonnées et horaires des bureaux de vente 
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Trouvez un séjour selon vos envies*  

 

En résidence à la mer ou à la montagne, en gîtes ou camping … Mais aussi des voyages en France, en Europe 

et dans le monde entier. Le plus difficile, sera de choisir ! 

La qualité des voyages 

Routes du Monde ATC à 

prix réduit ! 

 Nouveauté 2017 ! 

Notre sélection de 

randonnées, 

accompagnées par nos 

bénévoles. 

Parcourez les rails du 

monde entier grâce à nos 

croisières ferroviaires. 

Des voyages aux « départs 

garantis » avec plusieurs 

dates et lieux de départs. 

* Soumis à un minimum de participants et sous réserve de disponibilité. 

Des séjours avec des 

prestations 100% 

bien-être incluses. 

Des séjours alliant 

randonnées à vélo 

et visites. 
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Saint-Raphaël (Var) 

On aime     

La piscine découverte 

Le parc arboré et clos de 2 hectares 

La proximité de la mer et du massif 
de l’Esterel 

Des studios climatisés 

Entre Fréjus et Cannes, la résidence de vacances propose des séjours au cœur de 
la Côte d’Azur. Vous profiterez de loisirs variés sur la Corniche d’Or ou dans 

le massif de l’Estérel. 
La résidence est située dans une pinède fleurie dans le quartier de Valescure. 
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Résidence Routes du monde atc 
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Du  01/04 au 14/10/2017 

Du 31/03  au 13/10/2018 

 
La résidence  
Sur les hauteurs de Saint-Raphaël, et au cœur d’un parc aux essences méditerra-

néennes, la résidence est à moins de 2 km du port et des plages. 

34 logements (pour 2 à 6 pers.) installés dans 9 pavillons sont répartis dans la pinède 

et 29 studios (pour 2/3 pers.) sont dans un discret bâtiment de 2 étages, près des 

salles d’animations, de restauration et du bar. 

Les logements 
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Pavillon A (26 m2) : séjour avec un grand lit. 

Pavillon B (35 m2) : séjour avec lit gigogne et 1 chambre avec 2 lits simples. 

Pavillon C (44 m2) : séjour avec lit gigogne et 2 chambres avec 2 lits simples. 

Les pavillons sont de plain pied, avec terrasse privative et mobilier de jardin. Équipés de kitchenette, 

salle d’eau, wc séparé, tv. 

Studios (23 m2) : 1 lit double et 1 banquette lit. Équipés de kitchenette, salle d’eau avec wc, TV. 

Balcon ou terrasse. 22 studios sont climatisés. 

Les activités 
Dans la résidence : 2 aires de jeux pour les enfants. Clubs enfants (3-10 ans) en matinée et club ados en début de soirée (durant les vacances scolaires d’été - 

Gratuit et en fonction du nombre d’enfants). 

Piscine (ouverte d’avril à octobre. Non chauffée) avec séances d’aquagym et de remise en forme (de mi juin à mi septembre). Volley, ping-pong, pétanque. 

Programme d’activités gratuites et payantes, et repas à thème (en supplément) mis en place de mi juin à mi septembre. 

À l’extérieur :  Nombreuses plages de sable et de galets sur la Corniche d’Or. Plongée, activités nautiques. VTT et randonnées pédestres dans l’Esterel ou le sen-

tier côtier. Cyclo tourisme, kayak de mer, golf à moins de 3 kilomètres, 14 courts de tennis à 1 km, cinéma …  

Côté pratique 
Bar et salle de restaurant et de réunion. Accueil de groupes. 

Wifi, solarium, salle de jeux; laverie . 

Accueil des animaux de compagnie (sauf juillet et août) : 35€ 

Draps fournis. 

Voiture conseillée. 

(1) Les studios ne sont ouverts qu'à partir du mois de mai - Logement en pavillon le cas échéant.  

*Stock limité. Réductions non cumulables avec d’autres promotions en cours ou à venir, détails en page 2. Séjour d’une semaine minimum. 

(2) A partir de la 2ème semaine consécutive. 

454, Chemin Aurélien - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 83 67 96 

atc-saintraphael@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 

Informations & réservation 

 Les réductions*  
Réservations en avance : 

-5% sur les réservations avant le 

31/12/2016 pour des séjours réalisés 

avant le 13/05/2017 et avant le 

31/12/2017 pour des séjours avant 

le 12/05/2018. 

Longs séjours (2) :  

- 10 % : Hors vacances scolaires d’été.  

- 5 % : Durant les vacances scolaires 

d’été. 

 Semaine « Fan de rando» 

- Randonnée pédestre du 29/04 au 06/05/2017 

- Marche nordique du 06/05/2017 au 13/05/2017 

Des randonnées quotidiennes accessibles à tous, et accom-

pagnées par des randonneurs bénévoles de l’ATC. 

Formule Dîners en option (à réserver avec le séjour) : 

130€/ personne. 

Prêt de bâtons en option : 10€/ semaine. 

Prix en € par semaine 

et par logement 

Logement 

1 personne 

Studio ou Pavillon 

1 pièce 

Logement 

2/3 personnes 

Studio ou Pavillon 

Logement 

4 personnes 

Pavillon 

2 pièces 

Logement 

6 personnes 

Appartement ou 

Pavillon 3 pièces 

Du 01/04 au 03/06/17 245(1) 282(1) 319 395 

Du 03/06 au 08/07/17 295 339 435 519 

Du 08/07 au 26/08/17 399 649 895 1099 

Du 26/08 au 16/09/17 295 339 435 519 

Du 16/09 au 14/10/17 235 285 332 418 

Du 31/03 au 02/06/18 245(1) 282(1) 319 395 

Du 02/06 au 07/07/18 295 339 435 519 

Du 07/07 au 01/09/18 399 649 895 1099 

Du 01/09 au 15/09/18 295 339 435 519 

Du 15/09 au 13/10/18 235 285 332 418 
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On aime     
La plage à 400m avec accès direct 

La proximité du centre-ville  

à travers les jardins 

Le calme et la détente garantis 

Station balnéaire aux multiples activités sportives, nautiques et de loisirs, 
la Grande-Motte vous charmera par ses immenses plages de sable fin et ses 

innombrables chemins piétonniers bordés d’arbres. 

et des commerces 

La Grande-Motte (Hérault) 
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Résidence Routes du monde atc 

 

506, Allée des Jardins - 34280 La Grande-Motte 

04 67 56 68 00 

atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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Du  22/04 au 21/10/2017 

 

 
La résidence  
Vous serez au cœur de la station, dans un oasis de verdure. Répartis sur 2 étages 

avec ascenseur, cette résidence entièrement rénovée dispose de 50 logements 

chacun climatisés et d’une petite loggia. Parking privé fermé et gratuit avec digicode. 

Les logements 
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Studios pour 1 à 2 personnes et pour 2 à 3 personnes. 

2 studios en rez-de-chaussée adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 

Appartements « T2 » pour 4 à 5 personnes. 

Kitchenette, salle d’eau avec WC et balcon. TV et accès wifi gratuit. 

Logements adaptés aux personnes malentendantes.  

LA RESTAURATION 

Dans la résidence : Animations tout au long de la saison. Programme à la semaine, activités de plein air, escapades culturelles, balades découvertes (soumis à 

minimum de participants). Club enfants (3-10 ans) pendant les vacances scolaires. En juillet / août : activités sportives et festives proposées par un animateur. 

En soirée, animations ludiques ou musicales. À disposition : jeux de société, pétanque, tennis de table,. Apéritifs de bienvenue et de fin de séjour. 

À l’extérieur : Les plages pour la détente et la baignade ou pour la pratique des sports nautiques. Tennis, golf, centre aquatique et centre de thalasso. 

En soirée : vous pourrez profiter des discothèques, casinos, des spectacles ou encore des bars animés de la station. 

- La Thalassospa de la Grande-Motte : Implanté face à la mer, le centre vous plonge dans un univers de luxe et de volupté entièrement dédié au bien-être : des 

bassins d’eau de mer, piscine extérieure, sauna, hammam, salle de fitness, de repos …  

De nombreux soins adaptés à vos envies et à vos besoins : que ce soit pour une après-midi, une journée ou pour une cure de plusieurs jours. 

Grâce à notre partenariat, vous bénéficierez de tarifs avantageux sur de nombreux soins (se renseigner auprès de notre service commercial). 

À découvrir aux alentours : la Camargue, Aigues-Mortes, Sète, les Baux de Provence, les Saintes-Marie-de-la-Mer. Nombreux sites classés au Patrimoine Mon-

dial de l’Unesco (Pont du Gard, Saint Guilhem le Désert, le Canal du Midi) et les grandes villes comme Montpellier, Nîmes, Arles, la Camargue … 

Côté pratique 
Inclus dans les formules avec restauration : ménage quotidien, linge de toilette fourni. 

Pour les formules locatives : ménage non inclus. 

Draps fournis et changés chaque semaine pour les deux formules. 

Matériel pour bébés et enfants mis à disposition. 

Transfert gratuit à 15h30 le samedi entre la gare SNCF de Montpellier Saint-Roch 

(faire la demande au moins 2 semaines avant le séjour). 

Pour le retour, départ à 13h de la résidence. 

Informations & réservation 

Nos séjours Thalasso 

en partenariat avec le Centre Thalassospa 

de la Grande-Motte 
Séjour 1 semaine en pension complète avec 2 soins/ jour 

(modelage, cours collectifs de gym, enveloppement d’algues, 

massage aux hydro jets…) à partir de 730€ ou encore 

1 semaine en pension complète avec 2 jours de soins 

(4 soins/jour) à partir de 650€. 

Service à l’assiette. Buffet et repas spectacles en terrasse certains jours. Salon/bar avec plats à emporter, salle de séminaire, terrasse et jardins ombragés.  

Les activités 

Périodes 

Pension 

complète (*) 

(4) 

Demi-

pension (*) 

(4) 

LOCATION (**) 

Studio 1/2 

pers. (**) 

Studio 2/3 

pers. (**) 

2 Pièces 4 

personnes 

Du 22/04 au 08/07/2017 

Du 30/09 au 21/10/2017 
430 390 360 430 800 

Du 08/07 au 26/08/2017 630 600 / / / 

Du 26/08 au 30/09/2017 560 500 520 (1) 590 (1) / 

 Les réductions
(2) 

 

Supplément chambre individuelle : (4) Du 22/04 au 08/07/2017 et du  30/09 au 21/01/2017 : 80€ - Du 08/07 au 26/08/2017 : 200€ - Du 26/08 au 30/09/2017 : 100€ 

(*) Prix en € par adulte à partir de 16 ans / (**) Prix en € par logement / 
(1) 

Dans la limite du stock dédié disponible. (2) Stock limité-Réductions non cumulables. Séjour d’une semaine minimum. 
(3) 

Sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents. 

 

A partir de la 2ème semaine consécu-

tive : 

-5% du 08/07 au 26/08/2017 

-10 % aux autres périodes 

Réductions enfants (3) : 

De 11 à 15 ans : -20% 

De 6 à 10 ans : -40% 

De 3 à 5 ans : -60% 

Gratuit pour les moins de 3 ans 



 

On aime     
Le Forfait Multipass-Vallée de 

La proximité de la gare (200 mètres) 

Chamonix inclus en hiver et été 

Les sorties gratuites en raquettes 

Dominée par le Mont Blanc, la Haute Vallée de Chamonix offre des paysages 
exceptionnels dans l’un des plus beaux cadres des Alpes Françaises. 
Laissez-vous séduire par les possibilités infinies d’activités sportives 

et de détente. 

 

 

 

Tous nos prix  incluent le forfait 

« Vallée de Chamonix » : vous avez un accès illimité à toutes les 

remontées et autres transports de la Vallée référencés. 

 

En été comme en hiver, votre séjour inclus le forfait « Multipass-

Vallée de Chamonix » pour profiter de la montagne et vous ouvrir les 

portes des plus beaux domaines : Brévent Flégère, Balme, 

Lognan Grands Montets (inclus le top à 3300 m - Ski sur glacier), 

Savoy, Vormaine et Planards. 

Vous aurez également accès au téléphérique du Midi (accès Vallée 

Blanche), le train du Montenvers (accès Mer de glace) et le tramway 

du Mont Blanc. 

et balades pédestres avec un  
accompagnateur Montagne  

  Forfait Multipass - Vallée de Chamonix 

      Argentière-Chamonix (Haute-Savoie)-1250/3275 m 
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Résidence Routes du monde atc 

132, Chemin du Grand Moueu Argentière 

74400 - Chamonix Mont-Blanc  

04 50 54 01 65  

atc-argentiere@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 9 

Du  24/06/2017 au 26/08/2017 

Du 23/12/2017 au 31/03/2018 

 La résidence  
Située en haut de la vallée de Chamonix, face à l’Aiguille verte, l’implantation de la résidence permet de profiter du calme de la forêt de mélèzes et de la 

proximité du village typique d’Argentière, de ses commerces et de ses activités. La gare et les bus situés à 200m vous font accéder directement et gratui-

tement à l’ensemble des domaines et des sites touristiques de la Vallée de Chamonix. La résidence 3*, offre sur 3 niveaux, 65 chambres et studios. 

Les logements 
- Chambres pour 2 ou 4 personnes : salle d’eau, balcon, télévision et Wifi. 2 lits simples ou 2 lits simples + 2 lits superposés. TV. 

- Studios 2 personnes : 1 banquette avec lit-tiroir. TV (dont 2 PMR). Studios 4 personnes : 1 banquette avec lit-tiroir et 2 lits superposés. TV. 

Kitchenette et salle d’eau pour les 2 types de studios. 

LA RESTAURATION 
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Côté pratique 
Parking privé gratuit. 

Draps fournis, linge de toilette uniquement 

inclus pour les séjours avec restauration. 

Wifi. Lave-linge et sèche-linge (à jetons), 

fer et table à repasser. 

Casier à skis. Kit bébé à disposition. 

Informations & réservation 

Petit-déjeuner continental en buffet. Déjeuner et dîner : buffets d’entrées, de fromages régionaux et de desserts. Plat principal servi en buffet chaud. Soirées 

thématiques savoyardes. Possibilité de repas froid à emporter pour skier ou randonner en toute liberté. 

Les activités 

 Les réductions*  
-5% pour les séjours réservés avant le 

31/03/2017 pour l’été 2017 et avant 

le 29/09/2017 pour l’hiver 2017/2018. 

-10 % à partir de la 2ème semaine 

complète consécutive  

Réductions enfants (1) : 

De 11 à 15 ans : -20% 

De 6 à 10 ans : -40% 

De 3 à 5 ans : -60% 

Gratuit pour les moins de 3 ans
(2)  

Pour les enfants de 3 à 10 ans : 

En été : partenariat avec le centre de loisirs d’Argentière 3 jours complets repas inclus. 

En hiver : vacances de Noël et d’hiver : Club enfants au sein de la résidence de 9h-12h et 14h-17h avec accompagnement gratuit aux cours de ski. 

Dans la résidence : Un bar musical à votre disposition le midi, en fin d’après-midi et en soirée pour une pause détente. Salon billard avec cheminée. Terrasse et 

solarium. Salle de jeux et soirées animées. 

A l’extérieur : En été et en Hiver (inclus dans votre séjour) : randonnées en raquettes à neige  et pédestres avec un accompagnateur montagne diplômé pour 

découvrir la faune et la flore de la Vallée de Chamonix. Découverte des espaces glaciaires et descente de la Vallée Blanche avec un guide de haute montagne 

(suppl.). 

Tennis, patinoire extérieure et intérieure, cinéma, casino. Magasin de sports à 100m. de la résidence avec location du matériel de ski et de randonnée à tarif pré-

férentiel. Gratuité des navettes bus et train dans la vallée de Chamonix avec la carte d’hôtes. 

Le domaine skiable 
Eté comme hiver, votre séjour inclus le Forfait Multipass Vallée de Chamonix qui vous donne accès à l’ensemble des domaines skiables et des attractions 

touristiques de la Vallée .  

Ski Alpin (1250-3275 m) : Les Grands Montets avec 11 remontées mécaniques et 1 téléphérique ; domaine de Chamonix Mont Blanc : plus de 300 km de pistes. 

L’Ecole de Ski Français de Lognan-Les Grands Montets est située à 400 m. de la résidence. 

ÉTÉ 

Prix en € par adulte (à partir de 16 ans) et par 
semaine  

Prix en € par studio et par semaine (5) 
Location studio 

Pension 
complète 

en chambre 
(3)  

Demi-pension 
en chambre 

 Demi-pension 
en studio (3) 

2 lits 4 lits 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 

Du 24/06 au 08/07/2017 495 435 480 365 495 595 735 

Du 08/07 au 12/08/2017 495 435 480 425 595 695 855 

Du 12/08 au 26/08/2017 495 435 480 365 495 595 735 

HIVER 

Prix en € par adulte (à partir de 
16 ans) et par semaine  

Prix en € par studio et par semaine 
Location studio 

Pension 
complète 

en chambre 
(3) (4) 

Demi-pension 
en studio (3) 

2 lits 4 lits 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 

Du 23/12 au 30/12/2017 (4) 585 555 490 690 840 1090 

Du 30/12 au 06/01/2018 (4) 685 655 590 790 940 1190 

Du 06/01 au 10/02/2018 565 535 540 690 840 1190 

Du 10/02 au 17/02/2018 670 640 590 790 940 1190 

Du 17/02 au 03/03/2018 705 675 640 840 990 1240 

Du 03/03 au 10/03/2018 670 640 590 790 940 1190 

Du 10/03 au 31/03/2018 620 590 560 710 860 1140 

(*) Stock limité. Réductions non cumulables avec d’autres promotions en cours ou à venir. Séjour d’une semaine minimum.  

(1) Sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents, sinon tarif adulte. (2) Petits pots, lait maternisé ou autres aliments bébés non fournis. 

(3) Possibilité de pension complète en studio : supplément forfaitaire à ajouter au prix de la pension complète : entre le 24/06 au 26/08/2017 : 45€ pour un studio de 2 personnes et 90€ pour un 

studio de 4 personnes. (4) Réveillon compris 

Supplément chambre ou studio individuel (en nombre limité, en fonction des stocks disponibles) : Gratuit du 24/06 au 26/08/2017 pour les personnes s'inscrivant seules. 60 € du 23/12/2017 au 

30/12/2017 et du 06/01/2018 au 10/02/2018  et du 10/03/2018 au 31/03/2018. 100€ du 30/12/2017 au 06/01/2018 et du 10/02/2018 au 10/03/2018. 

(5) Du 24/06 au 26/08/2017 uniquement, en formule location de studio : "Combiné confort" : 1 studio 4 + 1 studio 2 sur 1 seul dossier et pour toute la famille : -20% sur le studio 2. 

Prix sous réserve de la validation du calendrier scolaire : la très haute période correspondra aux vacances scolaires d'hiver  (zone Paris) 
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On aime     

Départ de la résidence 

« M’Card » offerte l’été 

« Skis aux pieds » 

Résidence labellisée 

Située sur la mythique route du Col de la Madeleine, cette station vous accueille 
été comme hiver dans un cadre remarquable entre le Mont-Blanc et le glacier de 
l’Etendard. Un ensoleillement exceptionnel et de beaux souvenirs en perspective à 

partager entre amis ou en famille … 

« Famille Plus » 

      Saint-François-Longchamp(Savoie)-1450/2250 m 
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Résidence Routes du monde atc 

Chef-Lieu 1450  

73130 - Saint-François-Longchamp  

04 79 59 10 57  

atc-saintfrancois@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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Du  15/07/2017 au 26/08/2017 

Du 23/12/2017 au 14/04/2018 

 La résidence  
Au cœur de la station familiale de Saint-François 1450, au pied des pistes et d’un télésiège, vous êtes idéalement logés pour rejoindre le Grand Domaine 

de Valmorel par le Col de la Madeleine. Dans un bâtiment de 3 étages avec ascenseur, orienté plein sud, sont réparties 54 chambres de 2 à 4 personnes. 
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Informations & réservation 

Les logements 
Chambres de 2 personnes disposant de 2 lits jumeaux. Chambres de 4 personnes disposant de 2 lits jumeaux et 2 lits superposés. 

Chaque chambre possède une salle d’eau avec douche et toilettes. 

Possibilité de chambres communicantes. Nouveauté 2017 : Télévision 80 cm dans toutes les chambres 

La restauration 
Bar et grande salle de restaurant ensoleillée. Petit déjeuner continental, déjeuner et dîner servis en buffet. Possibilité de panier repas pour skier ou randonner en 

toute liberté.  Soirées thématiques. 

Les activités 
Dans la résidence : En hiver : club enfants pour les enfants de 3 à 10 ans (en vacances scolaires). Animations en journée et soirée, axées sur le thème de la mon-

tagne : soirées jeux, dansantes, spectacles … Pour tout âge ! En été : séjour liberté. 

À l’extérieur : Un centre de Balnéothérapie est à proximité dans la station : forfait découverte et détente, en liberté, accessible à tous. 

En été : Près du Massif de la Vanoise, de nombreux sentiers balisés pour la découverte de la faune et de la flore. À proximité : la chaîne de la Lauzière, du Cheval 

Noir, le Col de la Madeleine. Chemin aménagé entre la station haute et la station basse, avec parcours sportif, ludique et interactif. Un rocher d’escalade et un 

Citypark en accès libre, au pied de la résidence. Piscine découverte à proximité. 

En hiver : Cinéma, bowling, animations de saison dans la station. Organisées par l’Office de Tourisme : descente aux flambeaux, randonnées raquettes, traîneaux 

à chiens et balades hivernales. 

Le domaine skiable 
Ski-Alpin : vous êtes au pied des pistes ! 

Pour les débutants : tapis de 80 m de long, à proximité immédiate de la résidence et des cours ESF (à la station). 

Pour les skieurs confirmés : télésiège permettant un départ immédiat et un retour sans effort à la résidence par une piste verte ou bleue. 

Grand Domaine de St-François-Valmorel : 160 km de pistes balisées, 1 300 m de dénivelé et 54 remontées mécaniques, 1 station de compétition, 1 boarder-

cross et 1 espace enfants. 

Ski de fond : à Montaimont (à 13 km), 20 km de pistes balisées. 

Possibilité de location de matériel de ski pour l’hiver et de montagne pour l’été chez Twinner Milly Sport 1450  à des prix préférentiels. 

(1)Sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents, sinon tarif adulte. 

(2) M’Card multi activités incluse. (3)En chambre double ou quadruple, en fonction de la composition familiale. 

(4)Repas de Réveillon avec boissons, inclus. (5)Alimentation non fournie. 

Supplément chambre individuelle (en nombre limité, en fonction des stocks disponibles) : Gratuit du 

15/07/17 au 26/08/2017 pour les personnes s'inscrivant seules. 105 € par semaine du 23/12/17 au 14/04/18. 

Prix sous réserve de la validation du calendrier scolaire : la très haute période correspondra aux vacances 

scolaires d'hiver (zone Paris). 

* Stock limité. Réductions non cumulables. Valable pour les séjours d’une semaine minimum. 

 Les réductions*  
-10% à partir de la 2ème semaine consécutive 

-5% pour les séjours réservés avant le 31/03/2017 

pour l'été 2017 et avant le 29/09/2017 pour l'hiver 

2017/2018. 

Réductions enfants (1) : 

De 11 à 15 ans : -20%. De 6 à 10 ans : -40%. 

De 3 à 5 ans : -60%. Moins de 3 ans : gratuit.(5)  

 

Côté pratique 
Parking privé et gratuit. 

Commerces à la station 1 650 m. 

Draps et linge de toilette fournis. 

Lit et kit bébé sur demande. 

Salle TV, accès WIFI, bibliothèque, salon 

avec cheminée, bar avec terrasse et sola-

rium. Casiers à skis. 

Lave-linge et sèche-linge (jetons). Fer et 

table à repasser. 

Navette gratuite à proximité de la résidence 

pour rejoindre la station en hiver 

‘ Tous en piste’ 
Formule ‘‘tout inclus’’ avec votre forfait ski et 

la location du matériel disponible pour la 

saison hiver 2017/2018. 

Votre  « M’Card » 
La  M’Card  vous est offerte durant 

la saison été. 

Elle vous donne accès à de nombreuses activi-

tés à la station : piscine, tir à l’arc, mini-golf, 

aux remontées mécaniques ou encore à la 

luge d’été (sous réserve de place). 

HIVER 
Prix en € par adulte  
(à partir de 16 ans)  

et par semaine 

Pension complète 
en chambre * (3) 

Du 23/12/17 au 30/12/17 (4) 486 

Du 30/12/17 au 06/01/18 (4) 561 

Du 06/01/18 au 13/01/18 390 

Du 13/01/18 au 03/02/18 423 

Du 03/02/18 au 10/02/18 561 

Du 10/02/18 au 17/02/18 642 

Du 17/02/18 au 03/03/18 672 

Du 03/03/18 au 10/03/18 642 

Du 10/03/18 au 24/03/18 450 

Du 24/03/18 au 07/04/18 360 

Du 07/04/18 au 14/04/18 423 

ÉTÉ 
Prix en € par adulte 
(à partir de 16 ans) 

et par semaine 

Pension complète 
en chambre (3) 

Demi-pension 
en chambre (3) 

Du 15/07 au 22/07/17 419 399 

Du 22/07 au 19/08/17 465 435 

Du 19/08 au 26/08/17 419 399 
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On aime     

La situation : au cœur de la  

Le tarif très attractif pour les  

station thermale 

La remise de 20% au Centre de  

Au cœur des Pyrénées, la ville de Bagnères-de-Bigorre permet de partir à la 
découverte des grands sites Pyrénéens : Lourdes, le Cirque de Gavarnie, le Pic du 

Midi, le Col du Tourmalet … Ville thermale, elle dispose également de deux 
centres spécialisés pour les soins et pour le bien-être. 

Bien-Être Aquensis  

séjours « Cure » (voir  « Forfait ») 

       Bagnères-De-Bigorre (Hautes-Pyrénées) - 550 m 
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Résidence Routes du monde atc 

3, Rue Paul Mathou  

65200 - Bagnères-de-Bigorre 

05 62 95 40 19 

atc-bagneres@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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Du  11/02 au 28/10/2017 

Du 23/12/2017 au 03/11/2018 

 La résidence  
En plein centre de la station thermale de Bagnères-de-Bigorre, à proximité immédiate de la gare routière, des commerces et des thermes. 

Confort et tranquillité dans cette petite résidence de 3 étages, entourée d’espaces verts. 24 studios rénovés et tous accessibles par ascenseur. 

Les logements 
Studios pour 2, 4 ou 6 personnes. 

Chaque logement dispose d’une cuisine équipée, d’une salle d’eau avec douche, d’une télévision et d’un balcon privatif, orienté plein sud. 

Possibilité de studios communicants (avec supplément). 

1 studio est équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite (se renseigner lors de la réservation). 
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Côté pratique 
Parking privé et gratuit. Lingerie avec lave linge. 

Local à skis et à vélo. Espace Wifi dans la résidence. 

Navette pour rejoindre la Mongie et le Pic du Midi. 

Informations & réservation 

Les activités 

 Les réductions*  
A partir de la 2ème semaine consécutive : 

-10%  (hors forfait 3 semaines cure) 

- Les « Grands Sites Pyrénéens » : Lourdes, Le Cirque de Gavarnie, le Col du Tourmalet, le Pic du Midi, le Pont d’Espagne … 

- Le thermalisme avec les Grands Thermes (rhumatologie, ORL, affections psychosomatiques) et Aquensis : centre de bien-être disposant de bassins d’eau 

chaude, hammam, jacuzzi … 

- Des activités sportives de plein air : randonnée, vélo, golf 18 trous, voies d’escalade, canyoning, accrobranche, parapente et spéléologie à moins de 15 mi-

nutes ! 

- Le patrimoine culturel et architectural. 

- Les sports d’hiver : ski alpin au Domaine de la Mongie / Barèges (68 pistes), le plus grand domaine des Pyrénées françaises et ski de fond à Payolle (50 km 

de pistes). 

    Les semaines randonnées     

Prix en € par logement 
et par semaine 

Studio 2 pers. 

Du 11/02 au 08/07/2017 
Du 02/09 au 28/10/2017 

255 

Du 08/07 au 02/09/2017 300 

   Du 30/12/2017 au 06/01/2018 
   Du 10/02 au 07/07/2018 

   Du 25/08/2017 au 03/11/2018 
260 

Du 07/07 au 25/08/2018 300 

Prix en € par logement 
et par semaine  

Forfait 3 semaines (1) 
Studio 2 pers. 

Du 11/02 au 29/04/2017 495 

Du 29/04 au 08/07/2017 
Du 02/09 au 28/10/2017 

600 

Du 08/07 au 02/09/2017 750 

Du 10/02/2018 au 28/04/2018 500 

Du 28/04/2018 au 07/07/2018 
Du 25/08/2018 au 03/11/2018 

605 

Du 07/07/2018 25/08/2018 750 

Studio 4 personnes (uniquement pour les familles de + de 3 personnes) : +60 €/ appartement/ semaine. Option « combiné 

confort » pour 2 personnes : 1 studio 2 + 1 studio 4 communicant = +100 €/ semaine ou +150 € pour les 3 semaines, sur le 

prix du studio 2. Option « combiné confort » pour 3 à 6 personnes : 1 studio 2 + 1 studio 4 communicant = +150€/ semaine 

ou +250€ pour les 3 semaines, sur le prix du studio 2. 
(1) Forfait 3 semaines : si les 3 semaines sont à cheval sur les périodes, le prix sera proratisé. Séjour du samedi au samedi. 
* Stock limité. Réductions non cumulables. Séjour d’une semaine minimum. 
** Routes du Monde ATC se réserve le droit d’annuler ce séjour en cas de faibles réservations. 

- Semaine « Fan de rando» du 17 au 24/06/2017 (Gratuit) 

Des randonnées quotidiennes accessibles à tous, et accompagnées 

par des randonneurs bénévoles de l’ATC Routes du Monde. 

- Semaines randonnées du 03 au 10/06/2017 et du 02 au 09/09/2017 

Des randonnées quotidiennes accessibles à tous, et accompagnées 

par un professionnel certifié. En supplément : 95€/ personne.** 

   Semaine Bien-Être en couple  
Toute l’année : 298€/ personne, comprenant 4 soins 

par personne au centre de Bien-Être Aquensis. 

Pour plus de renseignements, nous consulter. 
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                            Du 01/07/2017 au 01/09/2018 

Gîte Routes du Monde ATC 

7, Rue du Pic des 4 Termes - 65200 - La Mongie 

atc-bagneres@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 

Le gîte 
Au cœur de la station, le gîte est à 5 minutes à pied des commerces, du téléphérique du Pic 

du Midi et des pistes. Ce bâtiment de 3 étages comprend 6 appartements exposés plein 

sud : 4 studios pour 4 personnes et 2 appartements pour 6 personnes. 

LES LOGEMENTS 
Studios pour 4 personnes : comprend 1 lit banquette 2 places, 2 lits superposés, un coin 

cuisine aménagé, salle d’eau avec douche et WC. 

Appartement 3 pièces (6 personnes) : 1 chambre avec lit double et coin toilette, 1 chambre 

avec 2x2 lits superposés, salle d’eau avec douche, WC séparés, coin cuisine aménagé et 

balcon. 

Appartement 2 pièces (6 personnes) : 1 chambre cabine avec 2 lits superposés, salle de 

vie avec 1 canapé lit et 2 lits superposés, un coin cuisine aménagé, salle d’eau avec 

douche, WC séparés et un grand balcon. 

LES activités 
Station thermale de Bagnères-de-Bigorre à 20 km : -20% de réduction sur les tarifs du 

centre de remise en forme Aquensis. 

Activités de plein air : Sports d’hiver, randonnées pédestres, VTT, escalade, via ferrata, 

parapente, sports d’eau vive … Le Pic du Midi : la plus belle vue des Pyrénées ! 

Nombreuses activités proposées par les commerçants durant les vacances scolaires : 

piste de nuit, ascension du Tourmalet en dameuse, concerts … 

Le domaine skiable 
Ouverture de la station fin novembre jusqu’à début avril (sous 

réserve d’enneigement). 

Ski alpin : 100 km répartis sur 68 pistes, 2 snowparks et 36 remon-

tées mécaniques. 

Gratuité des remontées mécaniques pour les enfants de - de 5 ans. 

Ski de fond : station La Payolle (à 20 km), 50 km de pistes. 

Ski de randonnée : nombreuses possibilités de courses au départ 

de la station. 

Autres activités : jardin des neiges, cours ESF dès 3 ans, chiens de 

traineaux, moto neige, raquettes. 

Halte-garderie à 5 minutes. Télévision et Wifi inclus. Local à skis. 

Salle commune avec télévision et jeux. 

Côté pratique 

Prix en € par logement 

et par semaine (1) 

Studio 

4 pers. 

Appartement 

6 pers. 

Du 01/07 au 02/09/2017 230 290 

Du 25/11 au 23/12/2017 240 300 

Du 23/12 au 30/12/2017 360 410 

Du 30/12 au 06/01/2018 460 510 

Du 06/01 au 10/02/2018 290 360 

Du 10/02 au 10/03/2018 510 610 

Du 10/03 au 07/04/2018 290 360 

Du 07/07 au 01/09/2018 240 300 

(1)Séjour du samedi au samedi. Possibilité de location à la demande durant les périodes de fermeture.. 

   Location à la journée, week-end et mini-semaine possible. 

 Les réductions*  
-10%  sur la 2ème semaine consécutive. 

-20% sur la 3ème semaine consécutive. 

Résidence Routes du Monde ATC 

de Bagnères-de-Bigorre : 

05 62 95 40 19  ou au 01 55 26 93 70. 

Pour plus de renseignements : gite-la-mongie.weebly.com  

Informations & réservation 

Prix en € par semaine (1) Gîte complet 

28 places 

Du 11/03 au 08/04/2017 1850 

Du 01/07 au 02/09/2017 1200 

Du 25/11 au 23/12/2107 1550 

Du 06/01 au 27/01/2017 1850 

Du 03/03 au 07/04/2018 1900 

Du 30/06 au 01/09/2018 1250 

Du 24/11 au 15/12/2018 1600 

        La Mongie (Hautes-Pyrénées) - 1800/2500 m. 
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* Stock limité. Réductions non cumulables. 



 

15 

Gîte Routes du Monde ATC 

Route des Champs-Colnots - 88540 - Bussang 

atc-nancy@sfr.fr 

www.atc-routesdumonde.com 

 

Le gîte 
À cœur du Parc Naturel Régional des Ballons, juste au pied du Col de Bussang et à seule-

ment 19 km du Ballon d’Alsace, l’implantation du chalet permet de partir, en toutes saisons, 

à la découverte des paysages et activités environnantes. 

LES LOGEMENTS 
Grand chalet à l’architecture vosgienne classique, possédant une capacité totale de 32 lits 

se composant de :  

1 appartement pour 4 personnes : 1 lit double, 2 lits d’enfants superposés, coin cuisine 

équipé, salle d’eau avec douche et WC. 

3 ensembles « confort » pour 4 personnes : 2 chambres contigües (1 lit double et 2 lits 

superposés), salle d’eau avec douche et WC. 

1 chambre « confort » pour 2 personnes : avec salle d’eau, douche et WC. 

3 chambres familiales pour 3 à 5 personnes : 1 lit double et 1 à 3 lits simples avec unique-

ment un lavabo. En commun aux 3 chambres : sanitaires avec 2 douches et 2 WC. 

Équipements collectifs (en rez-de-chaussée) : une cuisine équipée, salle à manger pou-

vant accueillir 32 personnes, un salon (télévision et baby-foot), une buanderie (lave-linge) et 

un cellier (avec réfrigérateur, congélateur). 

En extérieur (selon la saison) : terrain de jeux, pétanque et barbecue. 

Le domaine skiable 
Ski alpin : à proximité, La Bouloie. Pistes pour tous niveaux, 

3 téléskis. Larcenaire (à 3 km) : 15 hectares de pistes (tous ni-

veaux), 4 téléskis. Station du Ballon d’Alsace à 12 km. 

Ski de fond : piste de Champé, piste de Rochelotte. 

Ski de randonnée : 60 km d’itinéraires nordiques balisés. Convient 

au « ski sauvage ». 

Voiture conseillée. Chauffage par convecteur électrique dans toutes 

les pièces (50 KW inclus – en supplément si consommation supé-

rieure). 

Linge de lit et de maison non fournis. 

Commerces de proximité à 1 km. Commerçants ambulants 

(boulangerie, boucherie, épicerie). 

Côté pratique 

 Les réductions  
A partir de la 3ème nuitée, nous contacter. 

 A la Section ATC de Nancy : 06 10 47 30 68 

Coordonnées complètes au dos de la brochure.  

Informations & réservation 

LES activités 
Activités de plein air : randonnées pédestres, VTT, piscine couverte, pêche en rivière et en 

étang, équitation, parapente… 

Aux alentours : la source de la Moselle, le Théâtre du Peuple, les mines de cuivre, Ventron et 

son usine textile (15 km), Mulhouse et ses musées (50 km), Sélestat, la Volerie des Aigles, la 

Montagne des Singes, le Château du Haut-Koenigs-Bourg (40 km), Gérardmer … 

Prix en € par logement 

et par semaine ou par nuit 
Du 01/05/2017 

au 31/10/2017 
Du 01/11/2017 

au 30/04/2018 

Chambre familiale (nuit par pers.) 15 17 

Gîte 4 personnes (nuit par gîte) 58 64 

Gîte 4 personnes (semaine par gîte) 314 357 

Chambre ‘Confort’ (nuit par chambre) 31 33 

Ensemble ‘Confort’ (nuit par ensemble) 47 53 

Chalet complet (nuit par chalet) 334 368 

   Bussang(Vosges) - 700 m. 

                                  Ouverture toute l’année 
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   Les Hôpitaux-Neufs (Doubs) - 1000 m. 

                                  Ouverture toute l’année 
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Gîte Routes du Monde ATC 

1, Rue de la Poste - 25370 - Les Hôpitaux-Neufs 

www.atc-routesdumonde.com 

Le gîte 
Situé en plein centre du village, ce gîte confortable comprend 4 appartements pouvant 

accueillir 4 à 6 personnes. À proximité de Métabief, la station offre tous les plaisirs des 

sports d’hiver et de nombreuses activités pendant les beaux jours. 

LES LOGEMENTS 
Appartements pour 4 à 6 personnes : comprenant 1 chambre, séjour cuisine équipée, salle 

d’eau avec douche, WC et télévision. 

LES activités 
En été : randonnées pédestres, VTT sur des pistes balisées, luge d’été (pistes à Métabief), 

sports nautiques sur le lac de Saint-Point, piscine à Malbuisson, Pontarlier, Valorbe, pêche 

en eau douce et en eaux vives… 

Activités culturelles : musée de la Meunerie et la fromagerie du Mont d’Or à Métabief, la 

Maison de la Réserve et la fonderie de cloches à Labergement Sainte-Marie, la ferme édu-

cative à Rochejean, le château de Joux, le Musée de Pontarlier … 

Le domaine skiable 
Ski alpin : dans un rayon de 10 km : Jougnes, Métabief, Super Lon-

geville et Rochejean. 42 km de pistes balisées sur le Massif du 

Mont d’Or 1 496 m. (7 télésièges et 26 téléskis). 

Parking dans la cour. Linge de lit fourni. 

Tous commerces à  proximité. 

Courts séjours possibles (Hors vacances scolaires d’hiver). 

Côté pratique 

A la Section ATC de Dijon : 03 80 45 37 89 

Coordonnées complètes au dos de la brochure.  

Informations & réservation 

2 écoles de ski vous proposent diverses formules de cours pour tous 

niveaux. 

Ski de fond  & raquettes : site idéal offrant de nombreux itinéraires : 

110 km de pistes balisées. 

Prix en € par logement 
et par semaine 

1ère 
semaine 

Semaine 
supplémentaire 

Nuit 
supplémentaire 

Appartement 4 personnes 

Du 29/04 au 01/07/2017 

190 150 27 

Du 09/09 au 16/12/2017 

Du 01/07 au 09/09/2017 250 205 36 

Du 16/12 au 10/02/2018 

250 205 36 

Du 10/03 au 05/05/2018 

Du 10/02 au 10/03/2018 390 390 - 

Prix en € par logement 
et par semaine 

1ère 
semaine 

Semaine 
supplémentaire 

Nuit 
supplémentaire 

Appartement 6 personnes 

Du 29/04 au 01/07/2017 

200 160 28 

Du 09/09 au 16/12/2017 

Du 01/07 au 09/09/2017 265 215 39 

Du 16/12 au 10/02/2018 

265 215 39 

Du 10/03 au 05/05/2018 

Du 10/02 au 10/03/2018 407 407 - 
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Gîte Routes du Monde ATC 

Le Clos des Vignes 

29 C, Rue du Général Leclerc - 67210 - Obernai 

www.atc-routesdumonde.com 

 

Gîte Routes du Monde ATC 

Gare SNCF - 48170 - Belvezet  

www.atc-routesdumonde.com 
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Le gîte Le gîte 
Situé à proximité du centre-ville historique d’Ober-

nai, le gîte se trouve dans un petit immeuble de 3 

étages avec parking privé. Vous serez au cœur de 

l’Alsace, le point de rencontre de ses trois grandes 

régions : le vignoble, les Vosges et la Grande 

Plaine. 

Les logements 
2 appartements 2 pièces pour 2 à 5 personnes (rez-de-chaussée) : 1 salle de 

séjour avec 1 canapé-lit gigogne (pour les enfants), 1 chambre pour 2 personnes, 

1 cuisine équipée et une salle de bain, des WC. Possibilité d’ajouter 1 lit d’appoint 

pour un 3ème enfant. Télévision et terrasse dans les logements. 

Les activités 
Activités sportives : balades et randonnées (Mont Sainte-Odile, Ballon d’Alsace, 

villages de charme), VTT, pêche, tennis, espaces aquatiques, Club équestre, ani-

mations pour les jeunes … 

Activités culturelles : La Route des Vins, Musée du Pain d’épices, le Château 

d’Andlau, Château du Haut-Koenigsboug, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Sa-

verne (accessibles grâce aux nombreuses dessertes TER) … 

Animaux non admis. Linge de maison non fourni. Télévision. 

Côté pratique 

Informations & réservation 

A la Section ATC de Strasbourg : 03 88 75 39 23 

Coordonnées complètes au dos de la brochure.  

Prix en € par logement 

et par semaine * 
Appartement 

2 à 5 pers. 

Du 01/04 au 30/12/2017 320 

Du 30/12/2017 au 29/12/2018 320 

 Les réductions  
-10%  sur la 2ème semaine consécutive. 

-20% sur la 3ème semaine consécutive. 

* Séjour du samedi au samedi.  

À 1 200 mètres d’altitude, le village de Belvezet 

bénéficie d’un environnement exceptionnel pour 

les amoureux de la nature. Sur le GR7, proche des 

sources du Tarn, de l’Allier et du Lot, non loin du  

Prix en € par logement 

et par semaine * 

Studio 

2 pers. 

Appartement 

6 pers. 

Appartement 

8 pers. 

Vacances scolaires 2017 228 328 378 

Hors vacances scolaires 

2017 198 270 328 

Causse Méjean, des Monts d’Aubrac et de la Margeride, du Mont Lozère 

et des Cévennes. C’est l’endroit idéal pour se ressourcer ! 

Les logements 
Studio pour 2 personnes : cuisine équipée, séjour avec 1 canapé convertible, 

télévision, une salle d’eau avec douche, WC séparés. 

Appartement pour 6 personnes : comprenant 2 chambres avec chacune 1 lit 

140 et 2 lits superposés, un séjour avec 1 canapé convertible, télévision, un coin 

cuisine équipé, une salle d’eau avec douche et WC séparés. 

Appartement pour 8 personnes : comprenant 2 chambres avec chacune 1 lit 

140 et 2 lits superposés, un séjour avec 1 canapé convertible avec télévision et 

une cuisine équipée, une salle d’eau avec douche, WC séparés. 

Les activités 
Activités de plein air à proximité immédiate : randonnées, VTT, pêche, cueillette 

(champignons, baies…). 

Aux alentours : le Parc des Cévennes, l’abbaye Notre Dame des Neiges, les 

gorges du Tarn, l’abîme de Bramabiau, les réserves des loups et des bisons sau-

vages, les cures à Bagnols Les Bains, Mende, Langogne. 

En hiver : les activités de moyenne montagne telles que le ski de fond, le ski nor-

dique, ski de piste (Mont Lozère à 18 km). 

Voiture conseillée. Chauffage par convecteurs électriques (Forfait 50, 60 ou 70 

KW/H. inclus). Draps et linge de maison non inclus. 

Commerçants ambulants : boulangerie, boucherie, épicerie. Commerces en 

ville : La Bastide, Châteauneuf de Randon, le Bleymard ... 

Côté pratique 

Informations & réservation 

A la Section ATC de Nîmes : 06 09 07 67 54  

Coordonnées complètes au dos de la brochure.  

* Séjour du samedi au samedi. Ouverture possible à d’autres périodes sur demande. 

       Ouverture toute l’année 

Obernai (Bas-Rhin) Belvezet (Lozère)

                      Début avril à fin octobre 2017 



 

 

Gîte Routes du Monde ATC 

Ancienne gare 

43300 - Chanteuges 

www.atc-routesdumonde.com 

 

Gîte Routes du Monde ATC 

Gare SNCF - 48170 - Belvezet  

www.atc-routesdumonde.com 

Le gîte Le gîte 
Dans le sud de la Haute-Loire, à seulement 5 km 

de Langeac, le village de Chanteuges est niché au 

cœur des gorges de l’Allier. À 530 mètres d’alti-

tude, sa situation permet de découvrir de nom- 

Les logements 
Deux logements (un par étage) se composant chacun : d’une chambre avec 1 

lit double, une chambre avec 3 lits simples, une cuisine équipée, une salle d’eau 

avec douche et WC. 

Les activités 
Activités de plein air à proximité immédiate : randonnées pédestres (600 km de 

sentiers), baignade, canoë-kayak, pêche (nombreuses rivières à truites et sau-

mons). 

Aux alentours : église Romane de Chanteuges et une jolie vue plongeante dans 

la vallée de la Desges, les gorges de l’Allier, Langeac, Le Puy-en-Velay, Saint-

Flour et le viaduc de Garabit. 

Voiture recommandée. Draps et linge de maison non fournis. Consommation 

eau et électricité incluse. 

Dans le village : restaurants, petits commerces de passage. À Langeac (5 km) : 

tous commerces, médecins, pharmacies ... 

Côté pratique 

Informations & réservation 

A la Section ATC de Clermont-Ferrand : 04 73 90 01 42 

Coordonnées complètes au dos de la brochure.  

Dans la Vallée de la Zorn, proche du Canal de la 

Marne du Rhin, c’est au cœur du joli village de 

Hultehouse que se trouve le gîte. Une maison 

basse typique de la région, sur un chemin forestier,  

pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Idéal pour les amoureux de la 

nature ! 

Les logements 
Maison pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes : comprenant 2 chambres 

avec 6 lits chacune, sanitaires (dont une douche dans une des chambres), salle 

à manger et cuisine équipée communes. 

Les activités 
Activités de plein air : proximité de la forêt vosgienne, altitude peu élevée (400 

m) permettent de belles randonnées et promenades en VTT. 

Aux alentours : Lutzelbourg et son château, le Plan Incliné d’Arzwiller, le Rocher 

du Dabo, Phalsbourg et ses fortifications de Vauban, Saverne et le Château de 

Rohan, Strasbourg (50 km)… 

Voiture conseillée. Draps et serviettes de toilette non inclus. Couvertures et 

oreillers fournis. Chauffage central. 

Côté pratique 

A la Section ATC de Saverne  

M. Walter : 06 36 99 12 08 

jean.walter0538@orange.fr 
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breuses richesses touristiques, culturelles et naturelles. Vous serez 

logé dans cette ancienne maison de garde-barrière SNCF au cœur de 

la nature. 

Prix en € par nuit 

et par logement * 

Gîte 

5 personnes 

Vacances scolaires 2017 32 

Hors vacances scolaires 2017 23 

* Séjour du samedi au samedi.  
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Prix en € par nuit Par personne 

2017 et 2018 11,50 

Prix en € par nuit  Gîte complet 

Vacances scolaires 2017 
130 

Hors vacances scolaires 2017 

Informations & réservation 

         Du 10/06/2017 au 16/09/2017 

          Chanteuges (Haute-Loire)            Hultehouse (Moselle)

               Ouverture toute l’année  
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Le village vacances 
Situé dans le département du Morbihan, c’est un vaste domaine arboré, dans 

lequel sont implantés des pavillons de plain-pied à l’architecture locale : 99 

logements, 16 gîtes et un camping***. Grande piscine chauffée, salle de spec-

tacles, centre de balnéo et restaurant climatisé. 

Vous apprécierez l’accès direct à la mer par un chemin piétonnier. 

Les logements 
Des chalets de 48 m2 pouvant accueillir 4 à 6 personnes, comprenant un sé-

jour avec un coin cuisine, une banquette-lit et télévision, une chambre avec 1 lit 

double, une chambre avec 2 lits superposés et une salle d’eau avec douche et 

WC séparés. Une terrasse couverte. 

Des chambres pour 2 ou 4 personnes comprenant 1 lit double et/ou 2 lits 

simples, une salle d’eau avec douche et WC séparés. Télévision et mini-frigo. 

Les services 
Pension complète en option : 76€ les 6 repas adulte (enfants : nous consulter). 

Linge de toilette fourni en demi-pension et pension complète. 

Une boutique en juillet/août : plats à emporter, pains, croissants et produits de 

première nécessité. 

Voiture conseillée. Gare d’Auray à 15 km. 

Les activités enfants 
Espace loisirs avec toboggan, filet grimpant, balançoire… Clubs enfants gratuits 

de 6 mois aux ados pendant les vacances scolaires. 

Les activités pour tous 
Sur place : Piscine chauffée à 25°, couverte ou découverte de 240 m2 du 30 

mars au 11 novembre, toboggans aquatiques de mi-avril au 30 septembre en 

fonction de la météo … Un centre balnéo de 900m2. Séjour balnéo (programme 

sur demande). 

3 courts de tennis, 1 terrain de basket et 2 terrains de pétanque. 

Prix en € par logement 

et par semaine * 
Demi- 

Pension 

(Prix par personne) 
Chalet 

4/6 pers. 

Du 01/04 au 22/04/2017 420 624 

Du 22/04 au 27/05/2017 412 455 

Du 27/05 au 08/07/2017 438 545 

Du 08/07 au 29/07/2017 498 987 

Du 29/07 au 26/08/2017 568 1040 

Du 26/08 au 09/09/2017 438 545 

Du 09/09 au 23/09/2017 412 455 

Du 23/09 au 21/10/2017 386 388 

Du 21/10 au 04/11/2017 420 624 

* Séjours du samedi 17h au samedi 10h.  Tarifs enfants : nous consulter. 

Le village vacances 
Sur l’île d’Oléron, le village de vacances  ‘’Les Beaupins’’  vous accueille à proxi-

mité de la côte sauvage et du phare de Chassiron, à 10 mn à pied du centre-

ville et 15 mn de la plage surveillée. 

Le centre peut accueillir jus qu’à 560 personnes. 

Les logements 
Formule « hôtelière » : en pension complète, dans des cottages hôtelier pour 4 

personnes avec sanitaires complets.  Linge de lit et de toilette fournis. Repas 

sous forme de buffet, vin compris. Paniers pique-nique possible. 

Formule « location » : en Mobil home 3 pièces de 26 m2, pour 4 à 6 personnes 

(2 chambres + 1 banquette dans le salon), kitchenette, salle d’eau et wc, ter-

rasse privée avec salon de jardin. 

Les services 
Voiture conseillée. Animaux non admis. 

Les activités enfants 
Clubs enfants de 4 à 12 ans (en été uniquement). Aire de jeux et cabane d’ani-

mations en accès libre. Pataugeoire. 

Les activités pour tous 
Sur place : piscine et pataugeoire couvertes (chauffées de juin à septembre), 

aquagym, jeux aquatiques, terrains de pétanque, volley, ping-pong. 

Animations en journée et en soirée en été : sorties découvertes, jeux, spec-

tacles. 

À proximité : planche à voile, surf, canoë de randonnée, équitation, location de 

vélo (l’été uniquement). La route des huitres et le site ostréicole de Fort Royer, 

Saint-Trojan-Les-Bains, le Château d’Oléron et sa citadelle, Royan, le zoo de la 

Palmyre, Rochefort et la Corderie Royale, la Rochelle, Fort Boyard ... 

Prix en € par semaine * Mobil home (1) 
Pension 

Complète (2) 

Demi- 

Pension (2) 

Du 01/04 au 29/04/2017 233 / / 

Du 29/04 au 08/07/2017 315 408 346 

Du 08/07 au 29/07/2017 

Du 19/08 au 02/09/2017 
827 474 403 

Du 29/07 au 19/08/2017 943 545 464 

Du 02/09 au 30/09/2017 233 373 317 

* Séjours du samedi au samedi. 
(1) 

Prix en € et par logement. 
(2) 

Prix en € et par personne.
(3) 

Sans alimentation. 

 Les réductions  
Enfant de -3 ans : Gratuit (3)  

De 3 à 6 ans : -50% 

De 7 à 13 ans : -25% 

                   Ouverture toute l’année (sauf janvier) 

Erdeven (Morbihan) Saint-Denis d’Oléron (Charente-Maritime)

                           Du 01/04/2017 au 30/09/2017 
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Le village vacances 
La vie au domaine se fait autour de la place centrale et du château, véritable 

agora où l’on retrouve la restauration, la piscine, le bar, la bibliothèque et les 

espaces d’activités. Typique du Périgord Noir, Saint-Geniès compte parmi les 

villages les plus charmants de cette région traditionnelle. 

Les logements 
78 véritables chalets en bois, avec ou sans mitoyenneté sont implantés dans 

un parc boisé de plusieurs hectares. Les chalets 3 pièces pour 4 personnes  

font 40 m2  et ont un séjour avec cuisine équipée, une salle d’eau et WC indé-

pendant, 2 chambres et une terrasse privée. 

Les services 
Voiture conseillée. Animaux non admis. 

En supplément, et sur réservation : restaurant avec terrasse, snacks, plats et 

viennoiseries à emporter. 

Les activités enfants 
Clubs (l’été du lundi au vendredi) pour les enfants de 6 à 12 ans et Club ‘’ados’’. 

Aire de jeux pour les enfants. 

Les activités pour tous 
Sur place : piscine découverte, bar avec terrasse et télévision, salon lounge 

avec mezzanine, borne wifi, aire de jeux pour les enfants, terrain de pétanque, 

tables de ping-pong, tir à l’arc, tournois sportifs, ateliers d’arts et d’activités 

manuelles, visites organisées de la région, découverte du patrimoine préhisto-

rique, historique et gastronomique de la région, soirée thématique, spectacle et 

cabaret, soirées dansantes. 

À proximité : Parc « aventures », canoë, quad, escalade, parc aquatique. 

Le Périgord et ses sites grandioses : Rocamadour, le Château de Hautefort, 

Sarlat, la Grotte de Lascaux, le Château de Beynac, Domme, le Château de Cas-

telnaud, la Vallée de la Dordogne, les sites préhistoriques des Eyzies-de-

Tayac ... 

L’Hôtel 
Abritées des vents dominants par les hautes montagnes environnantes, les 

belles plages de sable fin de l’Ile Rousse en ont fait une station touristique dy-

namique et agréable en toutes saisons. L’Hôtel Club Joseph Charles 3*, lové 

dans un jardin riche en couleurs, et les pieds dans l’eau, sur une plage à moins 

d’1 km du centre-ville, se prête agréablement au repos et à la découverte. 

Les logements 
42 chambres climatisées avec télévision et sanitaires privés. 

Les services 
Linge de lit et de toilette fourni. Entretien de la chambre compris. Wifi. 

Parking privé. Bar au bord de l’eau. 

Les activités enfants 
Volleyball. Ping-Pong. 

Les activités pour tous 
Sur place : Bar détente. Soirées animées. Visites touristiques (en supplément). 

À proximité : les plages de sable fin et leurs activités nautiques, les nombreux 

villages de montagne de Palasca à Monticello, le désert des Agriates,            

canyoning, randonnées ... 

Prix en € par semaine 

et par logement * 

Chalet 

4 personnes 

Du 01/04 au 29/04/2017 357 

Du 29/04 au 08/07/2017 

Du 02/09 au 30/09/2017 
316 

Du 08/07 au 29/07/2017 

Du 19/08 au 02/09/2017 
815 

Du 29/07 au 19/08/2017 938 

 * Séjours du  samedi au samedi.  

 Nouveauté 2017 ! 

Prix en € par semaine 

et par personne * 
Chambre 

Pension complète 

Du 02/04 au 09/04/2017 
Du 01/10 au 29/10/2017 

455 

Du 09/04 au 30/04/2017 
Du 17/09 au 01/10/2017 476 

Du 30/04 au 04/06/2017 490 

Du 04/06 au 09/07/2017 
Du 20/08 au 17/09/2017 

637 

Du 09/07 au 23/07/2017 709 

Du 23/07 au 30/07/2017 
Du 13/08 au 20/08/2017 

762 

Du 30/07 au 13/08/2017 875 

* Séjour du dimanche dîner au dimanche suivant déjeuner. 

* Supplément chambre individuelle : de 70 à 105 € par semaine. 

Les réductions  
Enfant de -2 ans : Gratuit 

De 2 à 8 ans : -50% 

De 9 à 17 ans : -25% 

                 Du 01/04 au 30/09/2017 

          Saint-Geniès (Dordogne)        L’Île Rousse (Haute-Corse)

                     Du 02/04 au 29/10/2017  
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Le camping 
La Grande-Motte est une très dynamique station du littoral languedocien, au 

bord de la Méditerranée. A 700m de la mer, et accessible par un chemin piéton-

nier, ce terrain de camping familial et convivial, séduira les amateurs de plage et 

de sports nautiques.  

Les logements 
Mobil home 4 personnes : 2 chambres, une cuisine équipée, télévision, salle 

d’eau et WC séparé. Terrasse en bois avec salon de jardin et store. 

Lodges 5 personnes (25 m2 +10 m2 de terrasse en bois) : ces tentes modernes 

et équipées permettent d’allier la convivialité du camping et un maximum de 

confort. 2 chambres séparées par des toiles, espace cuisine. 

Pas de sanitaires privés (utilisation de ceux du camping) 

Les services 
Linge de lit et de toilette non fourni. Accès wifi à l’accueil. Laverie. 

Les activités enfants 
Aire de jeux pour les enfants. Tennis de table, babyfoot. 

Les activités pour tous 
Sur place : Bar et snack. Boulangerie et point Epicerie. Terrain de pétanque. 

À proximité : des plages sur plus de 7 km. Activités de plage et nautiques. 

Promenades en bateau. Tennis, golf et mini golf, équitation. Casino et anima-

tions nocturnes. 

 Nouveauté 2017 ! 

Prix en € par semaine 

et par logement * 

Mobil home 

4 pers. 

Lodge 

5 pers. 

Du 01/04 au 13/05/2017 

Du 09/09 au 30/09/2017 
271 252 

Du 13/05 au 10/06/2017 

Du 02/09 au 09/09/2017 
360 300 

Du 10/06 au 01/07/2017 

Du 26/08 au 02/09/2017 
499 423 

Du 01/07 au 26/08/2017 680 505 

Prix en € par nuit 

et par personne 

Camping 

Emplacement 

Confort ** 
Enfant 

Du 01/04 au 21/06/2017 
Du 31/08 au 30/09/2017 

24 3,20 

Du 21/06 au 31/08/2017 33 4,30 

* Séjour du samedi au samedi. ** Emplacement confort : 2 pers. + voiture + caravane ou tente ou camping-car 

+ électricité + branchement eau. 

Autres tarifs pour les emplacements de camping : nous consulter. 21 

 Nouveauté 2017 ! 
Le village vacances 
Au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Vieux Boucau est 

une station balnéaire qui allie les charmes de l’océan et du lac marin. Plages de 

sable fin et forêt de pins maritimes s’étirent à perte de vue le long de la Côte 

d’Argent. Le village de vacances 3* le Junka permettra à chacun de choisir 

entre Farniente ou Balades, sous le doux soleil landais. 

Les logements 
Hébergement hôtelier de 1 à 3 chambres avec salle de bain (douche), wc sépa-

ré, et regroupé dans un des 3 bâtiments de 2 étages. Vous y serez accueillis en 

formule pension complète. Les repas sont en option et en supplément.  

Plusieurs restaurants, couverts, ou en terrasse, servent une cuisine locale de 

qualité. 

Les services 
Linge de lit et de toilette fourni. Télévision dans les chambres. Accès wifi à 

l’accueil et au bar. Laverie. Transfert depuis la gare de Dax (sur demande) : 20 € 

par personne. 

Les activités enfants 
Aire de jeux pour les enfants. Château gonflable et Clubs enfants pour les 4 – 

12 ans (en saison et certains jours uniquement).  

Les activités pour tous 
Sur place : bar et terrasse, activités sportives et ludiques en journées, spec-

tacles en soirée, piscine extérieure chauffée et bassin ludique. Terrain de pé-

tanque. Ping-pong, babyfoot. Sorties pédestres organisées régulièrement par 

l’équipe du village de vacances. 

À proximité : tous les activités de plage et de mer, à 50 m : farniente, paddle, 

sorties nautiques. Découverte à vélo, par les pistes cyclables, du lac marin et la 

forêt landaise. Bayonne, Biarritz, les villages du Pays Basque et l’Espagne à 

moins d’1h. 

(1) 
Prix en € par chambre et par nuit. 

(2) 
Prix en € par unité d'hébergement (2 ou 3 chambres 

pour 4 à 6 pers.) et par nuit. 
(3) 

Prix en € par pers. et par jour. 
(4) 

Enfants de 3 ans à moins 

de 12 ans : 10€ et 20€ 

Supplément chambre individuelle : 140€ /semaine. 

                   Ouverture toute l’année 

Vieux-Boucau (Landes) La Grande-Motte (Héraut)

                           Du 01/04/2017 au 30/09/2017 

Prix en € par semaine et par chambre Pension complète 

Du 02/07 au 09/07/2017 536 

Du 09/07 au 20/08/2017 678 

Du 20/08 au 27/08/2017 536 

Les réductions  
De 2 à 5 ans : -40% 

De 6 à 11 ans : -20% 

De 12 à 15 ans : -10% 
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Camping Routes du Monde ATC 

Allée de l’Infante - La Hume  

33470 - Gujans-Mestras 

atc-lahume@atc-routesdumonde.com 

Le camping 
Dans un grand parc arboré, situé sur le rivage même du bassin d’Arcachon, à seulement 5 

km de cette dynamique station touristique, le camping Routes du Monde ATC est le lieu 

idéal pour profiter de vacances agréables dans cette région reconnue. 

LES LOGEMENTS 
Des Écolodges pour 4 à 5 personnes (de 2014 – 30m2) : kitchenette, chambre avec 1 lit 

double, chambre avec 1 lit superposé et 1 lit simple. Terrasse couverte de 10 m2. Sanitaires 

communs au camping. 

Des Écolodges « Confort » pour 5 personnes (de 2016–30m2) : kitchenette, chambre avec 

1 lit double, chambre avec 1 lit superposé et 1 lit simple et une salle d’eau (douche et WC). 

Terrasse couverte de 10 m2. 

Des appartements pour 2 à 12 personnes : séjour avec coin cuisine équipé, 1, 2 ou 3 

chambres et salle d’eau (douche et WC). 

Des emplacements ombragés et planes pour tentes, caravanes. Camping-cars acceptés. 

 

Équipements communs : sanitaires (pour les emplacements et locations en écolodge), aire 

de jeux pour enfants, salle de TV. 

LES activités 
Activités de plein air : tous les plaisirs de la plage (accès direct 

depuis le camping), ‘’Aqualand’’ à seulement 3 km. Randonnées 

dans les forêts de pins, vélo … 

Aux alentours : le bassin d’Arcachon et ses célèbres cabanes 

tchanquées, Le Parc ludique de la Coccinelle, les prés salés, les 

réservoirs de Piraillans, Bisca rosse, la dune du Pyla, Bordeaux … 

Draps et linge de maison non fournis. Location grand week-end 

possible. Forfait longue durée possible (nous consulter). Parking 

privé. Lave-linge à jetons. Animaux non admis. Aire de jeux pour 

enfants, salle TV. Dépôt de pain et viennoiserie en haute saison. 

Côté pratique 

(1) Les forfaits comprennent l'emplacement pour une tente, une caravane ou un camping car, une place de parking, 1 ou 2 personnes, selon le forfait choisi. 
(2) Le "Lodge Confort" possède les wc et la salle d'eau. ** Nous consulter. 

Auprès de notre service commercial : 

01 55 26 93 70. 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Prix en € par logement 

et par semaine 
Lodge 

4 pers. 
Lodge 

5 pers. 
Lodge  

5 pers. (2) 

Confort 

Logement 

2 pers. 

(Pluviers) 

Logement 

4 pers. 

(Cayocks et 

Courlis) 

Logement 

8 pers.  

(Sarcelles) 

Logement 

10/12 pers.  

(Bernaches) 

Du 29/04 au 03/06/2017 270 290 400 270 290 470 620 

Du 03/06 au 08/07/2017 340 360 490 290 310 500 650 

Du 08/07 au 26/08/2017 480 500 670 380 450 620 760 

Du 26/08 au 09/09/2017 270 290 450 270 290 470 620 

Informations & réservation 

Prix en € par nuit 

Camping libre 
Forfait 

2 pers. 
(1) 

Forfait 

1 pers. 
(1)

 

Forfait 

longue 

durée 
Emplacement Pers. Supp. 

(+12 ans) Voiture Electricité 
Enfant 

3-12 ans 

inclus 
Visiteur Camping 

mort 

Du 29/04 au 08/07/2017 14 11 ** 5 4 3 4 3 2 12 

Du 08/07 au 26/08/2017 20 15 ** 7 5 4 5 5 2 Non 

Du 26/08 au 09/09/2017 14 11 ** 5 4 3 4 3 2 12 

   Arcachon - La Hume (Gironde)  
 

                            Du 29/04/2017 au 09/09/2017 
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Le camping 
À seulement 6 km d’Annecy, dans le charmant village de Veyrier-Du-Lac, sur la rive Est du 

lac d’Annecy et juste au pied du Mont Veyrier (1291 m). C’est un lieu de séjour idéal entre 

lac et montagnes, pour profiter de tous les plaisirs des activités de plein air comme la ran-

donnée pédestre, le VTT ou encore des activités nautiques. 

LES LOGEMENTS 
3 « Chalets savoyards » (à 80 m du lac) pour 5 personnes (29 m2) :coin cuisine, séjour 

avec TV, chambre avec 1 lit double, chambre avec 3 lits simples, salle d’eau (douche et WC). 

Terrasse couverte de 8m2. 

3 bungalows toilés « kiwi » pour 4/5 personnes (25m2) : coin cuisine, un espace de cou-

chage. Sanitaires en communs au camping. 

1 gîte « L’abri du pêcheur » pour 4 personnes : séjour avec TV, un coin cuisine, chambre 

avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples, salle d’eau (douche et WC). Terrasse non 

couverte. 

35 emplacements libres de camping / caravaning. Les camping-cars sont acceptés (sauf 

en juillet / août). 

 

Équipements communs : aire de jeux pour enfants, salle de détente avec télévision, ping-

pong. Accès direct à la plage du lac. 

Commerces à proximité : centre commercial à 4 km et petits com-

merces dans la station à 500 m. Services de cars et bateaux régu-

liers pour rejoindre Annecy et les communes alentours. Location 

grand week-end possible. 

 

Pour les chalets et bungalows : draps et linge de maison non four-

nis. Location possible. Buanderie avec lave-linge et sèche-linge 

(jetons). Animaux non admis. 

Côté pratique 

LES activités 
Activités de plein air : sports et animations nautiques, promenades 

en forêt, ascensions, circuits pédestres, piste cyclable faisant le tour 

du lac et passant à 2 pas du camping. Location de vélos sur place. 

Aux alentours : Annecy le Vieux, cité de caractère dynamique, Anne-

cy et son château, Le lac et son patrimoine naturel et historique très 

bien conservé, Thiou, Talloires ... 

Camping Routes du Monde ATC 

1, Route de la Brune - 74290 - Veyrier-Du-Lac  

04 50 60 10 99 

atc-veyrier@atc-routesdumonde.com 

 

 

Auprès de notre service commercial : 

01 55 26 93 70 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Informations & réservation 

Prix en € par nuit  

Camping libre 

Forfait 

2 pers. 

Tente (1) 

Forfait 

2 pers.  

Motorisé (2) 

Emplacement 
Pers.  

Supp. 
Voiture 

Enfant 

3-12 ans 
Electricité Visiteur 

Du 06/05 au 08/07/2017 18 23 6 6 4 4 5 2 

Du 08/07 au 26/08/2017 23 28 8 7 7 5 5 2 

Du 26/08 au 16/09/2017 18 23 6 6 4 4 5 2 

Prix en € par logement 

et par semaine 
Gîte 

4 pers. 
Chalet 

5 pers. 
Bungalow toilé 

5 pers. 
Du 06/05 au 03/06/2017 440 510 260 

Du 03/06 au 08/07/2017 510 580 390 

Du 08/07 au 26/08/2017 690 750 510 

Du 26/08 au 16/09/2017 510 580 390 

(1) Le forfait 2 pers Tente comprend l'emplacement pour une tente, 2 adultes, et l'emplacement de parking pour la voiture. 
(2) Le forfait 2 pers Motorisé comprend l'emplacement pour une caravane ou un camping-car, 2 adultes, et l'emplacement de parking pour la voiture. 

      Annecy - Veyrier-Du-Lac (Haute-Savoie)  

                            Du 06/05/2017 au 16/09/2017 
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Grand EST 

Page 25 

Bourgogne 

Franche-Comté 
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AUVERGNE 

Rhône-Alpes 

Pages 26-27 

PACA 
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NORMANDIE 
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PAYS DE LA LOIRE 
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 NOUVELLE AQUITAINE 

Pages 28-29 

OCCITANIE 

Page 29 

Découvrez toutes nos activités et voyages en France sur  www.atc-routesdumonde.com 

1ère destination touristique d’Europe, la France regorge de trésors cachés 

par la diversité de ses paysages et de sa culture ! 

Visites culturelles, randonnées, dégustations … Et si on organisait vos prochaines vacances en France ? 

      Destination : France ! 

Bretagne 

 Page 28 
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  HAUTS-DE-FRANCE 
  Pas-de-Calais 

       A partir de   159  € 

    Escapade à Arras et à Douai 
 Circuit 2 jours / 1 nuit  

Départ le 12 mai 2017 

Grand EST 
Haut-Rhin 

      A partir de   276 € 

    Flâner à Metz 
Séjours 3 jours / 2 nuits  

Départ le 13 octobre 2017 

Grand Est 
Bas-Rhin 

     A partir de   1  050 € 

     L’Alsace 
Séjour 7 jours / 6 nuits  

Départ le 08 septembre 2017 

      Grand est  
  Aube 

 A partir de   260 € 

Séjour-randonnée 5 jours / 4 nuits  

Départ le 29 mai 2017 

   Randonnée à Mesnil-Saint-Père 

Grand Est 
Meuse 

      A partir de   417 € 

   3 jours à Verdun 
Séjour 3 jours / 2 nuits  

Départ le 18 septembre 2017 

    A partir de   150 € 

     Randonnée dans l’Yonne 
Séjour-randonnée 3 jours / 2 nuits  

Départ le 21 avril 2017 

Proposé par nos correspondants de Reims. 
Proposé par nos correspondants de Normandie. 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Proposé par nos correspondants de Dijon. 

 Proposé par nos correspondants de Normandie. 

  Bourgogne 
  Franche-Comté 

Yonne 

Proposé par nos correspondants de Normandie. 
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Metz est une importante cité gallo-romaine, berceau des rois carolin-

giens, capitale de la province des 3 évêchés, opulente cité médiévale … 

Metz offre des ensembles architecturaux et monumentaux exceptionnels. 

De la cathédrale St Etienne au quartier de l’ancienne Citadelle, du quartier 

impérial au quartier de l’amphithéâtre avec son ambitieux projet dont 

l’audacieux Centre Pompidou-Metz est l’emblème.  Candidate au patri-

moine mondial de l’Unesco pour 2019, vous pouvez admirer 

son film de promotion sur les réseaux sociaux. 

Les          du circuit :  Découverte de tous les quartiers importants de la 

ville, dégustation de produit du terroir, pension complète. 

Découvrez la vallée de l'Yonne en randonnant : le bourg médiéval de Joi-

gny, les forêts et les vignes qui dominent le site, le château de Palteau, qui 

a accueilli le "Masque de Fer" et le château du Fay avec de très belles 

vues sur cette riante vallée, Saint-Julien-du-Sault et la vallée du Déruble. 

Hébergement confortable et restauration à ‘’La Vallée de l’Yonne’’ à Ar-

meau. 

Les         du circuit :  Découverte de Joigny et Saint-Julien-du-Sault, vi-

sites et randonnée pédestre. 

Dans ce temps de commémoration du centenaire de la grande Guerre, 

venez découvrir un circuit spécifique « 14/18 »  à la mémoire de nos glo-

rieux poilus. Verdun est aujourd’hui un haut-lieu du tourisme d’histoire et 

de mémoire en Europe. Visites de sites de combats, hauts-lieux du sou-

venir, musées… autant de témoignages laissés dans la mémoire, l’identité 

locale mais également dans le paysage. 

Les         du circuit :  Visite des champs de bataille de Verdun et d’Ar-

gonne, le cimetière américain de Romagne Sous Montfaucon avec ses 14 

246 croix en marbre blanc, la ligne Maginot, Verdun avec sa citadelle 

souterraine et son musée du Mémorial de la bataille de Verdun. 

Bienvenue en Alsace ! Ce séjour vous emmènera découvrir des lieux char-

gés d'histoire et vous : Colmar et ses charmants canaux, Neuf Brisach, 

chef d'œuvre de Vauban, Strasbourg l'Européenne. Vous emprunterez la 

célèbre Route des Vins que longent ses villages typiques et fleuris de 

Riquewihr, Obernai, berceau de Sainte Odile. Vous traverserez le Rhin 

pour atteindre Fribourg, jolie petite ville universitaire, porte d'entrée de la 

Forêt Noire. 

Les         du circuit :  Visite de la forteresse du Haut-Koenigsbourg, le 

trajet par la route des crête offrant des panoramas inoubliables. 

Découvrez Arras, célèbre pour ses places de style baroque flamand : vous 

serez surpris par la richesse de son histoire avec la visite de la carrière 

Wellington à 20m  sous ses pavés et par son architecture avec la visite 

du beffroi. Ensuite vous plongerez dans l’univers de la mine à Lewarde. 

Puis vous embarquerez sur un bateau pour une agréable et originale 

découverte du vieux Douai. 

Les          du circuit :  Découverte du beffroi d’Arras, élu monument préfé-

ré des français en 2015 par France 2, le centre historique minier de 

Lewarde, le plus important musée de la Mine en France. 

Hébergement confortable et restauration à ‘’La résidence des lacs d’Orient’’ 

à Mesnil St Père. Visite guidée de la ville de Troyes, la capitale historique de 

la région : ses quais de Seines, ses nombreuses églises gothiques renfer-

mant la plus belles collections des vitraux de France. Randonnées autour d’ 

Essoyes, village de la famille Renoir et visite du centre mémorial. Randon-

née autour de Brienne-le-Château en passant par Dienville. Randonnée sur 

les bords du lac d’Orient et visite de l’église à pans de bois de Mathaux. 

Les          du circuit :  Découverte de l’Aube aux mille visages : visites et 

randonnée pédestre. 
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      A partir de   510  € 

Circuit 4 jours / 3 nuits  

 Départ le 03 mai 2017 

      A partir de   570  € 

    Puy-de-Dôme et Vulcania 
Séjour 4 jours / 3 nuits  
Départ le 19 juin 2017 

   Proposé par nos correspondants de Rennes. 

   Puy-De-Dôme 

  Auvergne 
  Rhône-Alpes 

  Auvergne 
  Rhône-Alpes 

Rhône Spécial Montagne 

Rhône-Alpes 

     A partir de   785 € 

Initiation et découverte 

Randonnée 8 jours/ 7 nuits 

Départ le 24 juin 2017 

 Proposé par nos correspondants de Dijon. 

de la Haute montagne 

         Et le 01 juillet 2017 

      A partir de   895 € 

Alpinisme 

Randonnée 8 jours/ 7 nuits 

Départ le 08 juillet 2017 

 Proposé par nos correspondants de Dijon. 

      A partir de   185 € 

Randonnée 2 jours/ 1 nuit 

 Proposé par nos correspondants de Dijon. 

Rando’ alpine 

Départ le 15 juillet 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 
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    Lyon - Vienne :  
Villes gallo-romaines 

   Auvergne 

   Haute-Savoie 

    A partir de   575 € 

   Autour du lac d’Annecy 
Séjour randonnée 8 jours / 7 nuits  

Départ le 04 septembre 2017 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

  Rhône-Alpes 

Progresser en randonnée haute montagne sans faire appel à l’alpinisme , 

les circuits sont souvent très variés et les passages (un peu délicats) sont 

équipés pour la sécurité. 

Réaliser des courses faciles, se faire plaisir tout en acquérant des tech-

niques de progression diverses suivant le type de terrain tout en prenant 

le temps d’admirer le paysage.  

Le but de cette initiation est de découvrir les différents moyens pour aller 

en haute montagne avec un maximum de sécurité. Après ce séjour, quel 

que soit votre niveau de randonneur, aborder la haute montagne sera à 

votre portée. 

Découvrez Lyon, ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, ville 

gallo-romaine sur la colline de Fourvière. Déambulez à travers les tra-

boules du vieux Lyon, un des plus vastes ensembles renaissance d’Eu-

rope. A Vienne, la majorité des charmes gallo-romains et du patrimoine 

historique bâti se concentre au cœur de la ville : le théâtre antique, le 

temple d’Auguste et de Livie, la Pyramide et le jardin archéologique de 

Cybèle.  Le site de Saint Romain en Gal Vienne est l’un des plus beaux 

musées et sites archéologiques d’Europe.  

Les          du circuit :  Visite du musée des Confluences, visite de la mai-

son des canuts avec démonstration de tissage, visite du musée des 

Frères Lumières. 

Nous vous proposons de randonner autour de ce lac magnifique, réputé 

le plus propre de France avec des eaux limpides. Les sentiers empruntés 

permettent de découvrir les aspects moins connus de ses environs. Le 

logement fixe au bord du lac, sur la rive baignée par le soleil couchant, 

apportera une agréable sensation à ce séjour. 

Les          du circuit :  Visite de la vieille ville d’Annecy et de certains de ses 

monuments, possibilité de se baigner dans le lac au retour des randon-

nées. 

Cette Aventure volcanique vous conduira tout d’abord au sommet du Puy 

de Dôme, en petit train panoramique puis au cœur des volcans sur les 

sites de Lemptégy, un volcan à ciel ouvert et de Vulcania pour un  voyage 

au centre de la terre. Egalement au programme, la visite du centre histo-

rique de Clermont,   les villages typiques d’Orcival et de St Saturnin labelli-

sé ‘’plus beau village de France’’. 

 

Les          du circuit :  Visite de de l’ancienne manufacture Michelin, fleu-

ron de l’industrie française. 



 

   A partir de   153 €  

    Evian «  entre lac et montagnes » 
Randonnée-cyclo 4 jours/ 3 nuits 

Départ le 25 mai 2017 
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      A partir de   645 € 

   Fête des Lumières de Lyon 
Séjour 3 jours / 2 nuits  

Départ le 07 décembre 2017 

Séjour 5 jours / 4 nuits  

Départ le 29 décembre 2017 

    Réveillon du Nouvel An 

    A partir de   675  € 

   Manosque et ses environs 
  Séjour randonnée 8 jours / 7 nuits  

Départ le 29 juin 2017 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

 Proposé par nos correspondants de Dijon. 

  Auvergne 

   Rhône 

  Rhône-Alpes 

   Rhône 

  Auvergne 
  Rhône-Alpes 

  Auvergne 
  Rhône-Alpes 

Haute-Savoie 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

  PACA 
  Alpes-De-haute- 
Provence 

Consultez l’ensemble de nos programmes 

détaillés sur notre site : 

www.atc-routesdumonde.com 

N’hésitez pas à demander les programmes 

des sorties visites à la journées dans le 

bureau de vente le plus proche 

de chez vous 

Retrouvez toutes les coordonnées au dos 

de cette brochure. 
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Venez découvrir à vélo le pays d'Evian dans les Préalpes entre le lac Lé-

man et le Massif du Mont Blanc. Au sein d'un cadre naturel exceptionnel, 

il offre des paysages contrastés. Le patrimoine historique, naturel et cul-

turel en fait une destination touristique prisée. 

 

Les          du circuit :  Evian la ville d’eau,  Thonon, la capitale du pays 

chablaisien, Yvoire, l’incontournable cité médiévale. 

La richesse de Lyon est à la mesure de ses vingt siècles d’histoire. Elle 

affiche désormais aussi sa modernité architecturale dans le quartier de la 

Confluence. La fête des lumières met en valeur le patrimoine d’exception 

de Lyon, ses monuments, ses parcs et ses fleuves dans des scénogra-

phies qui utilisent la lumière aussi bien que la vidéo, les créations sonores 

et les arts vivants. 

Les          du circuit :  Diner dans un bouchon lyonnais -Visite des Halles 

Paul Bocuse et dégustation de Lyonaiseries - un diner croisière. 

Nous vous proposons de randonner dans cette région de Provence, à la 

limite de 4 départements. Les sentiers empruntés, très faciles, permettent 

de découvrir les sous-bois provençaux et des villages typiques de cette 

région. Le logement fixe à Manosque donne une certaine liberté pour les 

déplacements en transports en commun. 

Les          du circuit :  Une journée de tourisme en autocar privé, le Lac de 

Sainte-Croix, les Gorges du Verdon, Moustier Sainte-Marie, les villages 

typiques, la randonnée autour des ‘Pénitents’ des Mées, la découverte du 

patrimoine. 

Comme chaque année à cette période, retrouvez notre tradition-

nel voyage alliant festivités et découverte du patrimoine culturel 

et gastronomique d’une région française. Cette année, nous vous 

proposons de célébrer la nouvelle année dans la très belle ville de 

Lyon ! Le temps d’orgue du séjour sera la soirée du réveillon et 

ses festivités. Programme et tarif disponibles courant 2016. 
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     A partir de   385 € 

Séjour randonnée 6 jours/ 5 nuits 

Départ le 12 juin 2017 

    Randonnée autour  

       A partir de   811  € 

   Les charmes de la Normandie 
Circuit 7 jours / 6 nuits  

Départ le 09 septembre 2017 

      A partir de   480 € 

   A la découverte de Nantes 
Séjour 3 jours / 2 nuits  

 Départ le 09 juin 2017 

Pays de la Loire 
       A partir de   350 € 

    Week-end au Puy du Fou 
Séjour 3 jours / 2 nuits  

 Départ le 07 septembre 2017 

 Proposé par nos correspondants de Metz. 

   Proposé par nos correspondants de Châlons-En-Champagne. 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

   manche 

  Normandie 
   Loire-Atlantique 

Pays de la Loire 

  Seine-Maritime 

  Normandie 
Vendée 

      A partir de   990 € 

   Lumières de Bretagne 
Circuit 6 jours / 5 nuits  

Départ le 15 mai 2017 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

d’Hauteville-Sur-Mer 

 Côtes-d'Armor 

  BRETAGNE 

   Proposé par nos correspondants d’Amiens. 

      A partir de   975 € 

   Des Charentes au Puy du Fou 
Séjour en étoile 6 jours / 5 nuits  

Départ le 06 juillet 2017 

 Charente-Maritime 

 Nouvelle-aquitaine 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 
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Découvrez la Côte de Granit Rose, qui figure parmi les plus belles de 

France ! Un air iodé, un doux parfum maritime, des ajoncs en fleur, des 

iles colorées, des sites surprenants, feront de ce voyage un plaisir sans 

pareil. Découverte de l’ile de Bréhat, les sept iles, Tréguier, Lannion, Guin-

gamp, le train de la vallée du Trieux, Les enclos paroissiaux. Sans oublier 

votre hôtel ‘’Aigue marine 3* ’’ situé à Tréguier et les spécialités culinaires 

bretonnes. 

Les          du circuit :  Découverte de l’ile de Bréhat, les sept iles, Tréguier, 

Lannion, Guingamp, le train de la vallée du Trieux, Les enclos paroissiaux. 

Des rivages de l'océan au cœur de la Vendée, vous découvrirez des lieux 

inoubliables chargés d'histoire, à travers les anciennes provinces d'Aunis 

et de Saintonge. Vous découvrirez La Rochelle, son centre historique et 

son vieux port, l'Île d'Aix, dernière étape de Napoléon avant son départ en 

exil, l'Île Madame, l'Île d'Oléron, le Puy du Fou, Rochefort et son port 

transformé en une élégante demeure classique toujours habitée. Une 

journée vendéenne au Puy du Fou complètera le séjour. 

Les          du circuit :  Un logement fixe à Rochefort, le spectacle du Puy 

du Fou. 

La Normandie est l’endroit idéal pour découvrir une région d’une rare 

variété : sources, forêts, charmantes fermes agricoles ou d’élevage, édi-

fices et cités de caractère….Visite de Rouen, Dieppe, Fécamp, Etretat, 

Gerberoy et l’Abbaye de Jumièges ou Boscherville. Une belle place aux 

produits du terroir sera faite : accueil dans une cidrerie et dans une fa-

brique de confitures, visites suivies de dégustations. 

 

Les          du circuit :  Spectacle équestre à Mésangueville, visite guidée du 

port de Rouen en bateau, visite guidée du Palais de la Bénédictine à Fé-

camp. 

Le Puy du Fou vous offre une multitude de spectacles grandioses, 

d’aventures pour toute la famille et 4 nouveautés dans un nouvel univers 

‘’Renaissance’’. Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée. En 

2017, le voyage dans le temps continue avec Le Dernier Panache, la plus 

grande création originale de l’histoire du Puy du Fou ! Cette année, c’est le 

meilleur moment pour venir vivre votre expérience ‘’Puy du Fou’’ !  

 

Les          du circuit :  Le spectacle nocturne ‘’Les Orgues de Feu’’ 

Située en centre Manche, à 1h du Mont Saint-Michel, Hauteville-Sur-Mer 

bénéficie d'un climat océanique apprécié tout au long de l'année. Partez 

en randonnée le long des 150 kms des chemins, longeant tantôt le littoral 

au travers des dunes classées ''premier site naturel de France'', ou au fil 

de l'eau et des méandres de la Sienne. Au détour d'un sentier bordé de 

haies vives, vous apprécierez le charme du bâti traditionnel en découvrant 

des manoirs, des clochers d'églises médiévales, des ''barrières à collier'' 

typiques du Pays de Coutances, ou des murets en pierre. 

Les          du circuit : Un logement fixe pendant tout le séjour. 

Trois jours pour découvrir la capitale historique des ducs de Bretagne : du 

quartier médiéval à l’île Feydeau (XVIIIème siècle), le château des ducs de 

Bretagne, sa résidence ducale du XVème siècle. Découverte des ma-

chines de l’île, à la croisée des « mondes inventés » de Jules Vernes, de 

l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de 

Nantes sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals. 

 

Les          du circuit :  Déjeuner dans une brasserie classée, croisière sur 

l’Erdre. 
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    A partir de   390 € 

   A la découverte du Limousin 
 Randonnée-cyclo 8 jours/ 7 nuits 

Départ le 19 août 2017 

Charente-Maritime 

       A partir de   570  € 

   Séjour à Rochefort et la Rochelle 
Séjour 5 jours / 4 nuits  

Départ le 08 septembre 2017 

 Corrèze, Dordogne 

       A partir de   810 € 

 Séjour en Périgord : terre  

 Séjour 6 jours / 5 nuits  

Départ le 04 septembre 2017 

      A partir de   860 € 

Séjour 5 jours / 4 nuits  

Départ le 25 septembre 2017 

    Douceur de vivre  

 OCCITANIE 

 Gironde 

      A partir de   530 € 

  Les Hauteurs d’Occitanie 
Séjour 6 jours / 5 nuits  

Départ le 22 mai et le 30 octobre 2017 

Proposé par nos correspondants de Dijon. 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Proposé par nos correspondants de Nevers. Proposé par nos correspondants de Toulouse. 

Proposé par nos correspondants de Lyon. 

Nouvelle-aquitaine 

Charente-Maritime 

 Nouvelle-aquitaine  

Gironde 

       A partir de   450 € 

    Bienvenue en Bigorre 
Séjour 5 jours / 4 nuits  

 Départ le 10 juin 2017 

Proposé par nos correspondants de Dijon. 

de merveilles et de saveurs 

Nouvelle-aquitaine 

Nouvelle-aquitaine 

    dans le Bordelais 

 OCCITANIE 

Hautes-Pyrénées 
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Découvrez Bagnères-de-Bigorre et ses alentours dans un air pur et vivi-

fiant. Restez sans voix devant les paysages pittoresques et grandioses 

des hauts lieux mythiques des Pyrénées puis appréciez les spécialités 

culinaires locales et traditionnelles. 

 

Les          du circuit :  Bagnères et son architecture caractéristique des 

villes thermales, le Cirque de Gavarnie inscrit au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco, montée en téléphérique au Pic du Midi à 2877 m d’altitude. 

Découvrez la ville de Rochefort « la ville de Pierre Loti », qui s’enorgueillit 

de son riche passé maritime. Appréciez l’architecture de ses hôtels parti-

culiers, de l’ancienne corderie royale. L’Hermione vous accueillera le 

temps d’une petite visite et vous embarquerez pour une balade fluviale 

sur la Charente jusqu’à son estuaire avec une escale à l’Ile d’Aix après 

avoir contourné Fort Boyard. Découvrez également l’ancienne cité mar-

chande de La Rochelle avec son quartier ancien et son vieux port fortifié. 

 

Les          du circuit :  Croisière sur la Charente jusqu’à l’Ile d’Aix, La Ro-

chelle et son aquarium l’un des plus grands d’Europe, visite de l’Hermione  

Nous vous proposons ce séjour dans un très bon hôtel familial. Vous 

dégusterez le piémont  Pyrénéen pour sa gastronomie bien-sûr mais 

aussi pour ses beaux châteaux et demeures médiévales. La chaîne fron-

tière  pyrénéenne vous séduira par ses panoramas à couper le souffle 

mais aussi par ses chatoyantes couleurs printanières ou automnales. 

Vous découvrirez Toulouse, l’Ariège, le Comminges,  

le Val d’Aran, la Bigorre et le Béarn. 

Les          du circuit :  La gastronomie du Sud-Ouest, les tapas et Pinxos 

en Val d’Aran, l’ascension au Pic du Jer en téléphérique 

Au cours de ce séjour vous découvrirez la ville de Tulle aux allures de 

forteresse, le village de Beynac classé parmi les plus beaux villages de 

France, le château de Biron classé monument historique, la bastide de 

Monpazier, Sarlat la Canéda, le Truffadou train touristique de Martel, Ro-

camadour, une dégustation dans un élevage de canards, le cloître de 

Cadouin, le château des Milandes ancienne demeure de Joséphine Baker, 

la ville de Périgueux au riche patrimoine médiéval et Renaissance. 

 

Les          du circuit :  Programmes riche et varié, découvertes insolites au 

cours des visites guidées, Hébergement en hôtel 3*, Maître Restaurateur. 

Le limousin est un territoire qui offre une grande variété de paysages, des 

cours d'eau à la montagne en passant par le bassin de Millevaches. 

Nombreux sites naturels, multiples rivières, étangs et lacs, cette région 

est surnommée le château d'eau. C'est l'assurance d'un séjour au cœur 

de la nature !  

 

Les          du circuit :  Parc naturel de Millevaches, le village de Meymac, 

Massif des Monédières, Tourbières du Longeyroux. 

Profitez de la nouvelle desserte TGV à grande vitesse jusqu’à Bordeaux 

pour découvrir cette ville chargée d’histoire, inscrite depuis 2007 au Patri-

moine Mondial de l’Unesco. Mais également la Gironde, région riche en 

produits qui en font sa renommée : les grands crus du Médoc, Saint-

Emilion, l’ostréiculture à Gujan-Mestras, Arcachon et la Dune du Pilat. 

 

Les          du circuit :  Hôtel 3* centre-ville, déjeuner dans un château ap-

pellation St-Emilion, visite de la Cité du Vin à Bordeaux, dégustation de 

cannelés, dégustations dans les châteaux du Médoc, balade en bateau 

sur le Bassin d’Arcachon 
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A chacun son voyage et son approche pour découvrir les routes du monde ! 

Destinations proches ou contrées lointaines, séjours culturels ou balnéaires trouvez le voyage de vos rêves ... 

Quel que soit votre profil, votre budget ou vos attentes, nos voyages sont là pour assouvir toutes vos envies ! 

EUROPE 

Page 36 

Asie 

Page 44 

Océanie 

Page 48 

Afrique 

Page 49 

Amérique & 

Caraïbes 
Page 46 

Encore plus de voyages et de destinations sur  www.atc-routesdumonde.com 

Notre sélection des plus beaux séjours balnéaires en formule 

        « All Inclusive » en Europe et dans les îles ! 

Page 33 Page 31 

Nos résidences partenaires 

en Europe 

Des voyages aux 

« départs garantis » : 

plus de destinations, plusieurs 

dates et lieux de départs ! 
(sous conditions et réserve de disponibilités) 
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                   Du 01/04/2017 au 30/09/2017 

L’Hôtel 
Au cœur de Jesolo, station balnéaire renommée de la Riviera Adriatique à tout 

juste 30 km de Venise, l’hôtel Greif 3*  composé de 35 chambres est à tout 

juste 20 mètres du bord de mer. Il dispose d’une plage privée avec parasol et 

transat gratuits. 

                      Du 01/04/2017 au 31/12/2017 

Les chambres 
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle de bains privative, 

coffre fort, sèche-cheveux, téléphone et télévision par satellite. 

Les activités 
Plage, cyclotourisme., planches à voile, sports nautiques, promenade en bateau, 

location de vélos, etc. … Nombreuses possibilités de visites aux alentours  

comme Venise, les iles de la Lagune, Vérone, le Lac de Garde, Cortina et les 

Dolomites, etc …  

Le prix comprend 
L’hébergement pour 7 nuits. Les repas en petit déjeuner, demi-pension ou pen-

sion complète selon l’option choisie. 

Le prix ne comprend pas 
Le transport et transferts, les boissons, les excursions optionnelles, les taxes de 

séjour à régler sur place, les suppléments pendant les périodes de fêtes. 

1er Enfant logeant dans la chambre de 2 adultes : 0-2 ans : gratuit / 2-5 ans : -50% / 6-12 ans : -30% 

Supplément en chambre individuelle : 113 € / personne / semaine 

 

Supplément festivités : +15% sur les tarifs brochure 

Pâques : Du 15 au 18 avril 2017 inclus. 

Ascension : Du 24 au 29 mai 2017 inclus. 

Pentecôte : Du 31 mai au 05 juin 2017 inclus. 

Fête italienne Corpus Domini : Du 15 au 18 juin 2017 inclus. 

 

Prix 2017 en € par personne 

en chambre double 

pour 7 nuits du samedi au samedi. 

Chambre & 

petit-déjeuner 
Demi-pension 

Pension 

complète 

Du 01/04 au 25/05/2017 

Du 03/09 au 30/09/2017 
320 350 495 

Du 26/05 au 24/06/2017 

Du 27/08 au 02/09/2017 
420 450 599 

Du 25/06 au 29/07/2017 

Du 20/08 au 26/08/2017 
490 520 665 

Du 30/07 au 19/08/2017 

(Disponibilité limitée) 
525 555 700 

L’Hôtel 
L’hôtel INATEL Oeiras 3* situé en bord de mer sur l’Océan Atlantique à Oeiras 

surplombe l'estuaire du Tage et offre des vues panoramiques sur l'île de Bugio 

ainsi que la mer de Paille. Les logements sont tous construits en rez-de-

chaussée. A 30 min. en voiture de Lisbonne et à 25 min. de voiture de l'aéroport 

international. 

Les chambres 
L’hôtel dispose de 138 chambres. Les chambres standards sont équipées de 2 

lits individuels, télévision par câble, bureau, salle de bain avec douche, coin 

salon avec canapé, réfrigérateur, balcon privatif et climatisation. 

Elles ont été rénovées récemment (2011 et 2013).Les chambres standards sont 

« vue jardin ». 

Les services 
Logement en petit déjeuner, demi-pension ou pension complète. Piscine exté-

rieure de style lagon ouverte l’été (15/06-15/09), Solarium, aire de jeux pour 

enfants, restaurant qui offre une vue panoramique sur le Tage, bar avec patio 

extérieur, blanchisserie et parking gratuit à l'extérieur de chaque chambre. Wifi 

disponible dans les parties communes (payant). 

Le prix comprend 
L’hébergement pour 7 nuits en chambre double, le linge de lit et de toilette, les 

repas selon la formule choisie à la réservation (petit-déjeuner, demi-pension ou 

pension complète). 

Le prix ne comprend pas 
Le transport et les transferts, les boissons, les excursions optionnelles, les 

taxes de séjour à régler sur place. 

Les services 
Logement en petit déjeuner, demi-pension ou pension complète. Restaurant 

avec terrasse, aire de jeu pour enfants, plage privée, parking privé gratuit (selon 

disponibilité). 

Les activités 
Visite de Lisbonne (25 min en train), Cascais (20 min en train), Sintra, Mafra. 

Plage la plus proche à 600m. Découverte des plages de Caparica et Setúbal en 

voiture. 

Prix 2017 en € par personne 

en chambre standard double 

pour 7 nuits 

Chambre et 

petit-déjeuner 

Demi-

pension 

Pension 

complète 

Supplément 

chambre 

individuelle 

Du 01/11 au 29/12/2017 135 195 260 90 

Du 01/04 au 31/05/2017 

(sauf Fêtes de Pâques) 

Du 01/06 au 14/06/2017 

Du 16/09 au 30/09/2017 

Du 01/10 au 31/10/2017 

170 230 290 150 

Du 13/04 au 17/04/2017 (Pâques) 

Du 15/06 au 30/06/2017 

Du 01/07 au 31/08/2017 

Du 01/09 au 15/09/2017 

Du 30/12/2017 au 01/01/2018 

215 270 330 170 

1er Enfant logeant dans la chambre de 2 adultes : 0-4 ans : gratuit / 5-12 ans : -50% sur les formules 3ème lit. 

Possibilité de réservation en chambre supérieure vue mer sur demande-avec supplément. 

 

 

Italie - Vénétie - Lido deJesolo Portugal - Lisbonne - Oeiras
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                 Ouverture toute l’année 
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La résidence L’Hôtel 
Situé sur la Costa Brava, dans la Province de Gérone, l’hôtel Blaumar 4* se 

trouve en bord de mer dans la ville de Blanes. Il est idéal pour des vacances en 

famille et les escapades romantiques avec une situation à seulement 100 

mètres de la plage, au cœur de la zone touristique de Blanes et à 10 minutes du 

centre-ville. Accès : Gare ou aéroport les plus proches : Girone (30 kms) - Bar-

celone (70 kms). 

Les chambres 
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, chauffage, salle de bains 

avec sèche-cheveux, coffre fort (payant), téléphone et télévision à écran plat 

avec chaines internationales par satellite. Elles sont adaptées aux familles avec 

enfants. Toutes donnent sur l'extérieur avec une terrasse disposant d’une table 

et de chaises.  

Les services 
Formule demi-pension ou pension complète. Possibilité de formule All Inclusive 

(avec supplément). Piscine extérieure, aire de jeux et mini-club pour enfants de 

4 à 12 ans, restaurant climatisé, terrasse solarium sur le toit, programme d’ani-

mation chaque soir. Plage à 50 m. Salles de conférences et réunions, salle de 

gym. Animation sportive, soirées dansantes, spectacles. Parking privé (payant). 

Wifi au bar et à la réception (payant), lit bébé (payant).  Adapté pour les per-

sonnes handicapées.  

Le prix comprend 
L’hébergement pour 7 nuits minimum en chambre double. Les repas en demi-

pension ou pension complète selon l’option choisie. 

Le prix ne comprend pas 
Le transport et transferts, les boissons : attention, pas de possibilité de carafe d’eau à table (eau en bou-

teille : 3,50 €), location de coffre-fort : 25€ /semaine, le WI-FI : 1 heure 4 euros, 24 heures 7,50 euros, 

berceau pour bébé de 0 à 24 mois : 7,50 euros sur demande, parking par jour/ véhicule : 13 euros, sur 

demande à l'arrivée à l'hôtel (Gratuit jusqu'au 30 juin et à partir du 02 sept. 2017), location frigidaire : 5 

euros par jour, les excursions optionnelles, les taxes de séjour à régler sur place. 

Les activités 
Plage et nombreuses possibilités aux alentours (payant) : sports nautiques, 

plongée sous-marine, golf, tennis, et autres divertissements pour toute la fa-

mille. 

La résidence est implantée au cœur du quartier résidentiel de Las Lanzas. Il 

propose, outre sa belle plage et son front de mer, une aire de jeux pour enfants, 

des terrains de basket et de tennis, un supermarché, une cafétéria et une pis-

cine (ouverture de juin à septembre). Le bâtiment de 5 étages avec ascenseur 

est situé à 200m de la plage. 

Les logements 
Appartements de 4 à 6 personnes : grand séjour avec canapé lit double et TV, 2 

chambres doubles, salle de bain. Cuisine équipée, balcon. Machine à laver. 

Ventilateurs. 

Les activités 
Possibilité de visites par vous-même, grâce à la navette ferroviaire : Alicante 

(18km), Benidorm (36km), toutes les stations de la Costa Blanca. Plages. Pis-

cine à proximité, accessible aux adhérents ATC. Arrière-pays : nombreuses 

balades ou excursions. 

Le prix comprend 
La location d’appartement pour 7 ou 14 nuits selon les périodes, le linge de lit. 

Le prix ne comprend pas 
Le transport, les transferts, les repas, les taxes de séjour, les visites. 

Les services 
Possibilité de demi-pension possible (Minimum pour 7 jours - à réserver sur 

place). Linge de lit fourni. Linge de toilette non fourni. Ménage de fin de séjour 

inclus. 

Partenariat ATC Espagne  
                     Du 29/04/2017 au  29/10/2017 

Prix 2017 en € par logement 

et par semaine Semaine Quinzaine 

Janvier, février et mars 200 290 

Du 08/04 au 15/04/2017 (semaine) 

et 1ère quinzaine d’avril 
350 410 

2ème semaine d’avril, mai 220 350 

1ère quinzaine de juin - 440 

2ème quinzaine de juin - 560 

1ère et 2ème semaine de juin 310 - 

3ème et 4ème semaine de juin - - 

1ère quinzaine de juillet - 810 

2ème quinzaine de juillet et 2ème août - 950 

1ère quinzaine d’août - 970 

1ère et 2ème semaine de septembre 440 - 

1ère quinzaine de septembre - 750 

2ème quinzaine de septembre - 480 

3ème et 4ème semaine de septembre 290 - 

1ère et 2ème semaine d’octobre 230 - 

1ère quinzaine d’octobre - 350 

2ème quinzaine d’octobre - 310 

3ème et 4ème semaine d’octobre 220 - 

Novembre et décembre 200 280 

  Pour les séjours à la semaine, arrivée le samedi. Pour les séjours à la quinzaine, arrivée le 1er et le 16 du mois. 

Prix 2017 en € par personne en chambre 

standard double pour 7 nuits 

du samedi au samedi. 
Demi-pension Pension complète 

Du 29/04 au 03/06/2017 340 399 
Du 03/06 au 10/06/2017 375 430 
Du 10/06 au 24/06/2017 420 485 
Du 24/06 au 01/07/2017 465 530 
Du 01/07 au 08/07/2017 495 565 
Du 08/07 au 15/07/2017 550 620 
Du 15/07 au 22/07/2017 565 620 
Du 22/07 au 05/08/2017 605 660 
Du 05/08 au 19/08/2017 640 695 
Du 19/08 au 26/08/2017 595 650 
Du 26/08 au 02/09/2017 495 565 
Du 02/09 au 09/09/2017 420 485 
Du 09/09 au 16/09/2017 375 430 
Du 16/09 au 06/10/2017 340 399 

Supplément chambre individuelle 185 € - 1er et 2ème enfant de 0 à moins de 12 ans : gratuit avec 2 adultes - 3ème 

personne à partir de 12 ans : 50%. Supplément All inclusive par personne/semaine (en supplément de la DP) : Adulte 

155 €, Enfant 115 € 
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Le village vacances 
Situé dans un parc immense au bord de la mer ionienne, le complexe 4* est 

d’architecture moderne, de style méditerranéen, composé d’un bâtiment princi-

pal avec plusieurs ailes, à un ou deux étages. L’hôtel se situe à 30 minutes de 

Catane et à quelques kilomètres de Syracuse. 

Les chambres 
Chacune des 448 chambres dispose d’un petit patio ou jardin ou d’une terrasse, 

de climatisation,  sèche-cheveux, télévision, réfrigérateur, coffre-fort et télé-

phone. 

Les activités 
Accès direct à la mer (plage rocheuse), pelouse aménagée de parasols et de 

transats, base nautique,  piscine d’eau de mer et une piscine pour enfants, ter-

rains de tennis. Animations et activités proposées en journée et en soirée. Dis-

cothèque. Mini-Club et  Junior Club pendant les vacances scolaires. Payant : 

navette payante pour le village de Brucoli à 2 km environ. 

Le prix comprend 
Les vols charter France/Catane A/R (service à bord payant), les transferts aéro-

port/hôtel A/R, le logement en base chambre double 7 nuits en chambre supé-

rieure, la pension complète, la formule « All inclusive Plus », les animations 

francophones, les taxes d'aéroport et la taxe de solidarité. 

Le prix ne comprend pas 
Les assurances, les éventuelles hausses carburant, les activités payantes, les 

excursions facultatives,  le supplément chambre individuelle. 

Les services 
Formule all inclusive ’’Plus’’. Repas servis sous forme de buffets. Salle de télévi-

sion, parking en plein air, location de serviettes de plage, bar, discothèque en 

plein air, Wi-Fi dans le hall, infirmerie, location de voiture, bureau excursions. 

 Nouveauté 2017 !  Nouveauté 2017 ! 

Prix 2017 en € par 

personne en chambre 

supérieure double 

pour 7 nuits 

Forfait 1 

semaine 

Départ de 

Paris & 

Nantes 

Forfait 1 

semaine 

Départ de 

Lyon 

Forfait 1 

semaine 

Départ de 

Marseille 

Supp. 

Chambre 

individuelle 

Séjour 

seul ou 

semaine 

supp. 

Du 07/04 au 26/05/2017 915 900 890 225 470 

Du 26/05 au 30/06/2017 999 995 985 230 565 

Du 30/06 au 28/07/2017 1155 1145 1135 255 645 

Du 28/07 au 25/08/2017 1320 1310 1295 280 880 

Du 25/08 au 01/09/2017 1105 1095 1085 2240 665 

Du 01/09 au 06/10/2017 999 995 985 230 565 

Supplément de 50 € pendant les vacances scolaires sur certains départs. 

Les réductions : Bébé (de 0 à moins de 2 ans) : gratuit – 1er enfant de 2 à moins de 12 ans occupant un 3ème lit : forfait à 

partir de 270€. Réduction monoparentale : 1 ou 2 enfants de 2 à moins de 12 ans dans la chambre double occupée par un 

adulte : 50% de réduction sur le forfait. 
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L’hôtel 
L'hôtel Castellastva 4*, intégralement rénové en 2014,  est situé dans la localité 

de Petrovac, à 150 m. de la plage. Il se situe à 5 mn de marche de Petrovac et 

de son petit port, à 16 kms de Budva. L’aéroport de Tivat est à 39km et celui de 

Podgorica à 49km. 

Les chambres 
L’hôtel dispose de 171 chambres toutes équipées de salle de bain avec douche, 

climatisation, minibar, coffre-fort, télévision par câble/satellite, téléphone. 

Certaines chambres sont dotées d'un balcon et/ou d'une vue sur la mer. 

Les activités 
Piscine extérieure. Mini club pour les 5 à 11 ans durant les vacances scolaires. 

Plage publique à 150m, possibilité de location de parasols et transats. Plage de 

sable de Lučice à 500 mètres de l'établissement. Nombreux commerces et 

restaurants à Pétrovac. Services payants : blanchisserie, service de repassage, 

location de voiture, excursions possibles au départ de l’hôtel avec supplément. 

Le prix comprend 
Les vols de Paris avec la compagnie Monténégro Airlines, les taxes d'aéroports (sujettes à 

modification) ; les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone ; l'hé-

bergement de 7 nuits en chambre double standard, la formule tout compris, l'assistance de 

notre représentant local. 

Le prix ne comprend pas 
Les assurances, les éventuelles hausses carburant, les activités payantes, les excursions 

facultatives, le supplément chambre individuelle : 155€ par personne (sauf du 06/06 au 

03/07 ; du 22/08 au 19/09 : 200 €  - du 04/07 au 15/08 : 260 €). 

Les services 
Séjour en formule all inclusive sous forme de buffet avec boissons (vin à table). 

Bar de 11h à 23h. Terrasse, réception ouverte 24h/24, parking privé gratuit 

selon disponibilité, wifi gratuit, aire de jeux pour enfants. 

Prix 2017 en € par personne 

en chambre double pour 7 nuits 
Départ 

de Paris Semaine supp. 

Le 1er, 08 et 15/04/2017 695 

345 
Le 22/04/2017 679 
Le 29/04/2017 705 
Le 06/05/2017 679 

Le 13, 20 et 27/05/2017 695 

Le 3, 10 et 17/06/2017 775 
445 

Le 24/06/2017 785 
Le 01er, 08, 15, 22 et 29/07/2017 

870 539 
Le 05, 12 et 19/08/2017 

Le 26/08/2017 785 
445 

Le 02 et 09/09/2017 755 
Le 16, 23 et 30/09/2017 

695 345 
Le 07, 14, 21 et 28/10/2017 

 Réductions enfants de 2 à moins de 12 ans : nous consulter. Départ de province possible avec changement 

de tarif (Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes et Toulouse). Nous consulter. 

Sicile - Brucoli   Monténégro - Petrovac

                   Du 07/04/2017 au 06/10/2017                       Du 01/04/2017 au 28/10/2017 

Séjour avec un départ le vendredi  Séjour avec un départ le samedi 
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 Nouveauté 2017 !  Nouveauté 2017 ! L’hôtel 
Le Preskîl Beach Resort 4*, doté d’une architecture typiquement créole, est situé dans un 

jardin tropical agrémenté de trois plages idylliques de sable blanc. L’hôtel se situe sur la 

péninsule privée de pointe Jérôme le long de la côte sud-est de l’île Maurice, non loin du 

village historique de Mahébourg. Il se trouve à 15 minutes de l’aéroport. 

Les chambres 
Chambres avec balcon ou terrasse, climatisation, télévision (chaînes satellite), téléphone, 

Wifi, mini bar, coffre-fort, sèche-cheveux, facilités pour thé et café en chambre. 

Les activités 
Planche à voile, canoë, aquagym, 2 courts de tennis, beach-volley, dériveurs, salle de fit-

ness, accès au hammam. Activités avec supplément : centre de plongée, pêche au gros, 

sortie bateau à fond de verre, croisière en catamaran, location de bicyclettes, de voitures. 

Service de baby-sitting (avec supplément), possibilité de massages et soins du corps au 

centre de bien-être. 

Le prix comprend 
Les vols Paris / Maurice / Paris sur vols CORSAIR ou autre compagnie, les taxes d’aéro-

ports : 444€ à ce jour, l’assistance de notre correspondant local, les transferts aéroport/

hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits à l’hôtel en chambre double standard, la demi-

pension du diner du J2 au petit déjeuner du J9, la pension complète offerte du 20 avril au 

22 juin 2017. 

Le prix ne comprend pas 
Le pré et post acheminement, les assurances, les forfaits : boissons - pension complète - 

formule « All inclusive » : nous consulter; le supplément chambre individuelle ; le pack de 

trois excursions proposées au départ de l’hôtel : 225 € par personne (programme sur de-

mande) ; les activités payantes proposées par l’hôtel.  

Les services 
Formule demi-pension. 2 piscines dont une avec bain à remous intégré. Equipe d’anima-

tion présente la journée et le soir. Mini-club pour les 3 - 11 ans.  

Prix 2017 en € par personne 

en chambre standard double 

avec petit déjeuner pour 7 nuits 
Tarif 

adulte 

Tarif 

enfant 

3 à 11 ans 

* 

Tarif 

enfant de 

3 à 11 ans 

** 

Supp. 

chambre 

indiv. 

Du 02 au 10/02/2017, arrivée le 11 1 669 1 329 1 524 183 

Du 09 au 17/02/2017, arrivée le 18 
Du 16 au 24/02/2017, arrivée le 25 1 794 1 454 1 649 183 

Du 23/02 au 03/03/2017, arrivée le 4 1 719 1 374 1 569 183 

Du 2 au 10/03/2017, arrivée le 11 
Du 9 au 17/03/2017, arrivée le 18 

Du 16 au 24/03/2017, arrivée le 25 
Du 23 au 31/03/2017, arrivée le 01/04 

1 609 1 274 1 464 183 

Du 30 /03 au 07/04/2017, arrivée le 8 1 639 1 299 1 494 183 

Du 06 au 14/04/2017, arrivée le 15 1 719 1 374 1 569 183 

Du 13 au 21/04/2017, arrivée le 22 1 684 1 264 1 489 170 

Du 20 au 28/04/2017, arrivée le 29 1 634 1 109 1 374 160 

Du 30/04 au 08/05/2017, arrivée le 9 
Du 03 au 11/05/2017, arrivée le 12 
Du 10 au 18/05/2017, arrivée le 19 
Du 17 au 25/05/2017, arrivée le 26 

Du 24/05 au 01/06/2017, arrivée le 2 
Du 31/05 au 08/06/2017, arrivée le 9 

Du 07/06 au 15/06/2017, arrivée le 16 
Du 14/06 au 22/06/2017, arrivée le 23 

1 474 959 1 224 160 

 * 1 enfant partageant la chambre de 2 adultes - ** 2 enfants en chambre séparée de celle des parents. 

L’hôtel 
Situé sur la côte ouest de l'île et niché dans un jardin tropical de 3 hectares au bord du 

lagon de l'Hermitage, l'hôtel le Récif 3* (normes locales) dispose de villas à l’architecture de 

créole. Le centre de Saint Gilles et le port sont accessible à 10 mn à pied. L’hôtel se situe à 

40 Minutes de l’aéroport international. 

Les chambres 
142 chambres de style créole, de confort simple avec terrasse ou balcon meublé, climati-

sation, salle de bains avec baignoire et toilette, télévision satellite, téléphone, minibar, coffre

-fort, sèche-cheveux. 

Les activités 
Plage avec accès direct depuis l’hôtel et 2 piscines sur place. Réveil musculaire, aquagym, 

salle de fitness, 1 court de tennis, beach-volley. Programme d’animation en soirée. Club 

enfant de 3 à 12 ans (vacances scolaires). Activités payantes : blanchisserie, baby-sitting 

(avec supplément), location de vélos et scooters. A proximité de l’hôtel, golf, casino, ciné-

ma, discothèque, centre commercial. 

Le prix comprend 
Les vols Paris / La Réunion AR sur vols Air France ou autre compagnie aérienne, les taxes 

d’aéroport : 272 € à ce jour, l’assistance de notre correspondant local, les transferts aéro-

port / hôtel / aéroport en autocar, l’hébergement de 7 nuits à l’hôtel en chambre double 

standard, les petits déjeuners, les activités et animations de l’hôtel, les taxes de séjour. 

Le prix ne comprend pas 
Le pré et post acheminement, le supplément chambre individuelle : 365 €,  les assurances, 

possibilités de demi-pension ou pension complète : nous consulter. Forfait Boissons : nous 

consulter. Pack de trois excursions proposées au départ de l’hôtel : 267 € par personne, 

(programme sur demande), les activités payantes proposées à l’hôtel.  

Les services 
Petit-déjeuner servi sous forme de buffet. Bar servant snacks et cocktails. 

Prix 2017 en € par personne 

en chambre standard double 

avec petit déjeuner pour 7 nuits 

Tarif 

adulte 

Tarif enfant de 

6 à 11 ans * 

Tarif ado de 

12 à 17 ans ** 

Du 09 au 17/02/2017, arrivée le 18 

Du 23/02 au 03/03/2017, arrivée le 4 

Du 09 au 17/03/2017, arrivée le 18 

Du 23 au 31/03/2017, arrivée le 01/04 

Du 06 au 14/04/2017, arrivée le 14 

Du 20 au 28/04/2017, arrivée le 28 

1 347 892 1 252 

Du 04 au 12/05/ 2017, arrivée le 13 

Du 25/05 au 02/06/ 2017, arrivée le 03 

Du 04 au 12/06/ 2017, arrivée le 13 

1 282 892 1 252 

 * 1 enfant de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes **1 ado partageant la chambre de 2 adultes 

  Nous consulter pour le tarif base 2 enfants partageant la chambre de 2 adultes. 

  Note : Vol de jour le 14 avril 2017  et le 28 avril 2017. 

                       Du 02/02/2017 au  14/06/2017 

               Île Maurice - Mahébourg Île de la Réunion - Saint-Gilles-Les-Bains

                     Du 09/02/2017 au  12/06/2017 
Autres dates de départ à venir en fin d’année, n’hésitez pas   

à consulter notre site internet. 

Autres dates de départ à venir en fin d’année, n’hésitez pas  

à consulter notre site internet. 
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L’hôtel 
Le Karibéa Beach Resort 3*, complexe hôtelier de trois bâtiments, est situé sur 

la Riviera Guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure, en bordure de la plus belle 

plage de sable fin de Gosier à 3 kms du bourg de Gosier et 7kms de Pointe-à-

Pitre. L’aéroport est à 15kms de l’hôtel. 

Les chambres 
Chambres standards meublées en rotin avec  salle de bain, climatisation, réfri-

gérateur, coffre-fort individuel (avec caution), téléphone direct, TV, sèche-

cheveux, wifi, balcon. 

Les activités 
Beach-volley, pétanque, 2 courts de tennis, ping-pong. Equipe d’animation pour 

assurer les divertissements (selon saisons),  groupe folklorique, karaoké, soi-

rées dansantes … Avec supplément : Scooter de mer, plongée sous-marine, ski 

nautique, planche à voile, kayac. Baby-sitting sur demande. Blanchisserie, bou-

tique, excursions et location de voitures. Galerie marchande, restaurants et 

casino à proximité du complexe. 

Le prix comprend 
Les vols Paris / Fort de France / Paris, sur vols réguliers AIR CARAIBES ou similaire, les 

taxes d’aéroports (sujettes à modification), l’assistance par notre représentant local, les 

transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement pour 7 nuits en chambre et petits 

déjeuners. 

Le prix ne comprend pas 
Les assurances, le pré et post acheminement, les activités payantes, le supplément 

chambre individuelle, possibilité de demi-pension ou pension complète : nous consulter. 

Les services 
Petit-déjeuner (inclus dans votre formule) servi sous forme de buffet. Bar avec 

snacks et cocktails. Deux piscines d’eau douce avec une pataugeoire pour en-

fants.  Prêt de serviette de plage (avec caution). Club enfants de 5 à 11 ans 

(vacances scolaires). Wifi dans certaines parties communes. 
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Prix 2017 en € par personne 

en chambre standard double 

avec petit déjeuner pour 7 nuits 

Tarif 

adulte 

Tarif 

enfant * 

Supp. 

chambre 

indiv. 

Du 5 au 12/01/2017, arrivée le 13 1 434 1 143 

366 
Du 11 au 18/01/2017, arrivée le 19 1 414 1 128 

Du 18 au 25/01/2017, arrivée le 26 

Du 25/01 au 01/02/2017, arrivée le 2 
1 400 1 118 

Du 01 au 08/02/2017, arrivée le 9 1 454 1 128 394 

Du 08 au 15/02/2017, arrivée le 16 

Du 16 au 23/02/2016, arrivée le 24 

Du 22/02 au 01/03/2017, arrivée le 2 

1 494 1 143 366 

Du 01/03 au 08/03/2017, arrivée le 9 1 454 1 128 394 

Du 8 au 15/03/2017, arrivée le 16 

Du 15 au 22/03/2017, arrivée le 23 

Du 22 au 29/03/2017, arrivée le 30 

1 400 1 118 
366 

Du 29/03 au 05/04/2017, arrivée le 6 1 414 1 128 

Du 5 au 12/04/2017, arrivée le 13 1 414 1 143 466 

Du 11 au 18/04/2017, arrivée le 19 

1 254 1 143 315 Du 19 au 26/04/2017, arrivée le 27 

Du 26/04 au 03/05/2017, arrivée le 4 

L’hôtel 
Le Karibéa Resort de Sainte-Luce est un complexe hôtelier 3* composé de 3 

bâtiments dans un parc de quatre hectares. Situé à 3 km du village de pêcheurs 

de Sainte-Luce, il est bordé par deux plages naturelles de sable blanc. Il se situe 

à 25kms de l’aéroport. 

Les chambres 
300 chambres équipées de climatisation, réfrigérateur, coffre-fort téléphone, 

télévision, sèche-cheveux. 

Les activités 
Pétanque, ping-pong, tennis, aire de jeux pour enfants, initiation à la plongée 

sous-marine en piscine (selon saison). Base nautique, prêt de kayak, planche à 

voile, palmes, masque et tubas avec caution. Animations selon saison : ballet 

folklorique, jeux apéritifs, musiciens, soirée dansante, défilé de maillots, marché 

artisanal etc. … Payant : Bouée tractée, ski nautique, baby-sitting sur demande. 

Blanchisserie, boutique, location de voitures. Golf international des Trois-Ilets, 

casino, balades à cheval à 15 km. Discothèques à 5 et 10 km.  

Le prix comprend 
Les vols Paris / Fort de France / Paris, sur Vols AIR CARAIBES ou similaire, les taxes d’aé-

roports (78€)* sujettes à modification, l’assistance par notre représentant local, les trans-

ferts aéroport/hôtel /aéroport, l’hébergement à l’hôtel pour 7 nuits en chambre standard. 

Le prix ne comprend pas 
Les assurances, le pré et post acheminement, les activités payantes, le supplément 

chambre individuelle, possibilité de demi-pension ou pension complète avec supplé-

ment : nous consulter. 

Les services 
Petit-déjeuner (inclus dans votre formule) servi sous forme de buffet. 3 piscines 

d’eau douce avec une pataugeoire pour enfants, prêt de serviettes de plage 

(avec caution). Club enfants de 5 à 11 ans (vacances scolaires). Une borne 

Internet ; WIFI dans certaines parties communes. 

Prix 2017 en € par personne 

en chambre standard double 

avec petit déjeuner pour 7 nuits 

Tarif 

adulte 
Tarif 

enfant * 

Supp. 

chambre 

indiv. 
Du 4 au 11/01/2017, arrivée le 12 1 421 968 

375 Du 11 au 18/01/2017, arrivée le 19 1 388 948 

Du 18 au 25/01/2017, arrivée le 26 
Du 25/01 au 01/02/2017, arrivée le 2 1 374 934 

Du 01 au 08/02/2017, arrivée le 9 1 428 948 400 

Du 8 au 15/02/2017, arrivée le 16 1 468 958 420 

Du 16 au 23/02/2016, arrivée le 24 1 954 1 414 
415 

Du 22/02 au 01/03/2017, arrivée le 2 1 968 1 403 

Du 01/03 au 08/03/2017, arrivée le 9 1 421 948 400 
Du 8 au 15/03/2017, arrivée le 16 

Du 15 au 22/03/2017, arrivée le 23 
Du 22 au 29/03/2017, arrivée le 30 

1 374 934 367 

375 
Du 29/03 au 05/04/2017, arrivée le 6 1 388 948 367 

Du 5 au 12/04/2017, arrivée le 13 1 274 
968 

327 

Du 11 au 18/04/2017, arrivée le 19 
Du 19 au 26/04/2017, arrivée le 27 1 228 

315 
Du 26/04 au 03/05/2017, arrivée le 4 1 214 948 
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 Nouveauté 2017 !  Nouveauté 2017 ! 

                       Du 02/02/2017 au  14/06/2017                              Du 09/02/2017 au  12/06/2017 
   Autres dates de départ à venir en fin d’année, n’hésitez pas  

à consulter notre site internet. 

     Autres dates de départ à venir en fin d’année, n’hésitez pas  

à consulter notre site internet. 
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     A partir de   499 € 

Séjour 4 jours / 3 nuits 

Départ le 24 mai 2017 

       Escapade à Valence 

  A partir de   730  € 

     A partir de   597  € 

Circuit 5 jours / 4 nuits 

 Départ le 02 octobre 2017 

      A partir de   120 € 

   Donostia fait son carnaval  

Séjour 2 jours / 1 nuit  

 Départ le 24 février 2018 

 Proposé par nos correspondants de Dijon. 

   Proposé par nos correspondants de Toulouse.  Proposé par nos correspondants de Toulouse.. 

Espagne  

      A partir de   285 € 

- Séjour 3 jours / 2 nuits - 285€ 

Départs le 12 mai et 22 sept. 2017 

A Caldéa vous jouirez du plus grand spa d’Europe, aux eaux thermales à 32°. Cet 

espace ludique et de balnéothérapie vous accueille dans ses grandes lagunes 

(intérieure et extérieure) avec cols de cygne, cascades, Jacuzzi, Piano à eau, saunas, 

hammam, bains indo-romain… Dans ses espaces détentes et zen, baptisés « Inuù» 

oubliez le stress grâce aux massages et aux soins divers et variés. Ce petit pays 

pyrénéen, à la frontière franco-espagnole, vous séduira par l’ivresse de ses hauts 

sommets et la petite musique de ses ruisseaux. Bien connu pour son tourisme 

commercial, souvent taxé d’archaïsme à cause de ses institutions ancestrales, cette 

principauté est le pays le plus haut d’Europe et ses habitants 

ont l’espérance de vie la plus élevée du monde. 

Les          du circuit :  Du shopping sans se ruiner, un climat montagnard et un centre 

thermo-ludique pour se régénérer, un rapport qualité / prix exceptionnel 

 Proposé par nos correspondants de Toulouse. 

   Renseignements dans nos bureaux de vente. 

      A partir de   448 € 

  Andorre, le pays des Pyrénées 

Séjour 5 jours / 4 nuits  

Départ le 31 août 2017 

 Proposé par nos correspondants d’Amiens. 
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Espagne  

Circuit 9 jours / 8 nuits 

Départ le 06 novembre 2017 

Espagne  Espagne  
L’Espagne en essentiel : 

la Catalogne, la Castille et l’Andalousie 

Chez la belle Catalane 

Andorre  Andorre  
   L’Andorre thermo-ludique 

- Séjour 5 jours / 4 nuits - 450€ 

Départs le 15 mai et 25 sept. 2017 

Andorre, ce petit pays des Pyrénées, sur la frontière franco-espagnole, a 

longtemps fait figure d'exception. Découvrez l'évolution politique et cultu-

relle d'un peuple attaché à ses racines...Parcourez les nombreux musées 

d'Andorre pour en savoir plus sur l'évolution de la principauté : au pro-

gramme, le musée de l’électricité, le centre d’interprétation Farga Rossel 

qui retrace l’histoire de l’exploitation des mines de fer, le sanctuaire de 

Meritxell, la Maison des Vallées, le musée Casa Cristo, 

le musée du tabac de San Julia de Loria… 

Les          du circuit :  Logement en hotel 4* au centre d’Andorre, dégusta-

tion de produits locaux 

Un carnaval à vivre absolument à Saint-Sébastien ( Donostia en basque ). 

Les défilés envahiront la ville et la rempliront de couleurs de joie, de 

rythme et d’humour (entre Venise et Rio de Janeiro). Les êtres les plus 

curieux et les plus extravagants descendront avec vous dans la rue pour 

profiter d’un vaste programme d’activités et de réjouissances. Masques 

colorés, groupes folkloriques et musique sont aussi de la partie 

dans une ambiance de folie ! 

Les          du circuit :  Un séjour libre et exubérant pour faire la fête, décou-

verte d’une tradition basque unique dans une cidrerie  

Renouez avec la tradition des voyages en train, pour parcourir trois superbes ré-

gions d’Espagne. La Catalogne avec Barcelone l’infatigable, les maisons espiègles 

de Gaudí, la Sagrada Famillia, la célèbre avenue La Rambla. Puis Madrid en Castille 

pour se balader dans ses quartiers, encore animés par la Movida, le musée du Pra-

do, le Guernica de Picasso au musée de la Reine Sophie. Puis l’Andalousie la rési-

dence royale de l’Alcazar à Séville, la Mezquita (mosquée-cathédrale) 

à Cordoue, l’Alhambra à Grenade. 

Les          du circuit :  Le confort des voyages en trains « grande vitesse » espa-

gnols (AVE), le génie poétique de Gaudi à Barcelone, la splendeur madrilène des 

musées, les jardins du Généralife autour de l’Alhambra de Grenade. 

Destination moins courue que Madrid ou Barcelone, la ville de Valence est 

la 3ème ville d'Espagne. Longtemps réputée pour ses plages, la mer et le 

soleil, Valencia est désormais reconnue pour sa richesse culturelle, sa 

fête des Fallas, ses manifestations sportives à portée mondiale, sa spec-

taculaire Cité des Arts et des Sciences, remarquable ouvrage architectu-

ral. Conciliant traditions et ultra modernité, Valence est animée d'une 

énergie toute méditerranéenne, comme on peut le voir dans sa gastrono-

mie. 

Les          du circuit :  Pass transport 72h inclus, hôtel 3* en centre-ville 

Laissez-vous séduire par Barcelone le temps d’un séjour inoubliable ! 

Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie. Surprise 

garantie par sa variété architecturale comme en témoigne la cohabitation 

entre les maisons espiègles de Gaudí et le style gothique. Découvrez les 

hauts lieux historiques de la ville et Montserrat, principal centre religieux, 

culturel et mythique de la Catalogne. 

Les      du circuit :  Combinaison du riche patrimoine historique et 

architectural, découverte gastronomique, excursion à Montserrat. 
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      A partir de   1 390 € 

 Circuit 8 jours / 7 nuits 

Départ le 12 mai 2017 

     A partir de   1 296 € 

Circuit 8 jours / 7 nuits  

Départ le 13 mai 2017 

    A partir de   630 € 

 Séjour 4 jours / 3 nuits  

Départ le 22 septembre 2017 

      A partir de   1 940 € 

Circuit 12 jours / 11 nuits 

Départ le 06 juin 2017 

  A partir de   655 € 

  Cinque Terre 
Séjour randonnée 7 jours / 6 nuits  

Départ le 28 avril 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Proposé par nos correspondants de Nevers. 

        A partir de   1 195 €
*
 

Circuit 7 jours / 6 nuits  
 Départ le 17 mai 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 
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Portugal  Portugal  

Portugal  

  Madère, l’île aux fleurs    Au pays du Fado 

  Escapade à Lisbonne 

 Italie 

 Italie  Italie 
  Gênes, les Cinque terre   Les trésors du talon  

  et Milan   de la botte italienne 

-30€ 
Inscription + 4 mois 

 avant le départ 

Issue du mariage de l’océan et du feu des volcans,  Madère la bien nom-

mée , le jardin de l’Atlantique, réunit un climat à la douceur légendaire, une 

flore exubérante, une nature sauvage et généreuse et un patrimoine ar-

chitectural baroque. Ce séjour vous fera découvrir toutes les richesses de 

Madère. La nature est omniprésente et enchante les amoureux de pay-

sages grandioses et de jardins. En outre, vous apprécierez les nombreux 

monuments et musées qui relatent une partie de l'histoire et témoignent 

de la culture madérienne. 

Les        du circuit :  Ce circuit en étoile au départ de Funchal permet l’ac-

cès aux plus beaux sites de l’île tout en profitant d’un seul hôtel. 

Bem-vindo a  Portugal ! Découvrez le pays des azuleros, véritable livre 

mural de la mémoire portugaise, le pays du FADO, chant qui dit les pas-

sions et les peines. De Porto à Faro, en passant par Lisbonne, le Portugal 

vous attend. Parcourant le pays du nord au sud, ce circuit  sera l'occasion 

de connaître mieux la culture de nos voisins lusitaniens et de savourer la 

douceur de vivre de ce pays plein de charmes. Vous aurez l’occasion de 

découvrir les villes de Porto, Braga, Coïmbra, Lisbonne, Evora et la région 

Algarve. 

Les         du circuit :  L’Université de Coimbra, Estoril, le Cap Saint-Vincent, 

pointe Sud-Ouest de l’Europe. 

Partez à la découverte de la ville aux sept collines : Campée sur la rive 

droite de l’estuaire du Tage, Lisbonne est avant tout un site d’une incom-

parable beauté qui a su remarquablement traverser le temps. Découvrez 

le plus vieux quartier de la ville, le quartier de l’Alfama et ses nombreux 

belvédères, ainsi que Belem et sa célèbre tour, lieu de 

départ des caravelles du navigateur Vasco de Gama.  

Les          du circuit :  Un hôtel en centre-ville, la visite guidée du quartier 

de l’Alfama et de Belem. 

 

Partez sur les sentiers des Cinque Terre, à la rencontre de ses 5 magni-

fiques villages  entre Gênes et La Spezia, dans un site classé au patri-

moine mondial de l’Unesco. Les randonnées s’effectuent sur des sentiers 

parfois escarpés et offrent des paysages splendides sur la mer et la mon-

tagne et permettent en même temps la découverte des villages. Monte-

rosso, Corniglia, Vernazza, Manarola et Riomaggiore. 

Les          du circuit :  Une journée à Pise et une randonnée à Portofino.  

A travers ce circuit vous conduisant du nord au sud des Pouilles, vous 

découvrirez les témoignages de ses anciennes origines en visitant la 

Péninsule de Gargano et Monte Sant'Angelo avec son sanctuaire, Trani et 

l'une des plus belles églises romanes des Pouilles, Castel del Monte, Bari 

et sa cathédrale San Nicola, Alborello et les trullis symboles des Pouilles, 

les Grottes de Castellana, Lecce " La Florence du Sud " joyau de l'art ba-

roque ... 

Les          du circuit :  Une région suspendue entre nature, tradition, goût et 

spiritualité, découverte des trullis, admiration de l'art baroque dans toute 

sa splendeur 

Tout d’abord, vous serez enchantés par Gênes, aux dédales de ruelles qui 

s'ouvrent à l'improviste sur de petites places. D’anciens palais et des 

églises splendides s'alternent. Découverte du Golfe de Gênes et son litto-

ral à couper le souffle avec les villages de Camogli et Rapallo au charme 

fou. Puis deux journées entières pour explorer les pittoresques villages 

des Cinque terre. Voilà le cadre idyllique de ce séjour découverte de cette 

région blottie entre montagne et mer. Fin du circuit par une journée à 

Milan. 

Les          du circuit :  4 nuits dans le même hôtel dans le Golfe de Gênes, 

découverte de Portofino, une journée entière de visite guidée de Milan. 
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       A partir de   1 350 € 

Circuit 8 jours / 7 nuits 

Départ le 23 mai 2017 

    Naples et la côte amalfitaine 

         A partir de   1 600  € 

    A partir de   1 325  € 

Circuit 8 jours / 7 nuits 

 Départ le 08 mai 2017 

    A partir de   949 €*
 

  L’essentiel du Monténégro 
Circuit 8 jours / 7 nuits  

 *Départ du 08 avril 2017 

 Proposé par nos correspondants de Paris Sud. 

   Renseignements dans nos bureaux de vente.  Renseignements dans nos bureaux de vente. 

   Italie  

       A partir de   1 065 € 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

   Proposé par nos correspondants de Périgueux. 

       A partir de   775  € 

   La Hollande, royaume  

Séjour 4 jours / 3 nuits  

Départ le 11 avril 2017 - 790€ 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France-Nord et de Brive. 
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Crête  

Circuit 8 jours / 7 nuits 

Départ le 23 septembre 2017 

Chypre  Monténégro  
   Chypre, du Nord au Sud   

 La Crête d’Est en Ouest 

Roumanie Pays-Bas 

Circuit 10 jours / 9 nuits 

Départ le 06 juin 2017 

  Roumanie méconnue 

20 dates de départ entre le 8 avril et 

le 20 octobre 2017 depuis Paris ou 

province. 

  des tulipes.  

Départ le 25 avril 2017 - 775€ 

-30€ 
Inscription + 4 mois 

 avant le départ 

-30€ 
Inscription + 4 mois 

 avant le départ 

Destination authentique, la Roumanie vous offrira un panorama de ses 

trésors architecturaux et d’une nature à la beauté brute. Au cœur de l’Eu-

rope, ce pays a gardé son architecture spécifique, ses traditions byzan-

tines et son folklore. Sur votre route, se succèderont paysages plein de 

charme, bourgs colorés, églises en bois et monastères à fresques qui 

vous raviront. Vous aurez l’occasion de découvrir un pays riche en sur-

prises, qui allie sans complexe tradition et modernité.  

Les          du circuit :  Visite des monastères peints de Bucovine inscrits 

au patrimoine mondial de l’Unesco, découverte des Gorges de Bicaz avec 

ses falaises de 1 100 m et du Lac Rouge, un spectacle folklorique 

Bienvenue En Hollande ! Venez découvrir les paysages qui ont inspiré 

Rembrandt, Vermeer et Van Gogh. La hollande au printemps est tout en 

couleurs. Vous découvrirez dans ce programme Amsterdam et ses ca-

naux, les champs de fleurs multicolores de Keukenhof, Delft et sa célèbre 

faïence, La Haye, la ville royale, le parc de Madurodam qui représente la 

Hollande en miniature, la presqu’île de Marken avec ses maisons aux 

couleurs vives sur pilotis. 

Les          du circuit :  Visite du pavillon Béatrix à Keukeunhof pour admirer 

les plus belles orchidées d’Europe, visite d’une ferme typique hollandaise, 

visite de la Faïencerie Royale de Delft, visite du musée Van Gogh et les 

œuvres de l’artiste. 

Le Monténégro est un petit pays d’Europe du Sud qui s’ouvre en partie 

sur la mer Adriatique. Il possède des frontières avec de nombreux autres 

pays des Balkans. Son territoire est très accidenté et la forêt couvre une 

grande partie de ses terres. Des vacances au Monténégro sont idéales 

pour les amoureux de la nature ou pour prendre plaisir au farniente en 

bord de mer. 

Les          du circuit :  Une journée découverte en Albanie, balade en ba-

teau sur le lac Skadar, l'incontournable Dubrovnik classée au Patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

Bienvenue sur l’ile de l’Amour, terre où le soleil séjourne toute l’année, 

Chypre offre un dépaysement total, tant par ses paysages ruraux, monta-

gneux que marins. Mais cette république indépendante, à la fois hellé-

nique, orientale et cosmopolite, porte une blessure : une véritable tragédie 

grecque se joue de part et d’autre de la frontière qui divise Nicosie, la 

capitale, la transformant en un Berlin de la Méditerranée.  

Les          du circuit :  Un circuit complet de toute l’île, des hotels 4* à Pa-

phos et Limassol, la découverte du monastère de Kykkos. 

Au départ de Bordeaux. Douceur marine, paysages splendides : voilà les 

atouts qui ont fait la renommée de la baie de Naples. Une beauté natu-

relle qui se prolonge au sud, sur les falaises fleuries de Sorrente, et le long 

de la côte amalfitaine. Naples, Sorrente, Amalfi, Capri, Pompéi, Paestum, 

Herculanum, le Vésuve…sont autant de lieux touristiques visités qui vous 

émerveilleront. Nombreux sont les artistes, de Musset à Verdi, à avoir 

succombé aux charmes de cette région mythique. 

Les          du circuit :  Une journée de découverte de la gastronomie italienne, la 

visite du palais royal de Caserta, résidence royale inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco, la découverte de la solfatare de Pouzzole. 

La plus grande des îles grecques, terre du légendaire roi Minos, berceau 

de la civilisation occidentale. Cette île sauvage et montagneuse, hérissée 

de pics rocheux chauffés à blanc par le soleil et les vents chauds venus 

d’Afrique, est un territoire riche en culture et en beauté naturelle. Tout au 

long de ce circuit, vous explorerez les principaux sites de l’île qui 

font la renommée de ce petit bijou méditerranéen. 

Les          du circuit :  2 lieux d’hébergement sur l’île pour mieux explorer 

les sites, hôtels 3*, pension complète avec boissons incluses, vols directs, 

repas dans une taverne avec animation folklorique. 
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  A partir de   1 450 € 

 Circuit 8 jours / 7 nuits 

Départ le 24 septembre 2017 

       A partir de   995 € 

Circuit 5 jours / 4 nuits  

Départ le 10 mai 2017 

      A partir de   445 € 

 Séjour 3 jours / 2 nuits  

Départ le 05 janvier 2018 

      A partir de   780 € 

Séjour 4 jours / 3 nuits 

Départ le 01 décembre 2017 

 A partir de   1 040 € 

   Cork et Kerry 
Séjour randonnée 8 jours / 7 nuits  

Départ le 26 mai 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Proposé par nos correspondants de Toulouse. 

Proposé par nos correspondants de Dijon. 

Grande-Bretagne  

A la découverte de l’Ecosse   Week-end royal à Londres 

  Les soldes à Londres 

 Irlande  Allemagne 

  Berlin et Varsovie       

en train 

 Grande-Bretagne  

Grande-Bretagne  

  Pologne 

Proposé par nos correspondants de Paris Sud. 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

  A partir de   960 € 

  Grisons - Engadine 

Séjour randonnée 8 jours / 7 nuits  

Départ le 25 septembre 2017 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Suisse 

 

Nous vous proposons un voyage de découverte en train, permettant d'ad-

mirer les paysages fabuleux des Highlands, des lochs et des montagnes. 

Ce circuit vous fera découvrir l'histoire et la culture Highland dans des 

paysages qui ont fait la renommée de cette région d’Ecosse. Imprégnez-

vous de ses légendes fabuleuses et de son histoire rebelle... Vous em-

prunterez des trains traditionnels mais aussi un train à vapeur. Un voyage 

original d’Oban à Inverness. 

Les          du circuit :  Une croisière sur le loch le plus célèbre dans le 

monde et un tour sur le train à vapeur "Harry Potter". 

Rendez-vous à la gare londonienne de Saint-Pancras à l’arrivée de l’Eu-

rostar. Venez découvrir les résidences officielles et les symboles de la 

royauté britannique à 2h30 de Paris en Eurostar : la tour de Londres et les 

joyaux de la couronne, Windsor la plus ancienne forteresse habitée au 

monde, l’abbaye de Westminster où ont lieu les couronnements… Prenez-

vous en photo  avec la famille royale au musée de cire de Mme Tussaud 

et respirez l’atmosphère typique d’un pub londonien ! 

 

Les          du circuit :  Transferts sur les lieux de visite en car privatisé, 

hôtel 3*  dans Londres même.  

Partez à la découverte de Londres surnommée « ville monde ». Après un 

tour panoramique de ses célèbres lieux touristiques, vous flânerez dans 

les rues magnifiquement décorées, bordées de magasins aux enseignes 

prestigieuses. Osez et profitez de cette escapade dans la capitale de la 

mode chic pour vous offrir un nouveau look ! Vous serez séduit par les 

très bonnes réductions consenties.  

 

Les          du circuit :  Le tour panoramique de Londres, la carte de trans-

port illimité durant le séjour. 

Nous vous proposons de randonner dans cette partie assez méconnue 

de la Suisse de l’Est, hormis quelques stations huppées. Les parcours en 

sentiers, généralement en altitude, offrent des paysages d’une rare beau-

té sur les forêts parées de leurs plus belles couleurs d’automne, avec une 

météo toujours favorable dans ce sud des Alpes Suisses. 

Les          du circuit :  Visite d’un village typique de l’Engadine et d’une 

‘’zone franche’’ italienne, plaisir de pique-niquer près d’un lac d’altitude au 

milieu d’un champ de myrtilles, déplacements sur les chemins de fer 

Rhétiques, classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Venez découvrir deux capitales européennes proches, riches en histoire 

et remplies de trésors architecturaux. L’approche de ces contrées Euro-

péennes peut permettre aussi de mieux appréhender le monde qui nous 

entoure au quotidien. 

 

Les        du circuit :  Découverte des 2 grandes villes européennes 

proches l’une de l’autre, un magnifique patrimoine européen, un contexte 

européen à découvrir. 

Découvrez les magnifiques paysages verdoyants et maritimes de 

l’extrême Sud-Ouest de cette île d’Irlande (appelée Île d’Emeraude). Tour-

bières, lacs, landes, falaises, collines et bords de mer seront parcourus 

par les randonneurs, avec le beau temps en prime.      

 

Les          du circuit :  Les côtes déchiquetées et ses paysages, la visite de 

Kinsale et le Fort Charles, de Midleton et de sa distillerie, de Cobh et de 

ses mémoriaux. 



 

  A partir de   750 € 

Séjour randonnée 8 jours / 7 nuits  

 Départ le 16 août 2017 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Autriche 
    Tyrol- Stubai 
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     A partir de   1 165 € 

    A partir de   645 € 

Séjour 4 jours / 3 nuits 

 Départ le 24 septembre 2017 

   A partir de   869 €*
 

  De la ville dorée aux  

Circuit 8 jours / 7 nuits  

 *Départ du 31 mars 2017 

   Proposé par nos correspondants de Paris Sud. 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

        A partir de   870 €*
 

 Proposé par nos correspondants de Paris Sud. 
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Hongrie  

Circuit 8 jours / 7 nuits 

Départ le 08 septembre 2017 

Bulgarie République Tchèque 

   Découverte de la Bulgarie  

     Escapade à Budapest 

République Tchèque 

Séjour 4 jours / 3 nuits 

Départ le 27 septembre 2017 

    Prague  

9 dates de départ entre le 31 mars et le 

22 septembre 2017 depuis Paris ou 

province. 

Autriche Hongrie 

    perles impériales  

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Visitez Prague, ville dotée d’une grande richesse culturelle qui baigne 

dans une atmosphère mystérieuse et romantique ! Lovée dans une 

boucle de la rivière Vlata, la physionomie de la ville a été successivement 

marquée par le Moyen-Age, la Renaissance, la période Baroque, l’Art 

Nouveau ainsi que par le régime communiste. Mozart, Kafka, Mucha et 

bien d’autres y ont laissé les traces de leur talent.   

Les          du circuit :  Hôtel en centre-ville, visite très complète de la ville, 

soirée folklorique, pension complète avec boissons.  

Parce qu’il est impossible de choisir entre Prague, Vienne et Budapest … 

et parce que seulement 500 kms séparent ces villes ! Partez sur les traces 

de l’ancien Empire austro-hongrois et visitez trois capitales de rêve, aux 

styles bien différents : Prague, la « ville aux cent clochers », cité d’art à 

l’histoire millénaire; Budapest, la « perle du Danube » qui offre des trésors 

architecturaux sur ses deux rives, et enfin Vienne, la romantique et son 

château de Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg qui témoigne 

d’un passé fastueux. Vous découvrirez également Austerlitz, lieu de la 

célèbre bataille des Trois Empereurs. Une immersion au cœur de l’histoire 

de l’Europe centrale ! 

Les          du circuit :  La visite du quartier de Mala Strana avec ses petites 

ruelles et ses palais baroques, la visite du Mémorial de la Paix sur le site 

de la bataille d’Austerlitz, la visite de Schönbrunn le Versailles Viennois. 

La Bulgarie est un carrefour naturel entre Orient et Occident, sept civilisa-

tions s’y sont succédées (thrace, slave, byzantine, romaine, turque etc..), 

chacune laissant de profondes empreintes. La Bulgarie est l’un des plus 

petits pays d’Europe, mais offre cependant au visiteur une très grande 

variété de paysages naturels et les vestiges prestigieux de son histoire 

trois fois millénaire. 

Les          du circuit :  Circuit très complet, vols sur la compagnie Air 

France, hôtels 4 et 3*, pension complète avec boissons incluses, soirée 

folklorique. 

Bienvenue à Budapest, l’une des perles rares d’Europe centrale! Entre les 

collines de Buda, à l’ouest, et la Grande Plaine, à l’est, elle déploie sa 

splendeur autour du Danube. Laissez-vous séduire par ce joyau architec-

tural avec ses édifices baroques et ses bâtiments néoclassiques tels que 

la basilique Saint Etienne, le Parlement, l’église Mathias et le palais Royal. 

Enfin, vous terminerez ce séjour par une journée d’excursion au lac Bala-

ton, le plus grand lac d’Europe et vous pourrez apprécier la petite ville de 

Tihany à l’architecture traditionnelle hongroise. 

Les          du circuit :  Visite de la manufacture de porcelaine de Herend et 

de l’abbaye bénédictine de Tihany. 

Nous vous proposons de randonner, en été, dans cette magnifique vallée 

reposante des Alpes Autrichiennes. Les sentiers, en altitude, sont pour la 

plupart accessibles en téléfériques et permettent d’approcher un glacier. 

Le logement fixe et les transports en commun facilitent les déplace-

ments. 

Les          du circuit :  Visite libre d’Innsbruck, utilisation de 4 remontées 

mécaniques, ambiance et accueil sympathiques. 
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    A partir de   1 379  €*
 

    A partir de   880 € 

 Séjour 4 jours / 3 nuits  

Départ le 09 juin 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 Norvège 

  Escapade à Stockholm 

 Suède 

 

Parcourez la Norvège et découvrez ses nombreux attraits et la beauté de 

ses paysages ! Une découverte axée sur le sud de la Norvège. Ici la nature 

est reine et la population locale vit en harmonie avec elle ! 

Vous passerez subitement d’un paysage d’une monotonie tranquille 

composé de forêts, de douces collines et de prairies verdoyantes, à des 

hautes montagnes rocheuses bordant des fjords aux eaux couleur 

d’émeraude. Ce circuit est idéal pour une première approche de la Nor-

vège. 

Les          du circuit :  Visites guidées d'Oslo et Bergen, deux croisières 

incluses sur le Geirangerfjord et Sognefjord. 

  Petit tour entre fjords et trolls 

Circuit 8 jours / 7 nuits  

 *Départ du 12 mai 2017 

17 dates de départ entre le 12 mai et le 

1er septembre 2017 depuis Paris ou 

Province. 

Construite sur quatorze îles, l’Etoile du Nord se dresse majestueusement 

à l’intersection entre le lac Mälaren côté Ouest, et la mer Baltique à l’Est. 

Contemplez sept siècles d’histoire à travers ses superbes bâtiments 

publics, ses palais, son riche patrimoine culturel et ses musées. Explorez 

les rues pavées sinueuses de la vieille ville (Gamla Stan), ses immeubles 

magnifiquement conservés, le Palais royal, les églises gothiques et ses 

excellents cafés, bars, restaurants et magasins de design. 

Les          du circuit :  Votre hôtel en centre-ville, une excursion croisière 

vers le château de Drottningholm inscrit à l´UNESCO, une étonnante visite 

culinaire. 

  A partir de   1 910 €* 

Participez à ce voyage inoubliable à la découverte des plus beaux sites du 

sud de cette île à la nature farouche et indomptée. Des plaines fumantes 

de Hveragerdi au Cercle d'Or en passant par le lagon glaciaire de Jokul-

sarlon et la plage de sable noir de Vik, ce voyage vous confronte à la puis-

sance de la nature. Dépaysante et éblouissante, l'Islande vous invite au 

plus beau voyage de votre vie.  

Les          du circuit :  Excursion en bateau vers le glacier de Jôkulsarlon  

pour une promenade entre les icebergs, excursion en bateau pour obser-

ver les baleines à Husavik, la visite du parc national de Skaftafell pour 

découvrir le spectacle inoubliable des glaciers. 

   A partir de   1 720 €*
 

Splendeurs de Laponie 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Islande  
   Terre d’Islande 

Finlande 

Circuit 8 jours / 7 nuits  

 *Départ du 16 mai 2017 

36 dates de départ entre le 16 mai et le 

19 septembre 2017 depuis Paris. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Circuit 8 jours / 7 nuits  

 *Départ du 04 mars 2017 

6 dates de départ entre le 11 février et le 

18 mars 2017 depuis paris ou province. 

Consultez l’ensemble de nos programmes 

détaillés sur notre site : 

www.atc-routesdumonde.com 

N’hésitez pas à demander les programmes 

des sorties visites à la journées dans le 

bureau de vente le plus proche 

de chez vous 

Retrouvez toutes les coordonnées au dos 

de cette brochure. 

 

Couverte d’immenses zones sauvages, la Laponie finlandaise constitue 

l’un des paysages les plus singuliers d’Europe, avec une nature demeurée 

intacte. Une expérience hivernale hors du commun ! Presque inhabitée, la 

Laponie est la terre du peuple sami et abriterait, dit-on, le village du Père 

Noël. Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous per-

mettra de découvrir et d’utiliser les 3 moyens de locomotion traditionnels 

Lapons : du mode ancestral avec le traîneau de rennes, à la modernité de 

la motoneige, en passant par les mythiques chiens de traîneaux, les cé-

lèbres « huskies » aux yeux bleus. Vous vous laisserez envahir par des 

sensations fortes et inoubliables … 

Les          du circuit :  Sauna privatif dans les chambres de l’hôtel, journée 

d’excursion en moto neige, promenade en traîneau conduit par les chiens 

huskies. 
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     A partir de   839 €* 

  A partir de   4 980 € 

 Circuit 17 jours / 16 nuits  

 Départ le 18 juin 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 Lituanie 

  Légendaire Transsibérien 

 Russie 

   Les 3 merveilles de la Baltique 

Circuit 8 jours / 7 nuits  

 *Départ du 05 avril 2017 

9 dates de départ entre le 05 avril et le 

20 septembre 2017 depuis Paris ou 

province. 

Russie  
  Les deux rivales 

Circuit 8 jours / 7 nuits  

 *Départ du 14 avril 2017 

9 dates de départ entre le 14 avril  et le 

06 octobre 2017 depuis Paris ou         

province. 

 Lettonie 
 Estonie    A partir de   1 270 €*

 

De Moscou à Vladivostok 

Russie  
  La magie de Noël à 

Séjour 4 jours / 3 nuits  

 *Départ du 07 décembre 2017 

Marché de Noël départ du 14 au 17 

décembre. A partir de 520€ 

Nouvel an orthodoxe du 11 au 14 

janvier 2018 .A  partir de 520€ 

Départs depuis Paris ou province. 

    A partir de   475  €*
 

   St Pétersbourg 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Consulter les programmes sur notre site www.atc-routesdumonde.com 

ou renseignez-vous au 01  55  26  93 70 - 01   56   54  04  33 

 

Demande de programmes et de devis : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

-50€ 
Inscription + 4 mois 

 avant le départ 

La « Venise du nord «  vous invite à découvrir ses palais, ses ponts et ses 

innombrables canaux le temps d’un fascinant week-end .Fenêtre ouverte 

sur l’Europe, ville de culture d’architecture et d’art, St Petersbourg vous 

séduira par son élégance, sa grandeur et sa beauté hivernale. Durant les 

fêtes orthodoxes, la ville se pare de magnifiques décorations et éclaire la 

longue nuit grâce à ses illuminations. Le célèbre marché de Noël vous 

attend avec ses traditions et son artisanat local, vous y trouverez de mul-

tiples décorations de Noël, produit du terroir et, évidemment une grande 

variété de poupées russes. 

Les          du circuit :  Une découverte libre de St Pétersbourg, un hôtel 4* 

central pour profiter de tous les avantages de la ville. 

 

Méconnus et surprenants, les pays baltes se situent sur la Route de 

l’Ambre. Ces petits pays au passé tourmenté furent dominés par plu-

sieurs empires européens. Nous vous proposons de partir au cœur d’une 

région d’une grande diversité culturelle. Vous découvrirez trois capitales 

aux charmes différents : Vilnius, centre historique de la culture balte et 

aux joyaux baroques, Riga et ses édifices Art Déco et enfin Tallinn, une 

des plus belles cités médiévales d’Europe.  

Elles sont classées toutes les trois au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

leur nature intacte, dominée par des forêts, des lacs et des rivières et leur 

mélange d’architecture, de religions et de cultures donnent à ces trois 

pays un attrait particulier ! 

Les          du circuit :  Visite des vieilles villes des 3 capitales classées au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, visite du marché central de Riga, dîner 

dans un restaurant médiéval à Tallin. 

Partez pour la Russie ! Le plus grand pays au monde, le pays des ex-

trêmes et de la diversité, et Moscou et Saint-Pétersbourg sont deux villes 

que tout oppose ! Moscou, c’est de l’histoire, des avenues gigantesques 

bordées d’immeubles staliniens, des écrivains et des artistes dont on 

visite les maisons, des bulbes coiffant les églises, une place Rouge cé-

lèbre dans le monde entier, le Kremlin … A l’opposé, Saint-Pétersbourg fut 

créée par Pierre le Grand comme une échappée au carcan russe. Le tsar 

n’avait qu’une idée en tête : s’éloigner de l’âme et des coutumes russes 

pour ouvrir une fenêtre sur l’Europe. Grâce à ce circuit tout compris de 8 

jours et 7 nuits, vous découvrirez l' ‘’âme Russe’’, ses trésors architectu-

raux et la gentillesse de son peuple ! 

Les          du circuit :  A Moscou, la découverte du Kremlin classé au Patri-

moine de l’Unesco, la visite du territoire du couvent fortifié de Novodievit-

chi. La visite du célèbre musée de l’Ermitage à St Petersbourg, un des 

plus grands musée du monde par l’étendue de ses collections. 

Enfin le Transsibérien jusqu’à Vladivostok ! Voici un voyage pour les pu-

ristes. Découvrir le plus long chemin de fer du monde, c’est se lancer 

dans une aventure sans pareil ! Un parcours inouï qui changera vos per-

ceptions des distances et vous donnera le goût de la contemplation des 

paysages majestueux et infinis ! Parcourez plus de 9000 km en décou-

vrant la richissime histoire de la Russie à travers ses villes-clefs. Ce 

voyage est une occasion exceptionnelle d’acquérir une vision globale de 

l’histoire de cet immense pays, le plus vaste au monde, de Moscou, entre 

Kremlin et Place Rouge, Bolschoï et Café Pouchkine, jusqu’à Vladivostok, 

fenêtre sur l’Océan Pacifique, en passant par le lac Baïkal à Irkoutsk d’où 

Jules Verne fit partir Michel Strogoff et les vastes terres de la Sibérie du 

Far East. Une expérience humaine et culturelle incomparable ! 
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     A partir de  410  € 

 Séjour 4 jours / 3 nuits 

Départ le 04 décembre 2017 

   A partir de   695  €*
 

Séjour 4 jours / 3 nuits  
*Départ du 30 décembre 2017 

  A partir de   525 €*
 

   A partir de   380 €*
 

A partir de   735 €* 

   Saint-Sylvestre à Budapest 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 
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Allemagne    Estonie  

  République Tchèque 

  Temps de Noël en Bavière 

 Saint-Sylvestre à Prague 

Hongrie 

Irlande 
Saint-Sylvestre à Dublin 

   Marchés de Noël à Tallinn 
Séjour 4 jours / 3 nuits  

 *Départ du 04 décembre 2017 

5 dates de départ du 30 novembre au 

17 décembre 2017 depuis Paris ou 

province 

Séjour 4 jours / 3 nuits  
 *Départ du 30 décembre 2017 

Départ depuis Paris ou province. 

Séjour 4 jours / 3 nuits  
 *Départ du 30 décembre 2017 

Départ depuis Paris ou province. 

Départ depuis Paris ou province. 

Bienvenue à Munich où vous découvrirez une atmosphère ! Laissez-vous 

séduire par le centre-ville et son ambiance de petite ville qui offre des 

sites de renommée mondiale, notamment avec ses musées et galeries 

d’art, sans compter un patrimoine bavarois colossal dans la région. Visi-

tez Nuremberg : la forteresse impériale et les ruines du souvenir national-

socialiste. Enfin découvrez Neuschwanstein et son château. 

Les          du circuit :  Découverte guidée en autocar et à pied de Munich, 

les marchés de Noel de Munich et de Nuremberg, la visite du château de 

Neuschwanstein.  

Town Hall Square, la principale place de Tallinn accueille un charmant 

marché de Noël,"Jouluturg" pour les intimes Au milieu de la place trône 

l’arbre de Noël le plus célèbre d’Estonie. Les cabanes vendent des spécia-

lités et des boissons estoniennes, mais aussi de l’artisanat local tels que 

chapeaux, verrerie, céramique, bougies, guirlandes etc…Curiosité du mar-

ché, son mini zoo. Des chœurs, des musiciens et des danseurs d’Estonie 

rythment les préparatifs des festivités avec des mélodies de saisons, 

dans un cadre idyllique de blanc et de neige. 

Les          du circuit : Se promener dans le magnifique marché de Noël, 

visiter la vieille ville de Tallinn classée au patrimoine de l’Unesco. 

Budapest, capitale de la Hongrie, est l’une des plus belles  au monde. 

Encore surnommée la « perle du Danube » elle joue les contrastes d’une 

rive à l’autre du fleuve. Malgré son aspect moderne, cette ville a conservé 

son charme et la magie des temps anciens grâce à l’harmonie des diffé-

rents styles et chefs d’œuvre de l’architecture. 

Les          du circuit :  Visite de Buda avec son Palais Royal et l’église Ma-

thias, visite de Pest avec son célèbre parlement, et sa colossale basilique 

de St Etienne, la soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre. 

A minuit les rues et les places de toute la ville retentissent de bruits et de 

feux d’artifice qui embrasent le ciel d’hiver. Sur le coup de minuit, tout le 

monde ouvre les bouteilles de champagne (avec modération) pour se dire 

bonne année. 

 

Les          du circuit :  Visiter la vieille ville  en entrant par le célèbre Pont 

Charles et en arrivant sur la place de la vieille ville pour admirer sa célèbre 

horloge astronomique, visiter le Château de Prague et la cathédrale Saint 

Guy, admirer les feux d’artifice sur le pont Charles. 

Envie de passer une soirée de Saint Sylvestre un peu particulière, dans 

une ambiance survoltée ? Dublin est la solution pour passer un nouvel an 

inoubliable ! Il faut dire que la ville a fait les choses en grand, en multi-

pliant les concerts, les animations de rue, et les marchés culinaires. 

Les          du circuit :  Assister au concert géant ‘’Nye Countdown’’, le feu 

d’artifice exceptionnel, aller au Big Brunch, au Meeting House Square de 

Temple Bar. Ce marché gastronomique, vous invitera à découvrir le meil-

leur de la cuisine irlandaise. 
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       A partir de   2 770 € 

Circuit 15 jours / 13 nuits 

Départ le 10 octobre 2017 

     Panorama de la Chine 

    A partir de   1 899  €*
 

     A partir de   2 585 € 

Circuit 9 jours / 6 nuits 

 Départ le 09 octobre 2017 

 A partir de   1 099 €*
 

  Proposé par nos correspondants de Toulouse. 

    Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Chine 

   A partir de   1 529 €*
 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

   Proposé par nos correspondants de Paris Sud. 

   A partir de   1 889  €*
 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 
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 Iran  

Circuit 12 jours / 10 nuits 
 *Départ du 13 juin 2017 

Ouzbékistan  Inde  
   Les incontournables de 

  La Perse trois fois millénaire 

Sri Lanka 

          l’Ouzbékistan  

9 dates de départ  entre le 14 mars et le 

7 novembre 2017 depuis Paris ou pro-

vince. 

       Les incontournables de 
              l’Inde du Nord 

Circuit 13 jours / 10 nuits 
 *Départ du 03 juin 2017 
9 dates de départ entre le 18 février et 

le 09 septembre 2017 depuis Paris ou 

province. 

Inde  
       Les incontournables de 
              l’Inde du Sud 

Circuit 13 jours / 11 nuits 
  *Départ du 04 mai 2017 

11 dates de départ entre le 16 février et 

le 16 décembre 2017 depuis Paris ou 

province. 

Nous vous invitons à vous évader au fil du Tamil Nadu et du Kerala ! 

L’état du Tamil Nadu signifie le pays des Tamouls et il regorge de 

temples, plus beaux les uns que les autres. Une occasion pour le voya-

geur curieux de s’imprégner de la culture du pays et de se mêler à la po-

pulation ! Le Kérala est situé à l’extrême Sud-Est de la péninsule indienne. 

Tous ceux qui ont visité cet Etat aiment à le comparer à un paradis ter-

restre qui vient, grâce à sa végétation luxuriante et variée, se mêler har-

monieusement aux cours d’eaux et lagunes qui le traversent. 

Les          du circuit :  Visite de la réserve naturelle de Periyar, visite de 

nombreux temples et sanctuaires, croisière à bord d'un bateau tradition-

nel "Houseboat". 

     Le Grand tour Cinghalais 
Circuit 15 jours / 13 nuits 

 *Départ du 25 mai 2017 

7 dates de départ entre le 15 mars et le 

4 octobre 2017 depuis Paris. 

D’abord petite île de l’Inde, le Sri Lanka, autrefois appelée Ceylan, sur-

prend par la richesse de ses espaces et de son naturel. Avec ce circuit 

touristique, vous irez à la conquête de toute l’île : Kandy la capitale reli-

gieuse du pays est un des hauts lieux du bouddhisme mondial, Galle et 

son fort inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Anuradhapura la ville 

la plus sacrée du pays. C’est un parcours à la fois culturel et ludique qui 

vous attend : spectacle de danses kandyennes dont la Danse du feu. 

Les          du circuit :  Découverte culturelle et étapes incontournables : 

Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, safari à dos d’éléphant, un patri-

moine historique et architectural foisonnant. 

L’Iran est actuellement la destination culturelle par excellence, propice au 

dépaysement. Soyez fascinés par les sites historiques, soyez séduits par 

les paysages, et découvrez un pays sûr, moderne, un peuple attaché à 

ses traditions et une jeunesse tournée vers l’avenir. Découvrez un peuple 

heureux de vous accueillir grâce à la levée des sanctions internationales, 

à l’hospitalité généreuse, honnête, qui aura tôt fait de vous rassurer et de 

vous séduire. La Perse, à la culture trois fois millénaire, est pétrie de raffi-

nement, complètement différente de ses voisins asiatiques et arabes. 

Les          du circuit :  Ispahan dite la « Moitié du Monde », Persépolis, la 

plus puissante création urbanistique de l’histoire, les jardins persans de 

Shiraz, la cité-oasis de Kashan, les lacs salés de Yazd. 

Découvrez les multiples visages de la Chine du nord au sud avec ce cir-

cuit  qui vous emmènera de Shanghai (arrivée) à Hong Kong (retour) en 

passant par Pékin (la cité interdite, place Tien an men etc..) X’ian (armée 

de terre cuite, ancienne capitale), Suzhou et ses canaux, Guilin, Canton. 

Ce voyage sera aussi l’occasion de goûter aux spécialités locales : canard 

laqué à Pékin, raviolis à X’ian, Dim sun à Canton, de vous familiariser avec 

des arts et pratiques ancestrales : cérémonie du thé, confection de la 

soie, Qi Qong … 

Les          du circuit :  Circuit très complet, vols directs sur la compagnie 

Air France, voyage dans le TGV chinois /vol intérieur /hydroglisseur Can-

ton - Hong Kong / train de nuit en 1ère classe. 

Bienvenue en Inde ! « Le pays des rêves et du romantisme, d’une fabu-

leuse richesse et d’une fabuleuse pauvreté, du luxe et des haillons, des 

palais et des cabanes, des génies, des géants, des tigres et des éléphants, 

du cobra et de la jungle, le pays de centaines de nations et de langues, de 

milliers de religions et de deux millions de dieux. 

Les          du circuit :  Visite des villes New-Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, 

Udaipur, découverte de nombreux sites classés, visite guidée du Taj Ma-

hal. 

Découvrez toute la beauté et les mystères de l’Ouzbékistan ! Ce circuit 

tout compris vous invite à découvrir les splendeurs architecturales de 

l’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie Centrale ! Derrière leur mur d’enceinte, 

les villes caravanières de la Routes de la Soie cachent mille légendes 

fascinantes … C’est un voyage mythique qui se vit ici : Khiva, Boukhara, la 

Routes du la Soie … 

Les          du circuit :  Visite du centre historique de Boukhara, balade à 

dos de chameau dans le désert et rencontre d'une famille nomade, une 

nuit en yourte et une nuit chez l'habitant. 
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 A partir de  2 749 €*
 

   A partir de   1  799 €*
 

   A partir de   2 475 €*
 

 A partir de   2 090 €*
 

Circuit 12 jours / 11 nuits 

 *Départ du 05 mai 2017 

 A partir de   2 990 €* 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

  Japon 
    Eclatante Birmanie 

 Philippines 

   Birmanie  

  Thaïlande 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

  A partir de   1 899 €*
 

Circuit 15 jours / 12 nuits  
 *Départ du 07 mai 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

  Vietnam 

       Les incontournables 
              du Japon 

 Circuit 11 jours / 8 nuits 
  *Départ du 08 mars 2017 

10 dates de départ depuis Paris ou 

province entre le 8 mars et le 8 no-

vembre 2017. 

6 dates de départ entre le 24 février et 

le 10 novembre 2017 depuis Paris ou 

province. 

         Découverte de la Thaïlande 
             du nord au sud 

 Circuit 13 jours / 10 nuits 

  *Départ du 17 mai 2017 

9 dates de départ depuis Paris ou pro-

vince entre le 15 mars et le 11 octobre 

2017. 

Cambodge 
          Les incontournables du  

    Vietnam et du Cambodge 

9 dates de départ entre le 19 février et 

le 11 juin 2017 depuis Paris ou pro-

vince. 

Indonésie 
          L’Indonésie en version  

             originale 
 Circuit 13 jours / 10 nuits 
  *Départ du 05 juin 2017 

22 dates de départ entre le 20 février et 

le 20 novembre 2017 depuis Paris ou 

province. 

        Saveurs des Philippines 
 Circuit 14 jours / 11 nuits 

  *Départ du 09 mars 2017 

2 dates de départ entre le 23 février et 

le 09 mars 2017 depuis Paris. 

L’archipel des Philippines, situé en Asie du Sud-Est, est composé de plus 

de 7 000 îles, entourées par l’océan Pacifique. Bénéficiant d’un climat 

tropical toute l’année, qui alterne saison sèche et humide, il offre une 

nature exceptionnellement variée. Les Philippines incarnent une véritable 

destination de rêve, mêlant à la fois richesses culturelles et paysages 

fabuleux ! Vous découvrirez le patrimoine historique et culturel, les mon-

tagnes, les rizières et les plages paradisiaques ! 

Les          du circuit :  La découverte et visites de plusieurs sites classés 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO, des excursions dans les îles de Bo-

hol et Cebu, un spectacle de danses traditionnelles Ifugaos. 

Ce circuit combine les plus beaux sites de Java et de Bali. 13 jours et 10 

nuits intenses de découvertes culturelles, culinaires et de surprises jours 

après jours. L’Indonésie est un véritable joyau, une perle rare que l’on 

souhaite préserver. Chers voyageurs, ce pays vous ouvre ses portes en 

vous dévoilant tous ses secrets. Lors de ce circuit, vous aurez même la 

possibilité d’effectuer, en option, une extension balnéaire à Bali. Sa beauté 

et sa nature luxuriante ne pourront pas vous laisser indifférent. 

Les        du circuit :  Visites de sites prestigieux, possibilité d’extension 

balnéaire à Bali, admirer le lever de soleil au Mont Bromo. 

Contrairement aux idées reçues, la Thaïlande,  « Pays du sourire » ancien 

royaume de Siam, est un pays d’une grande densité culturelle. Bien que 

teintée de modernisme, elle garde une profonde originalité : l’atmosphère 

de ses temples et monastères où moines et fidèles perpétuent la tradition 

bouddhique reste inchangée et la vie quotidienne y conserve toujours ses 

traits hauts en couleur. Afin de terminer ce circuit Thaïlande en beauté, en 

option : extension de trois jours de séjour balnéaire sur l’île de Phuket !  

Les        du circuit :  Promenade en tuk-tuk dans les rue de Bangkok, dé-

couverte du triangle d’or dans le Nord. 

Le Vietnam est muni d’un charme extraordinaire grâce à ses paysages 

luxuriants, ses plages de sable blanc, ses villages sillonnés de milliards de 

petits canaux. Des ruines d’Angkor aux jungles montagneuses, des îles 

du golfe de Siam aux remous puissants du Mékong, des nuits fiévreuses 

de Phnom Penh, "capitale aux quatre visages"… Le Cambodge offre des 

ressources naturelles et culturelles à découvrir impérativement une fois 

dans sa vie. 

Les         du circuit :  Visite de nombreux sites classés au patrimoine 

mondial de l'Unesco, croisière sur la baie d'Halong et promenade en cyclo

-pousse à Hanoi, découverte de l'époustouflant site d'Angkor. 

Le Japon intrigue, fascine… On cherche à le comprendre, on tourbillonne 

dans la vie folle de Tokyo, on découvre la détente dans les onsen, on 

visite les temples de Kyoto et on se laisse embarquer dans ce pays si 

contrasté ! Entre la vie trépidante de Tokyo, les geishas de Kyoto, les 

beautés naturelles tel que le Mont Fuji, ce circuit complet de l’Incroyable 

Japon vous transportera dans un autre univers … 

Les          du circuit :  Une nuit extraordinaire dans un monastère du Mont 

Koya, dans une véritable chambre japonaise; visite des sites classés au 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO, tour nocturne de l'incroyable ville To-

kyo. 

La Birmanie, secrète et hors du temps permet un voyage authentique au 

contact d’une population avide de rencontres ! Les royaumes passés ont 

légué au Myanmar une grande richesse culturelle à l’image des temples 

de Bagan. Les paysages bucoliques du Lac Inle et le charme colonial de 

Yangon complètent la découverte du pays ! Ce circuit en Birmanie vous 

permettra de découvrir ou de revoir les sites majeurs ou moins connus 

qui font la magie de ce pays. 

Les          du circuit :  Visite des temples de Bagan, classés au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO, une balade en pirogue sur le lac Inle, une mini croi-

sière et un cocktail au coucher du soleil sur les bords de l’Irrawady. 
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    A partir de   1 490 €*
 

Circuit 8 jours / 7 nuits 
 *Départ du 18 mars 2017 

     Le fjord du Saguenay 

          A partir de   895  €
*
 

     A partir de   3 550 €*
 

Circuit 12 jours / 11 nuits 
 *Départ le 29 septembre 2017 

    A partir de   3 395 € 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Canada 

   A partir de   2 995 € 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

    A partir de   2 150 € 

Proposé par nos correspondants de Dijon. 
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 Canada  

États-Unis États-Unis 

    Québec et New-York 

États-Unis États-Unis 

     Escapade à New York 

16 dates de départ entre le 16 février et 

le 19 octobre 2017 depuis Paris. 

États-Unis 

5 dates de départ entre le  18 février et 

le 18 mars 2017 depuis Paris ou pro-

vince.  

Circuit 5 jours / 3 nuits 
*Départ du 16 février 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Circuit 16 jours / 14 nuits 

Départ le 26 août 2017 

   Les Rocheuses et   
  les Grands Parcs 

Circuit 12 jours / 10 nuits 

Départ le 28 août 2017 

   Entre Jazz, Blues et  
   et Rock and Roll 

Circuit 9 jours / 7 nuits 

Départ le 13 septembre 2017 

    Splendeurs de l’est 
            des USA 

Partez sur la route de la musique américaine ! Vous passerez par des 

étapes incontournables : Houston et son centre de recherches spatiales, 

la Nouvelle-Orléans et le Carré Français, Memphis, Graceland et ses Stu-

dios Sun,  Nashville et le Country Hall of Fame, Saint-Louis, porte de 

l’Ouest et son arche, Springfield, point de départ de la mythique Route 66, 

Chicago, ancienne cité sulfureuse d’Al Capone et le lac Michigan. 

Les          du circuit :  3 sites classés par l’Unesco, sortie avec les indiens 

Navajo, Los Angeles,  Las Vegas, San Francisco, Yellowstone et ses gey-

sers, le grand canyon avec ses falaises colorées. 

S’il existe une ville qui ne laisse pas indifférent, c’est bien New York ! Des 

quartiers riches à découvrir comme Manhattan et ses hauts lieux touris-

tiques et monuments à voir comme la Statue de la Liberté, Central Park, 

Lincoln Center, l’Empire State Building, Wall Street et bien d’autres encore 

tels Greenwich village, le Bronx, Chinatown, le Queens, Brooklyn …Vous 

pourrez visiter une multitude de musées comme le Metropolitan Museum 

of Art ou encore faire du shopping dans la 5th avenue qui recèle de bou-

tiques luxueuses. 

Les          du circuit :  Hôtel 3* au cœur de Manhattan, séjour en liberté. 

Venez découvrir l’Amérique des grands rêves d’évasion. Ce fabuleux cir-

cuit vous fera vivre des moments magiques au cœur des grands espaces 

au travers d’innombrables sites et parcs : le Grand Canyon et ses magni-

fiques panoramas, le lac Powell, Monument Valley, Moab ses impression-

nantes Arches, Salt Lake City lieu saint des Mormons, Yellowstone, Bryce 

Canyon sculpté par l’érosion, la vallée de la mort à 86 m au-dessous du 

niveau de la mer. 

Les          du circuit :  3 sites classés par l’Unesco, sortie avec les indiens 

Navajo, Los Angeles,  Las Vegas, San Francisco, Yellowstone et ses gey-

sers, le grand canyon avec ses falaises colorées. 

Découverte du Canada : les villes francophones de Montréal et Québec, 

Ottawa la capitale, les villes anglophones de Gananoque et Toronto, les 

chutes du Niagara, marquant la frontière. Aux Etats-Unis : la Pennsylvanie 

et Lancaster en pays Amish, Washington puis New-York sur 2 jours. 

Les          du circuit :  L’été indien dans la « Belle Province », navigation sur 

le Saint-Laurent, les chutes du Niagara en croisière, le Pays Amish. 

La mythologie du Grand Nord a encore de beaux jours devant elle : forêts 

à l’infini, chiens de traîneau, baleines et ours, bûcherons et hydravions … 

Qu’allons-nous chercher au Canada ? Sans doute ce qui manque de plus 

en plus chez nous : la nature et les grands espaces. Sur les traces des 

pionniers dans les ranchs de l’Alberta ou dans les parcs nationaux des 

Rocheuses, la rencontre avec le Grand Ouest sera à la hauteur de vos 

espérances. 

Les          du circuit :  La balade en traîneau à chiens dans le fjord du Sa-

guenay, le déjeuner chez l’habitant  avec des rencontres passionnantes, 

la balade en raquettes offrant des panoramas inoubliables. 

La Côte Est des Etats-Unis vous charmera par son passé glorieux. De 

l’ambiance cosmopolite de New- York à l’urbanisme aéré de Washington, 

découvrez les hauts lieux historiques d’hier et la vie d’aujourd’hui des 4 

grandes villes de l’Est des Etats-Unis ! Visite de Cape Cod, Newport, An-

napolis et d’une ferme Immersion dans le quotidien des Amish, peuple 

pacifique vivant en retrait de la société américaine et de ses nouvelles 

technologies. 

Les          du circuit :  Les 4 grandes villes de l’est des Etats-Unis, déjeuner 

de spécialités de homard  ‘’Lobster Roll’’, dîner amish. 
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  A partir de  2 160 €
*
 

A partir de   2 399 €
*
 

   A partir de   2 500 € 

  A partir de   1  699 €
*
 

 A partir de   1  999 €
*
 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

  Cuba 

 Pérou 

   Mexique  

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 A partir de   2 590 €
*
 

Circuit 12 jours / 10 nuits  
*Départ du 10 mai 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

    Cuba Passion 

 Circuit 10 jours / 8 nuits 

 *Départ du 17 mai 2017 

9 dates de départ entre le 1er mars et le 

6 décembre 2017 depuis Paris. 

 Circuit 14 jours / 12 nuits 

 Départ le 16 novembre 2017 

 Le Costa Rica en 

9 dates de départ entre le 19 avril et le 

25 octobre 2017 depuis Paris ou pro-

vince. 

Colombie 
          Les incontournables de   

              la Colombie 
 Circuit 12 jours / 10 nuits 

 *Départ du 12 mai 2017 

5 dates de départ entre le 10 février et 

le 9 juin 2017 depuis Paris ou province. 

       Les incontournables du Pérou 
 Circuit 10 jours / 8 nuits 
 *Départ du 29 novembre 2017 
13 dates de départ entre le 15 février et 

le 29 novembre 2017 depuis Paris ou 

province. 

Circuit 12 jours / 9 nuits  
*Départ du 16 mai 2017 

          Les incontournables  
             du Mexique 

9 dates de départ entre le 14 février et 

le 18 juillet 2017 départ depuis Paris ou 

province. 

  Guatemala Honduras 

    Au pays des Mayas 

   Costa Rica 

 version originale 

Cette île riche en contrastes vous fera découvrir une architecture em-

preinte de colonialisme, des paysages variés avec ses massifs monta-

gneux et plaines fertiles parsemées de champs de tabac, une musique 

dansante et rythmée présente à chaque coin de rues, des cocktails déli-

cieux, sans oublier ses vieilles voitures américaines vrombissantes, l’om-

niprésence du portrait du Che et ses plages paradisiaques de sable blanc 

… Une destination authentique et idéale pour tous ceux qui souhaitent 

découvrir de nouveaux horizons ! 

Les          du circuit :  Découverte de 4 sites classés au Patrimoine Mon-

dial de l’Humanité, un tour en vieille voiture américaine à La Havane, visite 

de la ville du Che : Santa Clara. 

Pays mythique d’Amérique latine, le Mexique évoque instantanément les 

civilisations préhispaniques, l’aventure, la révolution, l’exotisme et les 

fêtes joyeuses et colorées. Un pied dans le passé et l’autre dans le futur, 

riche de sites archéologiques monumentaux, de peuples aux coutumes 

pérennes, de plages somptueuses, de villes coloniales éblouissantes et 

de paysages à couper le souffle, le Mexique embrasse le XXIe siècle, se 

dotant d’une architecture d’avant-garde et d’industries de pointe. 

Les          du circuit :  Visite des 4 sites archéologiques : Teotihuacan, site 

de Monte Alban, d’Uxmal et Chichen Itza, découverte des villes coloniales 

de Puebla & Oaxaca. 

Voyager au Costa Rica, c’est embarquer pour un pays qui vous fera voir la 

vie en vert ! Au fil de ponts suspendus, et au milieu de cris d’oiseaux in-

connus, se dévoilent les merveilles costariciennes. Côté pacifique, le litto-

ral déroule ses joyaux ! Là-bas, le paradis s'appelle parc national du Cor-

covado. Tapissé de forêt tropicale, il abrite les plus belles espèces de la 

faune et de la flore. Partout, vous serez accueilli par l'irrésistible sourire 

des Ticos. 

Les          du circuit :  Découverte de 5 parcs nationaux majeurs, prome-

nade sur les ponts suspendus au pied du volcan Arenal, rencontre et 

déjeuner traditionnel avec les indiens Maléku. 

Vous serez sous le charme de ses jungles épaisses, ses temples, ses 

volcans, ses marchés colorés et la gentillesse de son peuple : c’est la 

terre des  indiens qui ont conservé leurs coutumes. Au programme : Gua-

temala City, la réserve naturelle de Coban, les pyramides Tikal, la man-

grove du Rio Dulce, les Caraïbes à Livingston, les stèles sculptées de 

Quirigua, le Honduras avec le site de Copan, le lac Atitlan cerclé de ses 3 

volcans et ses villages typiques, le marché de Chichicastenango et sa 

profusion de couleurs, le cachet colonial de la ville d’Antigua. 

Les        du circuit : Un dîner accompagné de danse garifuna, repas ty-

pique chez l’habitant à Antigua, croisière sur le lac Atitlan et rencontre 

avec les groupes ethniques indigènes. 

Le Pérou est l’une des destinations les plus passionnantes de l’Amérique 

du Sud. Le pays invite le voyageur à découvrir ses villes coloniales, sa 

capitale Lima, ses impressionnants sites archéologiques, la grande varié-

té des paysages des Cordillères des Andes. Tout au long de votre voyage, 

de fascinantes civilisations vous ouvriront les portes d’un Pérou magique. 

Vous emprunterez la route andine vers Cusco afin d’admirer la magni-

fique cité de Machu Picchu et la fameuse vallée sacrée ! 

Les          du circuit :  Visite du centre historique d'Arequipa, les îles flot-

tantes des indiens Uros sur le Lac Titicaca, visite du célèbre site du 

Machu Picchu. 

Découvrez un pays à la richesse insoupçonnée ! Parmi ses trésors, une 

population chaleureuse et accueillante, des cités où l’histoire brille des 

ors précolombiens aux églises coloniales, une nature émeraude et bien 

sûr le fameux café, l’or brun de Colombie. Destination actuellement très 

prisée des français, son patrimoine et ses paysages sont dignes des plus 

belles destinations. Venez découvrir les principales villes et sites de ce 

circuit. 

Les        du circuit :  Visites guidées de Bogota, Villa de Leyva, Barichara, 

Carthagène, excursion dans les Andes, visite d'une plantation de tabac. 
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    A partir de   3  590 €

*
 

Circuit 13 jours / 10 nuits 
*Départ du 16 mai 2017 

     Impressions du Brésil 

   A partir de   4 960 €
*
 

 A partir de   3 490  €
*
 

 A partir de   1 270 €
*
 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Brésil 

    A partir de   4 590 €
*
 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 
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Argentine  Antilles 

Australie 

5 dates de départ entre le 7 mars et le 24 

octobre 2017 depuis Paris ou province. 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

Circuit 9 jours / 7 nuits 
*Départ du 07 mai 2017 

      La Guadeloupe et les 
                Saintes 

  Au  royaume des Kangourous 

Circuit 12 jours / 9 nuits 
*Départ du 07 septembre 2017 

    Couleurs du Chili 
Chili 

6 dates de départ entre le 9 février et le 

9 décembre 2017 depuis Paris ou pro-

vince 

Circuit 15 jours / 12 nuits 
*Départ du 27 mars 2017 

    Impressions d’Argentine 

14 dates de départ entre le 6 mars et le 

30 octobre 2017 depuis Paris ou pro-

vince 

3 dates de départ entre le 05 mars et le 

12 novembre 2017 depuis Paris ou 

Province. 

Circuit 16 jours / 12 nuits 
*Départ du 14 avril 2017 

6 dates de départ entre le 14 avril 2017 

et le 20 janvier 2018 depuis Paris. 

Consultez l’ensemble de nos programmes 

détaillés sur notre site : 

www.atc-routesdumonde.com 

N’hésitez pas à demander les programmes 

des sorties visites à la journées dans le 

bureau de vente le plus proche 

de chez vous 

Retrouvez toutes les coordonnées au dos 

de cette brochure. 

 

L’Australie, un pays grandiose à, l’autre bout du monde, qui ravit chacun 

de ses visiteurs lors de leur voyage. A votre arrivée sur le territoire, vous 

serez heureux de mettre enfin les pieds en Australie et d’en découvrir 

toutes les facettes. Ce programme complet, axé sur la Nature et la Cul-

ture, vous fera découvrir les 5 incontournables Australiens : Perth, Mel-

bourne, Sydney, le Centre Rouge et Cairns/Palm Cove. Un voyage totale-

ment dépaysant vous attend ! 

Les          du circuit :  Le Parc National de Nambung et son désert des 

Pinnacles, croisière sur La Grande Barrière de Corail à Cairns, coucher et 

lever du soleil sur Uluru. 

9 jours et 7 nuits de rêves sur la magnifique île de la Guadeloupe et les 

Saintes, qui n’en rêve pas ? Quitter les températures métropolitaines pour 

la chaleur, la douceur de vivre, la beauté d’une nature à perte de vue et les 

eaux turquoises. C’est ce qui vous attend dans ce circuit tout compris. En 

plus d’être idéalement situé à proximité des sites emblématiques de ces 

îles, vous pourrez compléter votre séjour par des excursions optionnelles. 

Ce circuit vous propose des journées libres où vous pourrez composer 

votre temps comme bon vous semble. 

Les          du circuit :  Combiné de la Guadeloupe et des Saintes, hôtels 

idéalement situés, excursions optionnelles pour plus de découvertes. 

Un itinéraire parcourant les paysages grandioses et insolites du Nord-

Ouest à la Patagonie. Un voyage qui vous permettra de découvrir les plus 

beaux sites du pays: Buenos Aires, ville capitale ayant des racines euro-

péennes; Les Chutes d’Iguazu l’une des merveilles naturelles. Le Nord-

Ouest: découverte de la ville de Salta, du ‘’Cerro Siete Colores’’ (Palette du 

peintre) à Purmamarca et des paysages uniques de cette région. La Pata-

gonie: découverte des glaciers dont le mythique Perito Moreno. 

Les          du circuit :  Excursion dans le parc national de la Terre de Feu, 

croisière sur le célèbre lac argentin à la découverte des célèbres glaciers, 

une nuit dans la Pampa. 

Une superbe balade à travers le Brésil coloré et africain de Bahia, l’an-

cienne capitale du pays, les spectaculaires chutes d’Iguazu  au cœur 

d’une végétation exubérante, le charme baroque d’Ouro Preto avec ses 

anciennes demeures coloniales, ses églises traditionnelles et ses ruelles 

d’autrefois, sans oublier la « cidade maravilhosa » des Cariocas, Rio de 

Janeiro avec sa musique à chaque coin de rue et ses plages mythiques : 

Copacabana, Leblon, Barra, Ipanema. 

Les          du circuit :  Dégustation d’un cocktail  local en face des chutes 

d’Iguazu, croisière dans la baie de Paraty au large des îles tropicales, 

soirée au théâtre Miguel Santana pour assister à des danses locales. 

Avec ses 4 300 km de long pour seulement 175 km de large, bordant le 

Pacifique à l’ouest et la cordillère des Andes à l’est, le Chili invite à un 

voyage tout en contrastes. De la modernité de Santiago, au charme de 

Valparaíso, en passant par les déserts arides du nord, et les glaciers du 

sud, ce circuit complet vous fera découvrir les incontournables chiliens : 

un riche passé et héritage Incas, Espagnol ; un patrimoine culturel et 

architectural sublime, de traditions et spécialités locales. 

Les          du circuit :  Visite de Valparaíso, classée au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO, le désert d’Atacama, le Parc National Torres del Paine, situé 

entre le « champ de glace » et la steppe patagonienne. 
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 A partir de  2 130 €
*
 

 A partir de   2 090 € 

       A partir de   3 755  € 

  A partir de   1  899 €
*
 

 A partir de   1  599 €
*
 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 Proposé par nos correspondants de Châlons-En-Champagne. 

Proposé par nos correspondants de Paris Île-De-France Nord. 

Namibie 

Émirats Arabes Unis 

   Afrique du Sud 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

 Renseignements dans nos bureaux de vente. 

  A partir de   2 160 €
*
 

Circuit 12 jours / 9 nuits  
*Départ du 23 mars 2017 

Renseignements dans nos bureaux de vente. 

    Evasion namibienne 

 Circuit 11 jours / 8 nuits 

 *Départ du 23 février 2017 

3 dates de départ entre le 23 février et 

le 30 mars 2017 depuis Paris. 

  Au cœur des Mascareignes 

9 dates de départ entre le 23 mars et le 

18 novembre 2017 depuis Paris. 

Cap-Vert 
          Archipel du Cap-Vert et 

          ses 4 îles mythiques 

   Circuit randonnée 15 jours / 13 nuits 

 Départ le 06 novembre2017 

       Les incontournables 

 Circuit 7 jours / 5 nuits 

 *Départ du 27 juin 2017 

7 dates de départ entre le 7 mars et le 

22 août 2017 depuis Paris ou province. 

Circuit 13 jours / 10 nuits  
*Départ du 09 juin 2017 

          Les incontournables de 
         l’Afrique du Sud 

10 dates de départ entre le 10 février et 

le 23 juin 2017 depuis Paris ou 

Province. 

Circuit 18 jours / 16 nuits 

Départ le 12 octobre 2017 

   Merveilles Malgaches 

   Madagascar      La Réunion Maurice 
  Îles de 

             des Émirats 

-50€ 
Inscription + 4 mois 

 avant le départ 

C’est une terre d’aventures qui vous livrera ses secrets et vous fera dé-

couvrir une population généreuse et accueillante sur les îles de São Vi-

cente, Santo Antão, Fogo et Santiago. Cet archipel volcanique est resté à 

ce jour préservé du tourisme de masse sur les îles où vous randonnerez. 

La diversité des paysages, de la structure des îles et la pluralité de leurs 

habitants sont autant de richesses à découvrir avant l’ouverture du pays 

au tourisme. 

Les        du circuit :  Les plus beaux paysages d’une nature préservée, les 

rencontres avec les populations de chaque île, un dépaysement total qui 

À la croisée de l’Orient et de l’Occident, les Émirats Arabes Unis vous 

ouvrent grand leurs bras. Un soleil qui brille toute l’année, des plages 

immaculées, des dunes de sable sublimes et un style de vie cosmopolite 

palpitant caractérisent cette partie du Moyen-Orient. Véritables villes 

champignons en plein développement, laissez-vous surprendre par les 

Emirats Arabes Unis et ses deux capitales Dubaï et Abu Dhabi qui ont su, 

lors de ces trente dernières années mélanger avec subtilité et grand luxe, 

traditions ancestrales et modernité effarante … 

Les       du circuit :  Visite complète de Dubaï, traversée en Abra de la 

crique de Dubaï, nuit sous tente dans un campement traditionnel. 

Derrière l’une des plus grandes îles du monde, l’île-continent ou encore 

l’île Rouge se cachent le sanctuaire d’une nature unique au monde et une 

mosaïque de peuples issus de migrations. Ni Afrique, ni Asie, elle a pour-

tant gardé la terre rouge africaine et les rizières asiatiques, ainsi la variété 

des paysages, des hommes et de leurs origines donneront le ton à votre 

voyage qui vous conduira de surprise en surprise. Antananarivo - Amba-

tolampy - Antsirabe - Ambositra - Fianarantsoa - Ranomafana - Ranohi-

ra - Massif de l’Isalo - Tulear - Ifaty - Antanarivo 

Les        du circuit : Par la route mythique National 7, spectacle de danses 

folkloriques, promenade en pousse-pousse. 

Découvrez l’Île de la Réunion et l’Île Maurice lors d’un formidable circuit 

combiné. La Réunion, c’est l’île de la nature et du sport sous toutes ses 

formes, de la découverte, de la surprise et de l’émerveillement. Quant à 

l’Île Maurice, elle bénéficie de sublimes plages de sable blanc et de lagons 

cristallins. Vous pourrez goûter aux paysages variés et tumultueux de la 

Réunion, avant de vous envoler pour l’île Maurice aux eaux turquoise, à la 

végétation dense. 

Les          du circuit :  Découverte des trois cirques de la Réunion, visite du 

village créole d’Hell-Bourg et sa demeure créole, la Maison Folio, l’île 

Maurice en liberté afin de profiter de ses plages de sable fin et de ses 

eaux. 

La Namibie est une « terre promise » au potentiel quasi illimité. Forte d’un 

patrimoine naturel spectaculaire, elle abrite également une impression-

nante mosaïque culturelle : Herero, Khoi-Khoi, San, Kavango, Owambo, 

Afrikaners, Allemands, Asiatiques … cohabitent sur son territoire. Elle vous 

offrira des merveilles inégalées : randonnées dans le bush réputées dans 

toute l’Afrique australe, côtes tourmentées, grands espaces lunaires, 

désert du Namib aux dunes d’un rouge ardent, peintures rupestres encore 

mystérieuses, faune et flore insolites … 

Les          du circuit :  Faire un safari dans le parc National d’Etosha, visiter 

la forêt pétrifiée de la Namibie, voir les dunes géantes de Sossusvlei et du 

site de Deadvlei. 

Découvrez la diversité ethnique et animalière de ce pays. Sillonnez les 

vignobles du Cap, les régions montagneuses du Drakensberg en passant 

par l’étonnante vie sauvage de la réserve  de hluhluwe et du parc Kruger. 

Un circuit qui s’adresse à ceux qui souhaitent ne rien manquer des sites 

incontournables d’Afrique du Sud, idéal pour une première approche de la 

destination. 

Les          du circuit :  Séjourner dans le parc Kruger, flâner en bateau sur 

l’estuaire de Saint Lucia, visiter l’immense township de Soweto, et décou-

vrir l’un des lieux historiques de la lutte contre l’apartheid. 
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Confiez-nous l’organisation  

Association loi 1901, Routes du Monde ATC est un artisan de l’économie sociale 

depuis 80 ans et propose aux Collectivités et Comités d’Entreprise une collaboration 

qualitative et transparente dans tous leurs projets de voyage. 

c 

Membre de l’UNAT et du réseau de 

tourisme responsable Destination Partage 

Une organisation sur mesure pour 

chaque partenaire 

Un patrimoine vacances 

labellisé et attractif 

Une expertise dans 

les projets vacances 

Des valeurs 

sociales fortes 

Une flexibilité 

d’organisation 

Des collaborations 

en direct avec des 

fournisseurs locaux 

Un panel de plus 

50 destinations 

 

Et si on partait ... 
- Faire un séjour ou un voyage en groupe*, en France ou 

à l’étranger : du week-end ski en France à l’escapade en 

Europe, ou un circuit au bout du monde. 

- En individuel, dans une résidence de vacances, un 

camping, un hôtel (formule linéaires ou allotements). 

 Ils nous ont dit oui :  
Sanofi, SNCF, Danone, Airbus Helicopter, CNES 

Toulouse, CPAM 75, Société Générale, Panasonic, 

Ericsson ... 
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de votre voyage 
en groupe 

Contactez-nous ! 
01   55  26  83  70 

commercial@atc-routesdumonde.com 
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 Billets d’avion 
Devis sur 

simple 

demande 

Vous avez un projet personnel ? 

sur mesure 
votre projet voyage 

Contactez-nous ! 

01  55  26  93  70 

 boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

 N’hésitez pas à nous interroger ! 

-5 %  de réduction offerts*
 

     Sur les séjours individuels des plus grands voyagistes !** 
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 Croisières 

Réservation de 
 chambres d’hôtel 

Nous construisons 

Location de  
     voiture 
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Vous voulez devenir animateur ou directeur ?  

Passez le BAFA  et le 

BAFD avec l’ATC  ! 

L’ATC est une association nationale de Jeu-

nesse et d’Éducation Populaire créée en 1933, 

a g r é é e  d e p u i s  1 9 5 9 . 

Elle est ouverte à tous. 

Elle a pour but la formation initiale et perma-

nente des animateurs et des directeurs 

d’Accueils Collectifs de Mineurs. 

1 800 stagiaires 

70 formateurs 

100 sessions à travers les régions 

Des méthodes actives et participatives 

Une pédagogie de projet 

Des effectifs limités pour un meilleur 

suivi 

L’ATC s’appuie sur des valeurs 

humanistes et progressistes, dont : 

La Démocratie 

La Tolérance 

Le Respect de soi-même et des autres 

La Solidarité 
Connaissance de l’enfant 

• Réglementation • Jeux • 

Chants 

• Activités artistiques • Veillée 

• Animation • Dynamisme 

• Vie collective • Équipe 

• Joie • Contes 

• Activités sportives • Baignade 

• Vie quotidienne 

En appelant au 01 55 26 94 34 (ligne directe BAFA/ BAFD) 

www.atc-cdf.fr - contact@atc-cdf.fr 

ATC Service Formation BAFA/ BAFD 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Contactez-nous ! 

Réduction de - 10% 

pour les enfants de  

cheminots sur tous 

les internats. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

ART. R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues au 3e et 4e 
de l'article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu a la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées a ces transports, le vendeur délivre a l'ache-
teur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport a la demande, le nom et l'adresse du trans-
porteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions réglemen-
taires de la présente section.  

ART. R211-3-1 : L'échange d'informations pré contractuelles 
ou la mise a disposition des conditions contractuelles est effec-
tué par écrit. Ils peuvent se faire par voix électronique dans les 
conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 
a 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l'article L.141-3 ou, le 
cas échéant le nom, l'adresse et l'indication de l'immatricula-
tion de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième 
alinéa de l'article R.211-2. 

ART. R211-4 : Préalablement a la conclusion du contrat et sur 
la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l'indication de son autorisation administrative 
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments cons-
titutifs des prestations fournies a l'occasion du voyage ou du 
séjour tels que :  

1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégo-
ries de transports utilisés ; 
2) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant a la réglementation ou 
aux usages de pays d'accueil ; 
3) les repas fournis ; 
4) la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
5) les formalités administratives et sanitaires a accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre état membre 
de l'union européenne ou d'un état partie a l'accord sur l'es-
pace économique européen en cas, notamment, de franchisse-
ment des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplé-
ment de prix ; 
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée a un nombre minimal de 
participants, la date limite d'information du consommateur en 
cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée a moins de 21 jours avant le départ ; 
8) le montant ou le pourcentage du prix a verser a titre 
d'acompte a la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ; 
9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l'article ART. R211-8. 
10) les conditions d'annulation de nature contractuelle  
11) les conditions d'annulation définies aux articles ART. R211-
9, ART. R211-10, ART. R211-11 
12) l'information concernant la souscription facultative d'un 
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d'accident ou de maladie.  
13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R.211-15 à R.211-18. 

Article R211-5 L'information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, a moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d'en modifier certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées a 
l'information préalable doivent être communiquées par écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat. 

ART. R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis 
a l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat 
est conclu par voix électronique, il est fait application des 
articles 1369-1 a 1369-11 du code civil. Il doit comporter les 
clauses suivantes : 

1) le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 
2) la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans-
ports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 
5) le nombre de repas fournis ; 
6) l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ; 
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l'article ART. R211-8; 
9) l'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes a 
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarque-
ment ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ; 
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout 
état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne 
peut être inférieur a 30% du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
11) les conditions particulières demandées par l'acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
12) les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le 
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signaler par 
écrit, a l'organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annula-
tion du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la 
réalisation du voyage ou du séjour est liée a un nombre mini-
mal de participants, conformément aux dispositions du 7° de 
l'article R211-4 ; 
14) les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
15) les conditions d'annulation prévues aux articles R211-9, 
R211-10, R211-11 
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par 
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d'accident ou de maladie : dans ce cas le vendeur doit 
remettre a l'acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 
18) la date limite d'information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l'acheteur ; 
19) l'engagement de fournir, a l'acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations sui-
vantes : 

-> a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la repré-
sentation locale du vendeur ou, a défaut, les noms adresses et 
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, a défaut, le 
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ; 
-> b) pour les voyages et séjours de mineurs a l'étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un 
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son 
séjour. 

20) la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l'acheteur en cas de non respect de 
l'obligation d'information prévue au 13° de l'ART. R211-4 
21) L'engagement de fournir a l'acheteur en temps voulu avant 
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arri-
vée.  
 
ART. R211-7 : L'acheteur peut céder son contrat a un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
mettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, 
ce délai est porté a quinze jours. Cette cession n'est soumise, 
en aucun cas, a une autorisation préalable du vendeur.  

 
ART. R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues a l'article 
L211-12 il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant 
a la hausse qu'a la baisse, des variations de prix , et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix a laquelle s'applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix figurant au contrat.  

 
ART. R211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le ven-
deur se trouve contraint d'apporter une modification a l'un des 
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative 
du prix et lorsqu'il méconnait l'obligation d'information men-
tionnée au 13° de ART. R211-4, l'acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : 

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourse-
ment immédiat des sommes versées ; 

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ;  

Toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de 
départ.  

 
ART. R211-10 :  Dans le cas prévu a l'article L211-14 , lorsque, 
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant 
d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale a la pénalité qu'il aurait 
supportée si l'annulation était intervenue de son fait a cette 
date. 

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obs-
tacle a la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet 
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitu-
tion proposé par le vendeur. 

 
ART. R211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le ven-
deur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépon-
dérante des services prévus au contrat représentant un pour-
centage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions sui-
vantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis : 

- soit proposer des prestations en remplacement des presta-
tions prévues en supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, des son 
retour, la différence de prix ; 

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplace-
ment ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des 
motifs valables, fournir a l'acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou 
vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de non respect de 
l'obligation prévue au 13° de l'ART. R211-4. 

 
Article R211-13 : L’acheteur ne peut plus évoquer le bénéfice 
de la clause prévue au 20° de l’article R211-6 après que la 
prestation a été fournie. 

Les présentes conditions de vente sont applicables à l’organisation de la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L.211-1 et L.211-2 du Code du 

Tourisme. Conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyage et leur clientèle doivent com-

porter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Absence de droit de rétractation 

En application de l'article L121-20-4 du Code de la Con-

sommation, le droit de rétractation n'est pas applicable aux 

prestations de services d'hébergement, de transport, de 
restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou 

selon une périodicité déterminée. 

Offre commerciale 
Le présent catalogue constitue l'offre préalable au sens des 

articles R. 211-5 et R. 211-6 du Code du Tourisme. L’ATC 

se réserve cependant la possibilité de modifier certaines des 
prestations proposées, dans les conditions prévues à l'article 

R211-6 ci-dessus. La réservation d'un séjour implique 

d'accepter les présentes conditions particulières de vente. 

Une erreur d'impression est toujours possible. Les variations 
des conditions économiques peuvent nous amener à modifier 

les prix avant la signature du contrat. Nous attirons votre 

attention sur la déformation que subissent les bâtiments, 
chambres et piscines lorsque les photos sont prises au grand 

angle ; les photos sont données uniquement à titre d'exemple 

et ne sont en aucun cas contractuelles. Les surfaces des 
villas, appartements, mobil-home, chambres, piscines, etc. 

sont approximatives et données à titre indicatif. Les travaux 

ou aménagements entrepris par les communes ou par des 

particuliers aux abords des sites ne sauraient engager notre 
responsabilité. Les informations touristiques sont données à 

titre indicatif, sur la base des renseignements fournis par les 

prestataires locaux. (Musées, monuments, piscines commu-
nales, établissements thermaux, etc… 

ADHESION 

L’ATC ROUTES DU MONDE, étant une Association loi 1901, 
une adhésion est demandée  à chaque premier séjour de 
l’année en cours (du 1er Janvier au 31 Décembre). 
Montant de l’adhésion : consulter la brochure ou le site 
internet de l’ATC. Son montant n’est jamais inclus dans les 
tarifs des séjours indiqués dans nos catalogues (sauf 
indication contraire). 
Elle n’est jamais remboursée sauf si l’annulation du séjour 
est du fait de l’ATC ROUTES DU MONDE. 
Les adhésions prises dans le cadre d’un séjour en groupe 
ne peuvent être prises en compte pour les réservations 
individuelles ou familiales. 
Les adhésions temporaires individuelles ne sont valables 
que pour la durée de la prestation. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour participer aux différents programmes proposés par 
l’ATC, il faut devenir membre de l’association (bulletin 
d’adhésion fourni sur simple demande). Des frais de 
dossier seront facturés aux adhérents non cheminots. 
L’ATC se réserve le droit de refuser  ou d’écourter la 
participation à ses activités de tout adhérent dont la tenue 
serait de nature à nuire à leur bon déroulement. Compte 
tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours 
ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils 
impliquent, nous nous réservons la possibilité de  refuser 
toute inscription qui nous paraitrait non adaptée avec les 
contingences du voyage. 
RESERVATIONS ET REGLEMENTS  
Réservation 
Toute demande de réservation peut se faire par téléphone, 
par correspondance, par e-mail et sur notre site internet.  
La demande d’inscription doit être accompagnée d’un 
acompte représentant 30 % du montant global du séjour 
(sauf mention contraire). La réservation devient définitive à 
réception du premier acompte. A réception de celui-ci, une 
confirmation par mail ou par courrier vous sera adressée 
précisant le solde restant à payer. Ce solde devra être 
acquitté spontanément au plus tard trente jours avant la 
date  de départ. En cas d’inscription  moins de 30 jours 
avant la date de départ, la totalité du prix du voyage doit 
être acquitté. Nous n’adressons pas d’appel pour ce solde. 
Les règlements peuvent s’effectuer en espèces, par chèque 
postal ou bancaire,  par carte bleue, par virement bancaire, 
par chèques vacances pour les destinations européennes. 
Dans tous les cas, la réservation ne sera effective qu’à 
réception de l’acompte. 
Pour tout versement par correspondance, et quel que soit 
le moyen utilisé, il est  recommandé de préciser le voyage 
ou le séjour auquel se rapporte le dit versement.  
ATTENTION : Passés les délais ci-dessus indiqués, si nous 
n’avons pas reçu le règlement d’acompte ou de solde, nous 
considérerons la réservation comme annulée et nous 
remettrons en vente les prestations correspondantes. 
En outre, les conditions d’annulation vous seront appli-
quées. 
Nota : Pour les séjours en location, et pour des raisons de 
sécurité, le nombre de personnes arrivant en séjour ne 
pourra en aucun cas excéder le nombre de places du 
logement attribué ni le nombre de personnes mentionné 
sur le contrat. 
Les prestations en supplément et non prévues dans le 
contrat de réservation, ainsi que les dépenses de nature 
personnelle sont à régler sur place avant la fin  du séjour. 
Pour toute demande ne pouvant être confirmée immédia-

tement lors de la réservation  et nécessitant une réponse 
auprès du prestataire, un délai de réponse de 48h à 72h est 
nécessaire. 
Dépôt de garantie 
En formule locative, un état des lieux « entrant » sera 
effectué  à l’arrivée, et il sera demandé un chèque de 
caution dont le montant est indiqué dans le descriptif de 
chaque établissement. Il sera restitué en fin de séjour sous 
réserve que lors de l’état des lieux « sortant » le matériel 
soit au complet et en bon état et que le logement soit 
laissé propre. Sinon dans le cas contraire,  des frais  seront 
facturés en conséquence. 
RESPONSABILITE 
L’ATC est immatriculée sous le numéro ATOUT France IM 
075110072 conformément aux dispositions des articles du 
décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, pris en applica-
tion de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009. 
Responsabilité Civile Professionnelle 
L’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite 
par l’ATC à  GENERALI – 7 Bld Haussmann 75009 Paris sous 
le  n°  AM 248996  prend en charge les dommages causés à 
des adhérents par suite de fautes, erreurs de fait ou de 
droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de 
l’organisation et de la vente de séjours dans la limite de 
4 000 000 €. 
La garantie financière de l’ATC assurée par l’UNAT permet 
d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements 
ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des 
participants.  
Responsabilité Civile 
GENERALI couvre également les conséquences de la 
responsabilité Civile que l’ATC et les participants peuvent 
encourir en raison des dommages corporels, matériels et 
immatériels causés à un tiers et résultant d’un évènement 
à caractère accidentel. La garantie RC est acquise à concur-
rence de 8 000 000 € tous dommages confondus. Dans 
l’hypothèse où un adhérent occasionne des dommages 
corporels et/ou matériels, sa responsabilité civile pourra 
être recherchée en vue d’un dédommagement. 
Il est conseillé aux adhérents de souscrire, avant leur 
départ, auprès de la compagnie d’assurances de leur choix, 
une police garantissant leur responsabilité civile et les 
risques énumérés ci-dessus.  
L’ATC sera exonérée de tout ou partie de sa responsabilité 
dans le cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du 
contrat imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible 
et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au  contrat, ou en cas de force ma-
jeure. 
Concernant la responsabilité de l’ATC à l’égard de l’ache-

teur, dans les paragraphes ci-dessus, il est fait référence à 
l’article L211-16 du Code du Tourisme. 
POLITIQUE COMMERCIALE 
Promotions 
À certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer 
des promotions. Nous informons notre clientèle que celles-
ci n’ont aucun effet rétroactif par rapport aux clients déjà 
inscrits ayant payé le prix normal. Ceux-ci ne pourront 
prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.  
Données personnelles 
Les informations recueillies dans les bulletins d’inscription 
ou d’adhésion ATC ne seront utilisées qu’à des fins de 
gestion, ne feront l’objet de communications extérieures 
que pour satisfaire des obligations légales, réglementaires 
ou conventionnelles. Elles pourront donner lieu à l’exercice 
du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n° 78-
17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 
janvier 1978. 
Photos 
Les photos présentes dans ce catalogue peuvent montrer 
des lieux qui ne figurent pas dans les programmes, elles 
constituent des illustrations représentatives des pays 
visités. Par conséquent, ces images ne constituent en rien 
des éléments contractuels. 
RECLAMATIONS 
Toute réclamation après le séjour pourra faire l’objet d’un 
courrier adressé, par lettre recommandée, avec avis de 
réception, à notre adresse, dans un délai de 15 jours après 
la fin de votre séjour. Il est nécessaire de bien vouloir nous 
spécifier, dans le courrier, le numéro de la réservation, les 
lieux et dates du séjour et de joindre tous justificatifs utiles 
à l’étude du dossier. Conformément à l’ordonnance N°2015
-1033, le client a la faculté de recourir au  Médiateur du 
Tourisme dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponible sur son site : www.mtv.travel. 

 

Les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de séjours sont déterminées 
par le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, pris 
en application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009. 
Ces conditions générales s’appliquent à tous les clients. 

L'ensemble des conditions détaillées ci-dessus concerne 
uniquement les établissements et voyages ATC en 
catalogue. Elles ne concernent en aucun cas les séjours 
et voyages de nos partenaires, les voyages de groupes 
constitués (Comités d'Entreprise, associations, groupes 
d'amis ...) qui font l'objet de conditions spéciales 
remises lors de la signature de votre contrat. L’inscrip-
tion à un  séjour ou un voyage implique la connaissance 
détaillée et l’acceptation des conditions générales et 
informations énoncées dans cette page. 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE RESIDENCES, GITES ET CAMPINGS 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL EN RESIDENCES 

Arrivées et départs : 
Les séjours ont une durée habituelle d’une semaine débutant, en 
principe, le samedi. Toutefois, il est possible, sous réserve d’un 
accord préalable de notre part :  
- d’effectuer un séjour d’une durée supérieure ou inférieure à 
une semaine.  
-  d’arriver et de partir  un autre jour que le samedi. 
Sauf cas particulier sus cité, quelle que soit la formule de séjour 
(pension complète, demi-pension ou location) :  
. les arrivées s’effectuent entre 16 heures et 19 heures le samedi. 
. les départs ont lieu à 9 heures le samedi suivant.  
En pension ou en demi-pension, la première prestation est le 
dîner du jour d’arrivée, la dernière le petit déjeuner du jour de 
départ (les boissons ne sont pas comprises). 
En demi-pension, seul le petit déjeuner et le repas du soir (ou 
éventuellement du midi) sont compris. 
Les hébergements sont attribués en fonction des disponibilités. 
En aucun cas l’ATC ne peut vous garantir un logement spéci-
fique. Toutefois, l’ATC s’engage à donner satisfaction à ses 
adhérents à chaque fois que cela sera possible. 
Les draps sont fournis dans toutes nos résidences quelle que soit 
la formule du séjour choisie (pension complète, demi-pension ou 
location) sauf cas particulier. Les serviettes de toilette ne sont 
fournies qu’en formules pension complète et demi-pension.  
Toute personne se présentant sur un lieu de séjour sans avoir au 
préalable  réglé son solde devra le régler à l’arrivée. En cas de 
refus, elle pourra se voir refuser l’accès à l’établissement. 
Toute prolongation de séjour, quel qu’en soit le motif, entraînera 
une facturation correspondante, selon les conditions tarifaires en 
vigueur à la date concernée 
Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est affiché dans chaque établissement. Le 
vacancier doit en prendre connaissance et de le respecter. 
Mineurs 
L’ATC ne saurait en aucun cas accepter l’inscription d’une 
personne mineure non accompagnée et se réserve le droit de 
demander, en cas de doute, un justificatif d’identité. En outre, 
l’ATC ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où, 
malgré cet interdit, un mineur non accompagné serait inscrit sur 
un séjour ou un voyage. 
Pertes, vols, dégradations 
L’ATC ne peut être tenue responsable en cas de perte, de vol, ou 
de dégradation d’effets personnels tant dans les logements que 
dans les parkings ou dans tous les locaux communs.  Elle ne peut 
non plus être tenue responsable des vols et/ou dégradations de 
véhicules, de vélos, tentes ou caravanes et/ou de leurs contenus 
sur les parkings, emplacements, espaces extérieurs, mis à votre 
disposition. 
Nous conseillons donc aux vacanciers de contacter leur compa-
gnie d’assurance afin d’obtenir, si nécessaire, une extension de 
leurs garanties personnelles. 
Piscine : l’accès des enfants à la piscine ne peut se faire qu’avec 
l’accompagnement des parents et sous leur responsabilité. 
Animaux : Les petits animaux ne sont acceptés qu’à Saint-
Raphaël Valescure hors juillet-août et moyennant une participa-
tion financière (montant indiqué dans nos parutions), sous 
réserve du respect des règles élémentaires d’hygiène et des 
dispositions vétérinaires (carnet de vaccination à jour).  
Dans le cas de non respect de ces règles et/ou de refus du 
paiement forfaitaire, nous attirons l’attention des familles sur les 
risques de se voir interdire l’accès de l’établissement. 
Nos équipes sont disponibles au cours du séjour pour répondre 
aux doléances, résoudre les éventuels dysfonctionnements  
constatés et permettre de profiter pleinement du séjour. 
CONDITIONS DE REALISATION 
Nombre de participants 
Tout séjour subordonné à un nombre minimum de participants 
peut être annulé 21 jours avant le départ s’il ne réunit pas ce 
nombre suffisant de participants. Les intéressés auront la faculté 

de se reporter sur un autre séjour ou de se faire rembourser. 
Toute inscription tardive doit faire l’objet du règlement intégral 
du prix, augmenté éventuellement d’une participation aux frais 
entraînés par cette inscription. 
CONDITIONS TARIFAIRES 
Conditions de révision des prix  
Tous les prix ont été calculés aux conditions économiques au 15 
octobre de l’année N-1. Ils sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction des fluctuations possibles des couts de transport, des 
redevances et taxes afférentes aux prestations offertes et des 
taux de change appliqués (en référence de l’article L211-12 du 
Code du Tourisme). Ils respecteront les taux de TVA en vigueur au 
moment de la réalisation du voyage ou du séjour. 
En cas de modifications significatives de l’une ou l’autre de ces 
données, l’ATC se réserve le droit de modifier le prix de vente. 
Pour les participants déjà inscrits, la révision à la hausse du prix 
ne pourra intervenir moins de 30 jours avant le départ. Le 
pourcentage de la variation du taux de change s’appliquera, sauf 
exception indiquée, sur le montant total des prix. 
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être 
prise en considération au retour. Il appartient à l’adhérent 
d’apprécier avant son départ si le prix lui convient, en acceptant 
le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire. 
Les Aides des CAF 
Certains établissements sont agréés VACAF et sont indiqués dans 
la brochure. L’utilisation VACAF est soumise à l’acceptation de la 
prise en charge de la CAF. En cas de refus, il est de la responsabili-
té de l’allocataire de régler l’intégralité de son séjour. Dans tous 
les cas, il appartient au bénéficiaire de régler le montant de 
l’acompte initial dû. 
Les aides extérieures  
Les  Comités  d’Entreprises, les Services Sociaux, les  Communes  
ou Etablissement Publics, et certaines entreprises attribuent des 
bourses ou  des aides spécifiques. Nous pouvons les accepter 
sous certaines conditions.  
DETAILS DES FORFAITS 
Chambre individuelle: 
Tous nos hébergements sont conçus pour recevoir au moins 2 
personnes. De ce fait, à certaines dates, un supplément -dont le 
montant est indiqué dans nos parutions- sera demandé aux 
personnes seules. Leur nombre est en général limité. 
Chambre à partager  
En cas d’annulation d’un des occupants de la chambre partagée, 
le supplément chambre individuelle sera dû par la personne 
restant seule. 
Tout séjour écourté ou prestation non consommée du fait du 
vacancier ne pourra faire l’objet d’un remboursement par nos 
soins, même partiel. 
Taxe de séjour 
La  taxe de séjour, collectée pour le compte des municipalités qui 
en fixent le montant, n’est pas incluse dans nos tarifs, mais 
précisée dans le contrat. 
MODIFICATIONS ANNULATIONS  
Modifications du fait du client  
Les modifications substantielles (changements de séjour, de date 
ou de nom d’un des participants  etc…) et imputables à l’adhé-
rent sont considérées comme annulation suivie d’une nouvelle 
commande, entraînant les frais d’annulation en vigueur. Il en est 
de même pour les demandes de report d’inscription pour raisons 
personnelles d’un séjour sur un autre. 
En revanche, les modifications non substantielles imputables au 
client et pouvant être traitées sans annulation, ne feront l’objet 
que d’une modification du contrat et de l’application de 20 € de 
frais de modification et ne seront en aucun cas remboursables.  
Modification ou annulation du fait de l’ATC ROUTES DU MONDE 
Lorsque, avant le départ, le respect d’un élément essentiel du 
contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur, 
nous aviserons le vacancier en l’informant qu’il dispose alors de 
la faculté de résilier le contrat ou d’accepter la modification que 
nous proposerons. Il devra alors nous faire connaître son choix 
par retour. 

Dans l’hypothèse où il décide de résilier le contrat, il aura droit, 
sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement  de la 
totalité des sommes versées. 
Modification des programmes après le départ : nous pourrions en 
cas de force majeure ou de cas fortuit,  nous trouver dans 
l’obligation de modifier totalement ou partiellement nos 
prestations, de fermer un équipement, etc… Dans ces différentes 
éventualités, nous proposerons des prestations en remplacement 
de celles qui ne sont pas fournies ou une indemnisation forfai-
taire. L’ATC prend à sa charge les suppléments de prix qui en 
résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations 
prévues et fournies.  
Annulation du fait du client  
Toute annulation doit être notifiée à ATC ROUTES DU MONDE, 9 
rue du Château-Landon -75010 Paris par tout  moyen écrit qui 
sera retenu comme date d'annulation pour facturer les frais 
d'annulation.  Quel que soit le type d’annulation, bien noter que 
la date prise en compte est  celle du jour ouvré où l’annulation, 
par écrit (courrier ou courrier électronique) arrive à l’association.  
L’ATC ROUTES DU MONDE procèdera au remboursement des 
sommes versées (hors frais de dossier et le cas échéant, de 
l’assurance toujours conservés par l’ATC ROUTES DU MONDE) 
déduction faite des sommes retenues à titre de pénalités 
d’annulation. 
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les 
frais suivants : 
- 30 € plus de 60 jours avant le départ 
- 10 % de 60 à 31 jours du départ 
- 25% de 30 à 21 jours du départ 
- 50% de 20 à 07 jours du départ 
- 90% de 06 jours à 02 jours du départ  
-100% à moins de 02 jours du départ 
Pour être dispensé de ces frais, il est possible de souscrire : 
Une Assurance Annulation-Interruption de séjour facultative. 
Cette formule prémunit contre la perte que constitue une 
annulation d’inscription, dans le cas des séjours dans les établis-
sements ATC. Pour les autres établissements, il sera proposé une 
assurance individuelle optionnelle.  
Les frais d’annulation peuvent être couverts par  
EUROP ASSISTANCE -1, promenade de la Bonnette, 92230 
Gennevilliers.(Voir l’extrait des garanties contrat 53112060) 
disponible sur demande ou remis à l’inscription. 
Les «garanties annulation-interruption de séjour» intégrées dans 
le contrat d’assurance n’interviendront qu’à la condition que le 
prix total du voyage ait été acquitté.  
Son coût s’élève à 4 % du prix du voyage, avec un minimum de 20 
€ par dossier. Elle garantit jusqu’au moment du départ le 
remboursement intégral des sommes versées pour le voyage 
selon les conditions ci-dessous (à l’exception d’une franchise de 
15 € par personne  et par sinistre). 
Seuls impératifs : 
• Souscrire au moment de l’inscription. 
• Ne pas annuler une fois le programme entamé (le cas échéant = 
interruption de séjour) 
Annulation : 
EUROP ASSISTANCE prendra  à sa charge le remboursement des 
frais occasionnés par le désistement du vacancier dans le respect 
des conditions générales.(cf  fascicule assurance). 
1/ Délai de déclaration de sinistre : 
Le sinistre doit être  déclaré dès qu’il est avéré que la gravité de 
l’état de santé est de nature à contre indiquer le voyage, et au 
plus tard dans les 5 jours ouvrés. 
2/ Dans quels cas intervient l’assurance :  
-Maladie grave, accident grave ou décès (y compris l'aggravation 
d'une maladie antérieure ainsi que les suites, les séquelles d'un 
accident survenu antérieurement à la souscription du contrat) : 
du vacancier, de son conjoint de droit ou de fait ; de ses ascen-
dants ou descendants, et/ou ceux de son  conjoint de droit ou de 
fait; de ses frères, sœurs, beaux frères, belles sœurs, gendres, 
belles filles ; de son remplaçant professionnel, sous réserve que 
son nom soit mentionné lors de la souscription du contrat ; de la 

personne chargée pendant le voyage : de la garde des enfants 
mineurs, sous réserve que son nom soit mentionné à la souscrip-
tion du contrat, de la garde d'une personne handicapée, sous 
réserve qu'elle vive sous le même toit que le vacancier soit le 
tuteur légal et que son nom soit mentionné à la souscription du 
contrat. 
Nous n'intervenons que si la maladie ou l'accident interdit 
formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médi-
caux et empêche d'exercer toute activité professionnelle ou 
autre. 
-Complications dues à l’état de grossesse 
-Contre-indication de vaccination 
-Licenciement économique  du vacancier, de son conjoint de droit 
ou de fait, 
-Convocation devant un tribunal   
-Convocation en vue d’adoption d’un enfant  
-Convocation à un examen de rattrapage  
-Vol ou Destruction à + de 50% des locaux professionnels ou 
privés  
-Octroi d’un emploi ou d’un stage par Pôle Emploi 
-Suppression ou modification des dates de congés payés du fait 
de l’employeur (avec une franchise de 20%, et sous conditions) 
-Mutation professionnelle  
-Refus de visa par les autorités du pays 
-Vol de la carte d’identité ou du Passeport, le jour du départ et 
s’ils sont indispensables au voyage.  
Sont exclus (cf détails dans le fascicule assurance remis à 
l’inscription).  
Maladie nécessitant des traitements psychiques ou psychothéra-
peutiques y compris les dépressions nerveuses, oubli de vaccina-
tion, les complications de grossesse à plus de 6 mois, non 
présentation des documents indispensables au voyage ; la 
pratique de sports à risques et compétitions sportives ; les 
maladies ou accidents ayant fait l'objet d'une première constata-
tion, d'une rechute, d'une aggravation ou d'une hospitalisation 
entre la date d'achat du voyage et la date de souscription du 
contrat d'assurance De plus, pas de prise en charge si la personne 
qui provoque l'annulation est hospitalisée au moment de la 
réservation du voyage ou de la souscription du contrat. 
- la guerre civile ou étrangère, les émeutes ou mouvements 
populaires ou grèves ; la participation volontaire d'une personne 
assurée à des émeutes ou grèves ;  effets nucléaires ou radioac-
tifs, l'alcoolisme, l'ivresse, l'usage de drogues, de stupéfiants, de 
médicaments non prescrits médicalement ; tout acte intentionnel 
pouvant entraîner la garantie du contrat  
- Cas où l’adhérent aurait commis de façon volontaire des 
infractions à la législation en vigueur dans le pays où il se rend. 

Interruption 
Les frais de séjour déjà réglés et non utilisés (transport non 
compris) sont remboursés au prorata temporis, et à compter du 
jour suivant le rapatriement, dans les cas suivants : 
- rapatriement médical organisé par une société d’assistance 
- rapatriement organisé par une société d’assistance lors du 
décès d’un proche parent 
- sinistre important au domicile et nécessitant la présence du 
vacancier. 

http://www.arvel-voyages.com/voyages/groupe.asp
http://www.arvel-voyages.com/voyages/groupe.asp
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE VOYAGES 
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Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de séjours sont 

déterminées par le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, pris en application de la loi n°

2009-888 du 22 juillet 2009. Ces conditions générales s’appliquent à tous les clients. 

INFORMATIONS GENERALES  

Absence de droit de rétractation 

En application de l'article L121-20-4 du Code de la Consommation, le droit de rétractation n'est 

pas applicable aux prestations de services d'hébergement, de transport, de restauration, de 

loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. 

Offre commerciale : Le présent catalogue constitue l'offre préalable au sens des articles R. 211-

5 et R. 211-6 du Code du Tourisme. L’ATC se réserve cependant la possibilité de modifier 

certaines des prestations proposées, dans les conditions prévues à l'article R211-6 ci-dessus. La 

réservation d'un séjour et/ou d'un voyage implique d'accepter les présentes conditions 

particulières de vente. Une erreur d'impression est toujours possible. Les variations des 

conditions économiques peuvent nous amener à modifier les prix avant la signature du contrat. 

Nous attirons votre attention sur la déformation que subissent les bâtiments, chambres et 

piscines lorsque les photos sont prises au grand angle. Les photos sont données uniquement à 

titre d'exemple et ne sont en aucun cas contractuelles. Les surfaces des villas, appartements, 

mobil-home, chambres, piscines, etc. sont approximatives et données à titre indicatif. Les 

travaux ou aménagements entrepris par les communes ou par des particuliers aux abords des 

sites loués ne sauraient engager notre responsabilité. Les informations touristiques sont 

données à titre indicatif, sur la base des renseignements fournis par les prestataires locaux. 

(Musées, monuments, piscines communales, établissements thermaux etc…) 

ADHESION : L’ATC ROUTES DU MONDE étant une Association loi 1901, une adhésion est 

demandée  à chaque premier séjour de l’année en cours (du 1er Janvier au 31 Décembre). 

Montant de l’adhésion : consulter la brochure ou le site internet de l’ATC. Son montant n’est 

jamais inclus dans les tarifs des séjours indiqués dans nos catalogues (sauf indication contraire). 

Elle n’est jamais remboursée sauf si l’annulation du séjour est du fait de l’ATC ROUTES DU 

MONDE. Les adhésions temporaires individuelles ne sont valables que pour la durée de la 

prestation. Les adhésions prises dans le cadre d’un séjour en groupe ne peuvent être prises en 

compte pour les réservations individuelles ou familiales. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Pour participer aux différents programmes proposés par 

l’ATC, il faut devenir membre de l’association (bulletin d’adhésion fourni sur simple demande). 

Des frais de dossier seront facturés aux adhérents non cheminots. L’ATC se réserve le droit de 

refuser  ou d’écourter la participation à ses activités de tout adhérent dont la tenue serait de 

nature à nuire à leur bon déroulement. Compte tenu des difficultés inhérentes à certains 

voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils impliquent, nous 

nous réservons la possibilité de  refuser toute inscription qui nous paraitrait non adaptée avec les 

contingences du voyage. 

RESERVATIONS ET REGLEMENTS  

Réservation : Toute demande de réservation peut se faire par téléphone, par correspondance, 

par e-mail et sur notre site internet.  

La demande d’inscription doit être accompagnée d’un acompte représentant 30 % du montant 

global du séjour (sauf mention contraire). La réservation devient définitive à réception du 

premier acompte. A réception de celui-ci, une confirmation par mail ou par courrier vous sera 

adressée précisant le solde restant à payer. Ce solde devra être acquitté spontanément au plus 

tard trente jours avant la date de départ. En cas d’inscription  moins de 30 jours avant la date de 

départ, la totalité du prix du voyage doit être acquitté. Nous n’adressons pas d’appel pour ce 

solde. 

Les règlements peuvent s’effectuer en espèces, par chèque postal ou bancaire,  par carte bleue, 

par virement bancaire, par chèques vacances pour les destinations européennes. Dans tous les 

cas, la réservation ne sera effective qu’à réception de l’acompte. 

Pour tout versement par correspondance, et quel que soit le moyen utilisé, il est  recommandé 

de préciser le voyage ou le séjour auquel se rapporte le dit versement.  

ATTENTION : Passés les délais ci-dessus indiqués, si nous n’avons pas reçu le règlement 

d’acompte ou de solde, nous considérerons la réservation comme annulée et nous remettrons 

en vente les prestations correspondantes. 

En outre, les conditions d’annulation vous seront appliquées. 

Nota : Pour les séjours en location, et pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes 

arrivant en séjour ne pourra en aucun cas excéder le nombre de places du logement attribué ni 

le nombre de personnes mentionné sur le contrat. 

Les prestations en supplément et non prévues dans le contrat de réservation, ainsi que les 

dépenses de nature personnelle sont à régler sur place avant la fin  du séjour. 

Pour toute demande ne pouvant être confirmée immédiatement lors de la réservation  et 

nécessitant une réponse auprès du prestataire, un délai de réponse de 48h à 72h est nécessaire. 

Dépôt de garantie : En formule locative, un état des lieux « entrant » sera effectué  à l’arrivée, 

et il sera demandé un chèque de caution dont le montant est indiqué dans le descriptif de 

chaque établissement. Il sera restitué en fin de séjour sous réserve que lors de l’état des lieux « 

sortant » le matériel soit au complet et en bon état et que le logement soit laissé propre. Sinon 

dans le cas contraire,  des frais seront facturés en conséquence. 

CONDITIONS DE REALISATION 

Nombre de participants:  Tout voyage subordonné à un nombre minimum de participants 

peut être annulé 21 jours avant le départ s’il ne réunit pas ce nombre suffisant de participants. 

Les intéressés auront la faculté de se reporter sur un autre voyage ou de se faire rembourser. 

Toute inscription tardive doit faire l’objet du règlement intégral du prix, augmenté éventuelle-

ment d’une participation aux frais entraînés par cette inscription. 

Eventuelles modifications techniques : Les programmes organisés supposent l’existence de 

contrats passés à l’avance avec de nombreux prestataires (transporteurs, hôteliers) et ne 

peuvent garantir de ce fait qu’aucun impondérable technique ne viendra modifier après coup 

les données initiales (changement d’horaires imposé par une compagnie aérienne, changement 

de jour de vol impactant sur la durée du programme, changement ou réquisition d’hôtels, mais 

de catégorie similaire, déroulement ou inversion de visites selon jour et heure d’ouverture des 

sites et musées…). Lorsque ces modifications ont lieu avant le départ, l’adhérent déjà inscrit est 

prévenu par courrier. Lorsque ces modifications ont lieu pendant le voyage, seules les 

prestations prévues au programme qui ne seraient pas assurées, donnent lieu à un dédomma-

gement. D’autre part, des retards d’avion, des modifications d’horaires et/ou des changements 

d’aéroport à Paris (entre Orly et Roissy) indépendants de notre volonté peuvent avoir lieu. Dans 

ce cas, les responsabilités de l’ATC s’effectuent en référence à l’article L211-16 du Code du 

Tourisme et de la Convention de Montréal. 

Eventuelles mesures d’urgence : Un programme organisé met en jeu au niveau de 

l’organisation, à l’égard du participant, une notion de responsabilité collective interdisant toute 

prise de risque en cas d’évènement grave. Toute situation de cataclysme naturel, d’émeutes 

politiques, etc….peut faire que l’ATC décide à tout moment d’annuler un départ, de modifier ou 

d’interrompre le déroulement du programme (de même, sur un plan pratique des impondé-

rables du style grève hôtelière, grève du contrôle aérien). En cas de programme entamé – 

interrompu, l’ATC ne peut rembourser l’intégralité du forfait à titre de dédommagement : Les 

prestations « consommées » (voyage AR, journées de pension) étant dues.  

CONDITIONS TARIFAIRES 

Calculs des prix  : Le prix forfaitaire estimé des voyages et des séjours est fixé en fonction de 

leur durée exacte et non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la 

durée : le jour de départ (à partir de l’heure de convocation au lieu de rendez vous), le jour de 

retour jusqu’à l’heure d’arrivée prévue .Les prix sont calculés par rapport à un nombre de 

nuitées et non de journées. Si votre voyage est avancé ou retardé en raison du transport aérien, 

l’ATC ne peut se substituer aux manquements de la compagnie aérienne. Votre éventuelle 

indemnisation relèvera alors de la convention de Montréal. 

Nos prix sont calculés sur la base d’un nombre minimum de participants, indiqué sur chaque 

programme de voyage. 

L’ATC se réserve le droit de modifier ou d’inverser l’ordre des visites et excursions au 

programme, même en cours de déroulement, sans pour cela en altérer la qualité et le nombre. 

Conditions de révision des prix  : Tous les prix des voyages ont été calculés aux conditions 

économiques au 15 octobre de l’année N-1. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 

fluctuations possibles des coûts de transport, des redevances et taxes afférentes aux prestations 

offertes et des taux de change appliqués (en référence de l’article L211-12 du Code du 

Tourisme). Ils respecteront les taux de TVA en vigueur au moment de la réalisation du voyage ou 

du séjour. 

En cas de modifications significatives de l’une ou l’autre de ces données, l’ATC se réserve le droit 

de modifier le prix de vente. 

Pour les participants déjà inscrits, la révision à la hausse du prix ne pourra intervenir moins de 30 

jours avant le départ. Le pourcentage de la variation du taux de change s’appliquera, sauf 

exception indiquée, sur le montant total des prix. 

Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au 

retour. Il appartient à l’adhérent d’apprécier avant son départ si le prix lui convient, en acceptant 

le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire. 

Les aides extérieures  : Les  Comités  d’Entreprises, les Services Sociaux, les  Communes  ou 

Etablissement Publics, et certaines entreprises attribuent des bourses ou  des aides spécifiques. 

Nous pouvons les accepter sous certaines conditions. 

DETAIL DES FORFAITS  : Il accompagne chacun des programmes en énonçant la liste précise 

des prestations qui s’y attachent. Il convient donc de se référer à la fiche technique de chaque 

voyage concerné. 

Ne sont jamais compris (sauf exception signalée sur les descriptifs voyages) : l’adhésion à l’ATC, 

l’assurance annulation optionnelle, le supplément chambre individuelle, les boissons, les 

éventuelles nuits de transit avant voyage pour ceux résidant loin du lieu de départ (idem retour). 

Billets d’avion : 

Identité des passagers : Les noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent être 

identiques aux noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Un 

billet d’avion est non cessible. 

Prix, taxes et transports aériens : Nos prix incluent les taxes aériennes, elles sont sujettes à 

variation, elles comprennent tous les éléments non liés à la prestation de transport d’un billet 

d’avion : taxes d’aéroport, redevances, surcharges carburant. Les compagnies intègrent les 

fluctuations du prix du carburant soit dans les taxes, soit dans le billet. Cette réalité économique 

peut en effet porter à confusion. En cas de hausse, nous répercutons directement le montant 

des taxes facturé par les compagnies aériennes.   

Emission immédiate : Dans certains cas, les billets d'avions (vols internationaux et/ou vols 

intérieurs) doivent être émis dès l'inscription, ils ne sont ni modifiables, ni remboursables. Seules 

les taxes pourront être remboursées.  

Vols secs : l’achat de billets d’avion seuls est soumis à des frais de d’émission qui sont 

communiqués à la réservation. Le montant du billet est dû intégralement à la réservation et 

avant émission. En cas d’annulation et de demande de remboursement, veuillez noter que les 

éléments qui constituent le prix du billet ne sont pas remboursables (hors montant des taxes). 

Dans tous les cas, tout remboursement, bien que demandé par l’intermédiaire de ATC, est 

effectué conformément à la politique de remboursements du/des compagnies aériennes 

concernées. 

Vols spéciaux : Nous sommes parfois amener à utiliser des vols spéciaux. Nous connaissons les 

horaires définitifs environ 8 jours avant le départ. Ces horaires sont fréquemment tardifs ou 

matinaux, à l’aller comme au retour. Les horaires de retour sont communiqués sur place. Les 

billets d’avion sont le plus souvent remis à l’aéroport. Certaines prestations (telle que la 

restauration) ne sont pas toujours comprises.  

Classification des hôtels : Afin de mieux informer notre clientèle, nous présentons le confort 

des hôtels de nos séjours en fonction de leur nombre d’étoiles. Nous tenons à préciser qu’il s’agit 

des normes locales (ex. : **NL) des pays d’accueil et qu’elles diffèrent de la classification 

française.  

Taxe de séjour : La  taxe de séjour, collectée pour le compte des municipalités qui en fixent le 

montant, n’est pas incluse dans nos tarifs, mais précisée dans le contrat. 

Chambre individuelle  : Leur nombre est en général limité et nous attirons votre attention sur 

le fait que, bien qu’assujetties à un supplément de prix élevé, elles sont souvent moins bien 

situées et de dimensions plus modestes que les chambres doubles. 

Chambre à partager : Les personnes seules désirant une chambre double à partager seront 

inscrites en chambre individuelle et devront en acquitter le supplément. Ce supplément pourra 

être remboursé dans le cas où se présenterait une autre personne pour partager la chambre 

jusqu’à 30 jours avant le départ. Toute annulation liée à la non-obtention de la chambre à 

partager est soumise aux conditions d’annulation habituelles. En cas d’annulation d’un des 

occupants de la chambre partagée, le supplément chambre individuelle sera dû par la personne 

restant seule. 

Mineurs : L’ATC ne saurait en aucun cas accepter l’inscription d’une personne mineure non 

accompagnée et se réserve le droit de demander, en cas de doute, un justificatif d’identité. En 

outre, l’ATC ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où, malgré cet interdit, un 

mineur non accompagné serait inscrit sur un séjour ou un voyage. 

Pertes, vols, dégradations : L’ATC ne peut être tenue responsable en cas de perte, de vol, ou de 

dégradation d’effets personnels tant dans les logements que dans les parkings ou dans tous les 

locaux communs.  Elle ne peut non plus être tenue responsable des vols et/ou dégradations de 

véhicules, de vélos, tentes ou caravanes et/ou de leurs contenus sur les parkings, emplace-

ments, espaces extérieurs, mis à votre disposition. Nous conseillons donc aux vacanciers de 

contacter leur compagnie d’assurance afin d’obtenir, si nécessaire, une extension de leurs 

garanties personnelles.  Nos équipes sont à votre disposition au cours de votre voyage ou séjour 

pour répondre à vos doléances, résoudre les éventuels dysfonctionnements  constatés et vous 

permettre de profiter pleinement de vos vacances. 

CONDITIONS DE DEPART 

Convocation : la convocation indiquant les lieux et heures exacts de rendez vous, ainsi que la 

liste des hôtels vous sera envoyée 8 jours avant le départ (sauf pour les vols spéciaux). 

Formalités de frontières : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité et visa 

éventuel sont obligatoires selon les destinations. Se référer à la fiche technique du voyage. Pour 

les visas, l’ATC se chargera, sauf cas particuliers, des formalités. Les formalités indiquées sur les 

fiches techniques concernent les ressortissants français. Pour les ressortissants étrangers, même 

résidant en France, il appartient à chacun  de s’adresser directement au consulat du pays 

concerné. L’ATC décline toute responsabilité en cas de non respect de cette clause et ne saurait 

être tenue pour responsable en cas de refus de visa. La non-obtention dans les délais suffisants 

d’un visa, d’un passeport ou d’une carte d’identité valides et empêchant votre départ est 

considérée comme une clause d’annulation de votre fait. 

Informations sanitaires : l’ATC transmet les informations sanitaires sur les programmes de 

voyage mais avant tout départ, il est nécessaire de consulter un médecin pour faire un point sur 

l’état de santé, sur les vaccinations habituelles et sur les vaccinations recommandées ou 

obligatoires. Renseignements conseillés à l’Institut Pasteur. L’ATC décline toute responsabilité en 

cas de non respect de cette clause et ne saurait être tenue pour responsable. 

Informations pratiques : Les informations pratiques sont mentionnées sur les fiches 

techniques et données à titre de renseignements généraux et ne sont pas contractuelles. 

Conséquences pour le voyageur : Le montant du prix d’une activité ne sera pas remboursé si le 

participant ne se présente pas aux lieux et heure mentionnés sur sa convocation. Il en est de 

même s’il n’est pas en possession des documents de voyage précisés au chapitre « formalités  et 

informations sanitaires» ou si le voyage et le séjour sont interrompus ou abrégés par le 

participant sans raison impérative grave. 

RESPONSABILITE 

L’ATC est immatriculée sous le numéro ATOUT France IM 075110072 conformément aux 

dispositions des articles du décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, pris en application de la 

loi n°2009-888 du 22 juillet 2009. 

Responsabilité Civile Professionnelle : L’assurance responsabilité civile professionnelle 

souscrite par l’ATC à  GENERALI – 7 Bld Haussmann 75009 Paris sous le  n°  AM 248996  prend 

en charge les dommages causés à des adhérents par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, 

omissions ou négligences commises à l’occasion de l’organisation et de la vente de séjours dans 

la limite de 4 000 000 €. La garantie financière de l’ATC assurée par l’UNAT permet d’assurer, 

notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement 

des participants.  

Responsabilité Civile : GENERALI couvre également les conséquences de la responsabilité Civile 

que l’ATC et les participants peuvent encourir en raison des dommages corporels, matériels et 

immatériels causés à un tiers et résultant d’un évènement à caractère accidentel. La garantie RC 

est acquise à concurrence de 8 000 000 € tous dommages confondus. Dans l’hypothèse où un 

adhérent occasionne des dommages corporels et/ou matériels, sa responsabilité civile pourra 

être recherchée en vue d’un dédommagement. Il est conseillé, malgré tout, aux adhérents de 

souscrire, avant leur départ, auprès de la compagnie d’assurances de leur choix, une police 

garantissant leur responsabilité civile et les risques énumérés ci-dessus.  L’ATC sera exonérée de 

tout ou partie de sa responsabilité dans le cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du 

contrat imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger 

à la fourniture des prestations prévues au  contrat, ou en cas de force majeure. 

( ) Concernant la responsabilité de l’ATC à l’égard de l’acheteur, dans les paragraphes ci-dessus, il 

est fait référence à l’article L211-16 du Code du Tourisme. 

ASSISTANCE - RAPATRIEMENT 

Pour voyager l’esprit tranquille, l’ATC a négocié un accord avec AXA ASSISTANCE – 6, rue André 

Gide – 92320 CHATILLON et offre l’assistance-rapatriement aux adhérents voyageurs dans le 

montant de leur forfait. Cet accord garantit les participants pour tous les voyages et séjours en 

groupe organisés par l’ATC en France, à l’étranger et dans les DOM TOM (hors séjours à la 

revente, vols secs et locations à l’étranger).  

La garantie ci-après est acquise uniquement lorsque l’Assuré est affilié à une caisse d’assurance 

maladie et / ou tout autre régime de prévoyance individuelle ou collective le garantissant pour le 

remboursement des frais médicaux et d'Hospitalisation. 

Prise d’effet : Elles prennent effet à la date de départ (lieu de convocation) et cessent 

automatiquement à la date de retour (et lieu de dispersion du groupe) spécifiées sur le bulletin 

d’inscription au voyage, sur simple appel téléphonique (PCV accepté de l'étranger) ou envoi d’un 

mail, d'un télex, d'une télécopie, ou d'un télégramme. 

Garanties d’assistance médicale : en aucun cas Axa Assistance ne peut se substituer aux 

organismes locaux de secours d'urgence. 

-Rapatriement ou Transport sanitaire du voyageur et de son accompagnant  le cas échéant, 

-Prolongation de séjour sur place de l’assuré ou de l’accompagnant. Prise en charge des frais à 

hauteur de  150 €/jour pour une durée de 10 jours consécutifs. 

-Visite d’un proche : prise en charge du transport d’un membre de la famille pour se rendre au 

chevet du malade. Prise en charge des frais de séjour à concurrence de 150 €/J maxi 10 jours 

maximum. 

-Frais dentaires d’urgence : 153 € 

Transport du corps en cas de décès et frais funéraires nécessaire au transport : 2 300 € 

Les frais de cérémonie, d'accessoires, d'inhumation ou de crémation en Europe restent à la 

charge des familles. 

Frais de recherche ou de secours : 1000 €/ personne. 

Retour des enfants de moins de 15 ans : en cas d’impossibilité du voyageur et en l’absence d’un 

membre majeur de la famille pouvant assurer la surveillance des enfants restés seuls sur place. 

(cf fascicule assurance) 

Envoi de médicaments à l'étranger : coût des médicaments et des frais de douanes à la charge 

de l’assuré. Assistance juridique à l'étranger en cas d’infraction involontaire à la législation du 

pays étranger dans lequel se trouve le voyageur : avance de la caution pénale : 20 000 € 

maximum par évènement. Prise en charge des frais d’avocat à hauteur de 5 000 € maximum 

par évènement. 

Perte et vol de papiers officiels : remboursement des frais de duplicata à concurrence de 150 

€/évènement. 

Remboursement des frais médicaux à l’étranger : (cf livret assistance en inclusion pour les 

conditions de prise en compte de la garantie.) : à concurrence de 30 000 € pour les voyages en 

Europe et pays du pourtour méditerranéen et 75 000 € pour les voyages dans le reste du 

monde. Dans tous les cas, une franchise de 30 € est applicable sur chaque dossier.  

Axa Assistance n’intervient qu’en complément des prestations de la caisse d’assurance maladie 

et/ou de tout autre régime de prévoyance individuelle ou collective dont l’assuré bénéficie par 

ailleurs. 

Sont exclus :  

-les convalescences et affections en cours de traitement et non encore consolidées et/ou 

nécessitant des soins ultérieurs programmés ; les maladies préexistantes diagnostiquées et/ou 

traitées à moins d’une complication ou aggravation net imprévisible, 

-les suites de grossesse : accouchement, césarienne, soins au nouveau né, 

-les interruptions volontaires de grossesse, 

-les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou traitement, bilans médicaux, check-up, 

dépistage à titre préventif. 

-la pratique à titre amateur, de sports aériens, de défense, de combat. 

-les conséquences du défaut ou de l’impossibilité de vaccination. 

-les états résultant de l'absorption d'alcool, de l'usage de drogues, stupéfiants, 

-les conséquences des tentatives de suicide. 

-les dommages provoqués par une faute intentionnelle ou dolosive du bénéficiaire. 

-les conséquences de la pratique de sport tel l’alpinisme de haute montagne (cf toutes les 

restrictions « sports » dans le fascicule) et le non respect des règles de sécurité reconnues liées à 

la pratique de toute activité de loisirs ; 

-les frais engagés sans l’accord préalable de l’assureur, 

-les conséquences d'une inobservation volontaire à la réglementation des pays visités, ou de la 

pratique d'activités prohibées par les autorités locales. 

-les conséquences d’effets nucléaires radioactifs, 

-les conséquences d’interdictions officielles, de saisies ou de contraintes par la force publique, 

-les conséquences de guerre civile ou étrangère, d’émeutes ou mouvements populaires, lock-

out, grèves, attentats, actes de terrorisme, pirateries, de tempêtes, d’ouragans, tremblements 

de terre, cyclones, éruption volcanique ou autre cataclysmes, désintégration du noyau 

atomique, 

- Les épidémies, effets de pollution et catastrophes naturelles ainsi que leurs conséquences 

- sont exclus aussi pour les frais de secours : 

Les frais résultant de l’inobservation des règles de prudence édictées par les exploitant du site 

et/ou des dispositions réglementaires régissant l’activité pratiquée par l’assuré ; les frais 

engendrés par la pratique d’un sport professionnel, la participation à une expédition ou à une 

compétition, 

- sont exclus aussi pour la garantie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou 

d'hospitalisation à l'étranger  : 

Les frais de prothèses optiques, dentaires, acoustiques, fonctionnelles, esthétiques ou autres, les 

frais engagés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qu'ils soient ou 

non consécutifs à un accident ou une maladie survenus en France ou à l'étranger, 

-les frais de cure thermale et de séjour en maison de repos, les frais de rééducation, 

-les frais de caisson hyperbare 

Un dépliant reprenant l’ensemble des modalités et garanties couvertes sera remis dans les 

carnets de voyage. 

L’ATC peut procurer une assurance individuelle pour les séjours de ses partenaires et revendus 

par l’ATC tant en France qu’à l’étranger. 

MODIFICATIONS ou ANNULATION 

Modifications du fait du client : Les modifications substantielles (changements de séjour, de 

date ou de nom d’un des participants  etc…) et imputables à l’adhérent sont considérées 

comme annulation suivie d’une nouvelle commande, entraînant les frais d’annulation en 

vigueur. Il en est de même pour les demandes de report d’inscription pour raisons personnelles 

d’un séjour sur un autre. En revanche, les modifications non substantielles imputables au client 

et pouvant être traitées sans annulation, ne feront l’objet que d’une modification du contrat et 

de l’application de 20 € de frais de modification et ne seront en aucun cas remboursables. 

Pour les voyages et séjours à la revente, nous appliquons les conditions de vente et d’annulation 

du Tour Opérateur concerné ; pour la billetterie, celles de la compagnie aérienne. Ces conditions 

vous seront fournies avant la signature du contrat et une assurance individuelle facultative vous 

sera proposée. 

Modification ou annulation du fait de l’ATC ROUTES DU MONDE 

Lorsque, avant le départ, le respect d’un élément essentiel du contrat est rendu impossible par 

suite d’un événement extérieur, l’ATC avise le vacancier en l’informant qu’il dispose alors de la 

faculté de résilier le contrat ou d’accepter la modification qui lui est proposée. Celui-ci doit alors 

faire connaître son choix par retour. 

Dans l’hypothèse où il décide de résilier le contrat, il aura droit, sans supporter de pénalités ou de 

frais, au remboursement  de la totalité des sommes versées. 

Modification des programmes après le départ : nous pourrions en cas de force majeure ou de 

cas fortuit,  nous trouver dans l’obligation de modifier totalement ou partiellement nos 

prestations, de fermer un équipement, etc… dans ces différentes éventualités, nous 

proposerons des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies ou une 

indemnisation forfaitaire. L’ATC prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou 

rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si le participant 

n’accepte pas la modification proposée, l’ATC doit lui procurer les titres de transport nécessaires 

à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il pourra prétendre. 

Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à ATC ROUTES DU MONDE, 9 

rue du Château-Landon -75010 Paris par tout  moyen écrit qui sera retenu comme date 

d'annulation pour facturer les frais d'annulation.  Quel que soit le type d’annulation, bien noter 

que la date prise en compte est  celle du jour ouvré où l’annulation, par écrit (courrier, télécopie 

ou courrier électronique) arrive à l’association.  

L’ATC ROUTES DU MONDE procèdera au remboursement des sommes versées (hors surcharge 

carburant YQ/YR non remboursée par les compagnies aériennes, les frais de dossier, frais de 

visas  et l’assurance toujours conservés par l’ATC ROUTES DU MONDE) déduction faite des 

sommes retenues à titre de pénalités d’annulation. Il sera obligatoirement retenu pour chaque 

participant inscrit les frais suivants : 

- 30 € plus de 90 jours avant le départ 

- 15 % de 89 à 60 jours du départ 

- 30% de 59 à 45 jours du départ 

- 50% de 44 à 30 jours du départ 

- 75% de 29 jours à 08 jours du départ ou 90 % de 07 à 03 jours du départ 

-100% à moins de 03 jours du départ 

Pour être dispensé de ces frais, il est possible de souscrire une : 

ASSURANCE ANNULATION-BAGAGES-INTERRUPTION DE SEJOUR  FACULTATIVE. 

(Possible uniquement pour les programmes de plus d’une journée). 

Cette formule prémunit contre la perte que constitue une annulation d’inscription. Les frais 

d’annulation peuvent être couverts par AXA ASSISTANCE  : 6, rue André Gide – 92320 

CHATILLON 

Voir l’extrait des garanties contrat 080289302 disponible sur demande ou remis à l’inscription. 

Les «garanties annulation-bagages-interruption de séjour» intégrées dans le contrat d’assurance 

n’interviendront qu’à la condition que le prix total du voyage ait été acquitté.  

Son coût par voyageur s’élève à 2,50 % du prix du voyage, avec un minimum de 8 € par 

personne. Elle garantit jusqu’au moment du départ le remboursement des sommes versées 

pour le voyage selon les conditions ci-dessous. Ce remboursement ne peut excéder 10 000 € par 

assuré et 50 000 € par évènement (ou 10 000 € par location) (à l’exception d’une franchise de 30 

€ par personne  et par sinistre). 

Seuls impératifs : 

• Souscrire au moment de l’inscription. 

• Ne pas annuler une fois le programme entamé (le cas échéant = interruption de séjour) 

Annulation : AXA ASSISTANCE prendra  à sa charge le remboursement des frais occasionnés 

par votre désistement dans le respect des conditions générales. (cf  fascicule assurance voyages). 

1/ Délai de déclaration de sinistre (et au maximum dans les 5 jours) : 

Le sinistre doit être déclaré dès qu’il est avéré par une autorité médicale compétente que la 

gravité de l’ état de santé est de nature à contre indiquer le voyage. Si l’annulation est 

postérieure à cette contre indication à voyager, notre remboursement se limitera aux frais 

d’annulation en vigueur à la date de la contre indication. En cas de maladie ou accident corporel, 

l’assurée doit communiquer dans les 10 jours suivant le sinistre, les pièces utiles à la constitution 

du dossier. 

2/ Dans quels cas intervient l’assurance :  

-Maladie grave, accident grave ou décès (y compris la rechute, l'aggravation d'une maladie 

chronique ou préexistante, ainsi que les suites, les séquelles d'un accident survenu antérieure-

ment à la souscription du contrat) : du vacancier lui-même, de son conjoint de droit ou de fait, de 

son pacsé ; de ses ascendants ou descendants, de ses frères, sœurs, beaux frères, belles sœurs, 

gendres, belles filles, beaux-pères, belles-mères ; du tuteur légal ; d’une personne vivant 

habituellement sous son toit  ou d'une personne handicapée, vivant sous le même toit que le 

vacancier, qu’il en soit le tuteur légal et que son nom soit mentionné à la souscription du contrat. 

Nous n'intervenons que si la maladie ou l'accident interdit formellement de quitter le domicile, 

nécessite des soins médicaux et empêche d'exercer toute activité professionnelle ou autre. 

-Complications dues à l’état de grossesse 

-Contre-indication et suite de vaccination obligatoires pour le voyage, 

-Licenciement économique  du vacancier, de son conjoint de droit ou de fait, 

-Etat dépressif, maladie psychique entrainant plus de 3 jours d’hospitalisation par le vacancier 

-Vol ou Destruction des locaux professionnels ou privés dans les 72h précédents 

-Dommages graves au véhicule du vacancier  

-Octroi d’un emploi ou d’un stage par Pôle Emploi devant débuter avant le retour du voyage 

(sauf missions de travail temporaire) 

-Mutation professionnelle obligeant le voyageur à déménager avant son retour de vacances 

-Refus de visa par les autorités du pays  

Sont exclus (cf détails dans le fascicule assurance remis à l’inscription) : 

-L’état dépressif maladie psychique nerveuse, mentale sans hospitalisation ou de moins de 3 

jours, 

-les interruptions volontaires de grossesse, FIV traitements esthétiques, cures, annulations 

résultant d’examens périodiques de contrôle. 

-Les maladies ou accidents ayant fait l'objet d'une première constatation, d'une rechute, d'une 

aggravation ou d'une hospitalisation entre la date d'achat du voyage et la date de souscription 

du contrat d'assurance.  De plus, pas de prise en charge si la personne qui provoque l'annulation 

est hospitalisée au moment de la réservation du voyage ou de la souscription du contrat. 

- la défaillance de toute nature, y compris financière, de l’organisateur de votre voyage ou du 

transporteur rendant impossible l’exécution de ses obligations contractuels 

-L’oubli de vaccination, la non présentation d’un document indispensable au voyage, le retard 

dans l’obtention d’un visa.  

- Les épidémies, les catastrophes naturelles et la pollution ; la guerre civile ou étrangère, les 

émeutes ou mouvements populaires ou grèves ; la participation volontaire d'une personne 

assurée à des émeutes ou grèves ;  effets nucléaires ou radioactifs , l'alcoolisme, l'ivresse, l'usage 

de drogues, de stupéfiants, de médicaments non prescrits médicalement ; tout acte 

intentionnel pouvant entraîner la garantie du contrat et toutes conséquences de procédure 

pénale dont vous faites l’objet ;  les duels, paris, crimes, rixes (sauf légitime défense) ; la pratique 

de sports à risques et compétitions sportives ;  suicides et  conséquences des tentatives de 

suicide ;   

- L’absence d’aléa.  

- Cas où l’adhérent aurait commis de façon volontaire des infractions à la législation en vigueur 

dans le pays où il se rend. 

Bagages  (cf livret assurance remis à l’inscription). 

Prise d’effet : Le jour du départ prévu – lieu de convocation de l’organisateur ; Expiration de la 

garantie : Le jour du retour prévu de voyage (lieu de dispersion du groupe). 

Le plafond de la garantie est fixé à 1000 € par bénéficiaire et par voyage. Les objets précieux sont 

couverts à hauteur de 500 euros. Les objets acquis au cours du voyage sont couverts à hauteur 

de 200 €. Une franchise de 30 € par bénéficiaire est appliquée.  

-Retard de  livraison : en cas de non réception des bagages personnels à l'aéroport de 

destination (à l'aller) et s'ils sont restitués avec plus de 24 heures de retard, l’assurance 

rembourse, sur présentation de justificatifs, les achats de premières nécessités achetés moins de 

4 jours après l’heure officielle d’arrivée du vol, à concurrence de 80 € par personne. En aucun 

cas, cette garantie n’est acquise pour le trajet retour. 

Sont exclus notamment : (cf fascicule) 

-le vol des bagages, effets et objets personnels laissés sans surveillance dans un lieu public ou 

entreposés dans un local mis à la disposition commune de plusieurs personnes ou survenant au 

domicile de l’assuré. 

- le vol de tout appareil de reproduction du son et/ou de l'image et leurs accessoires lorsqu'ils 

n'ont pas été placés dans un coffre de sûreté fermé à clef, alors qu'ils ne sont pas portés. 

-l'oubli, la perte (sauf par une entreprise de transport), l'échange, le vol sans effraction dûment 

constatée et verbalisée par une autorité. 

- les dommages accidentels dus au coulage des liquides, des matières grasses, colorantes ou 

corrosives et contenus dans vos bagages, dus à un vice propre, à l’usure normale ou naturelle ou 

causés par des animaux. 

-la confiscation des biens par les Autorités (douane, police), 

-le vol, la perte, l'oubli ou la détérioration des espèces, documents, titres de transport, cartes de 

crédit et documents d'identité. 

-les dommages indirects tels que dépréciation et privation de jouissance, 

-les objets désignés ci-après : médicaments, toute prothèse, appareillage de toute nature, vélos, 

lunettes, lentilles de contact, clefs de toutes sortes, les portables informatiques, les mobiles 

téléphoniques, le matériel professionnel…  

Interruption de séjour 

Prise d’effet : le jour du départ prévu (lieu de convocation de l’organisateur). Expiration de la 

garantie : Le jour du retour prévu de voyage (lieu de dispersion du groupe). 

L’assurance rembourse au participant, ainsi qu’aux membres de sa famille assurés ou à une 

personne assurée sans lien de parenté l’accompagnant, les frais de séjour non utilisés (titre de 

transport non compris) au prorata temporis. 

Le remboursement est calculé à compter du jour suivant la libération totale des prestations 

assurées et est proportionnel au nombre de jours non utilisés. Le vacancier est indemnisé à 

hauteur maximum de  8 000 € ou 40 000 € par évènement.. 

Si le séjour est interrompu sans faire appel à AXA Assistance, aucune indemnisation ne sera 

due. 

Sont exclus : 

- le remboursement des prestations non utilisées lorsque le rapatriement médical ou le retour 

anticipé n’a pas été organisé par AXA Assistance ou une autre compagnie d’assistance. 

- L’absence d’aléa, 

- Les actes intentionnels et/ou répréhensibles par la Loi,  les conséquences des états alcooliques 

et la consommation de drogues, de toute substance stupéfiante mentionnée au Code de la 

Santé Publique, de médicaments et traitements non prescrits par un médecin, 

- D’un incident nucléaire, d’une guerre civile ou étrangère, d’un attentat, d'une émeute ou d’une 

grève, 

- D’un acte de négligence de la part de l’assuré. 

Certains voyages font l’objet de conditions particulières d’annulation (le cas échéant, une 

mention apparaît sur le programme du voyage et elles sont indiquées au dos de la confirmation 

qui  est remise à l’inscription. Ces conditions seront données à l’inscription et prévalent sur les 

conditions générales. 

POLITIQUE COMMERCIALE 

Promotions : À certaines dates nous pouvons être amenés à proposer des promotions. Nous 

informons notre clientèle que celles-ci n’ont aucun effet rétroactif par rapport aux clients déjà 

inscrits ayant payé le prix normal. Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun remboursement de la 

différence de prix.  

Données personnelles : Les informations recueillies dans les bulletins d’inscription ou 

d’adhésion ATC ne seront utilisées qu’à des fins de gestion, ne feront l’objet de communications 

extérieures que pour satisfaire des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles. Elles 

pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. 

Photos : Les photos présentes dans ce catalogue peuvent montrer des lieux qui ne figurent pas 

dans les programmes, elles constituent des illustrations représentatives des pays visités. Par 

conséquent, ces images ne constituent en rien des éléments contractuels. 

RECLAMATIONS 

Toute réclamation après le séjour devra faire l’objet d’un courrier adressé, par lettre 

recommandée, avec avis de réception, à notre adresse, dans un délai de 15 jours après la fin du 

séjour. Il est nécessaire de spécifier, dans le courrier le numéro de la réservation, les lieux et 

dates du séjour et de joindre à tous justificatifs utiles à l’étude du dossier. Conformément à 

l’ordonnance N°2015-1033, le client a la faculté de recourir au Médiateur du Tourisme  dont les 

coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 

L'ensemble des conditions détaillées ci-dessus concerne uniquement les établissements et 

voyages ATC en catalogue. Elles ne concernent en aucun cas les séjours et voyages de nos 

partenaires, les voyages de groupes constitués (Comités d'Entreprise, associations, groupes 

d'amis ...) qui font l'objet de conditions spéciales remises lors de la signature de votre contrat. 

L’inscription à un  séjour ou un voyage ou implique la connaissance détaillée et l’acceptation 

des conditions générales et informations énoncées dans cette page. 

 

Consultez l’ensemble 

de nos conditions de 

vente sur : 

www.atc-routesdumonde.com 



 

Nos représentations locales (Sections*): 

PARIS Xème 

De 9h à 17h 

9, Rue du Château-Landon 

75010 Paris 

01 55 26 93 70/76 

 

 

PARIS XIIème 

De 9h à 17h 

19, Rue Traversière 

75012 Paris 

01 56 54 04 33 

 

 

DIJON 

De 14h à 17h30 

12, Rue de l’Arquebuse 

21000 Dijon 

03 80 45 37 89 

atc.dijon@club-internet.fr 

www.atcdijon.com 

 

STRASBOURG 

De 14h15 à 17h30 

3, Boulevard du Président Wilson 

67083 Strasbourg Cedex 

03 88 75 39 23 

ass.touristiquedescheminots@orange.fr 

www.atcstrasbourg.comoj.com 

          Trouvez l’un de nos points de VENTE près de chez vous 

OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI 

boutique-atc@routesdumonde.com 

AMIENS / AULNOYE / LILLE/ SOMAIN 

40, Rue Paul Tellier 

80000 Amiens 

Le jeudi de 14h à 17h00 

03 22 53 85 37  

atcamiens@gmail.com 

atcamiens.free.fr 

BORDEAUX 

9, Place Casablanca 

33800 Bordeaux 

1er et 3ème jeudi du mois ** 

05 56 94 30 06 

atc-bordeaux@atc-routesdumonde.com 

BRIVE 

Correspondance : Chez Mme Labrue 

44, Rue Le-Nôtre 

19100 Brive-La-Gaillarde 

Accueil en Gare de Brive 

Entrée parking sud (Rue Moisan)  

Le jeudi de 14h30 à 16h ** 

05 55 18 40 94 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE / EPERNAY 

Correspondance : BP 50109 - 51007 

Châlons-En-Champagne Cedex 

Accueil :  Chemin de la Petite Vitesse 

51007 - Châlons-En-Champagne 

Le vendredi de 14h à 18h 

03 26 70 17 94 

Accueil Epernay (en gare) 

Le mardi de 17h à 18h 

CHAMBERY 

470, Rue de la Boisse 

73000 Chambéry 

Le mercredi de 13h30 à 17h 

04 79 96 24 05 

atc.chambery@cegetel.net 

CLERMONT-FERRAND 

Centre social SNCF 

5, Rue Guynemer 

63000 Clermont-Ferrand 

Le mercredi de 14h à 17h 

04 73 90 01 42 

DIJON 

12, Rue de l’Arquebuse 

21000 Dijon 

Du lundi au vendredi, de 14h à 17h30 

03 80 45 37 89  

atc.dijon@club-internet.fr 

www.atcdijon.com 

 

LIMOGES 

36, Rue Suzanne-Valadon 

87000 Limoges 

Le jeudi de 17h à 18h (sauf en août) 

05 55 79 51 98  

atc-limoges@orange.fr 

www.loisirando-atc-limoges.fr 

LYON 

6, Rue Gabriel Peri 

69350 La Mulatière 

Le mardi et le mercredi, de 14h30 à 

16h30. 

04 78 37 91 12 

atc.lyon@atc-routesdumonde.com 

MARSEILLE 

13, Rue Bénédit 

13001 Marseille 

06 82 63 44 52 

atc-marseille@orange.fr 

METZ 

Association Touristique des Cheminots 

Gare de Metz-Ville  

Place du Général De Gaulle  

Centre de tri SNCF 

57000 Metz 

Le vendredi de 14h à 17h 

03 87 63 89 24 

atc-metz@sfr.fr 

sites.google.com/site/atcmetz 

NANCY 

ATC - Comité Régional 

18, Avenue Foch 

54000 Nancy 

Le mercredi de 14h à 17h 

03 83 40 33 33 

atc.nancy@sfr.fr 

www.atc-nancy.com 

NANTES 

27, Boulevard Stalingrad 

44041 Nantes Cedex 

Le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h 

02 28 20 27 31 

NEVERS / MOULINS 

ATC Nevers BP 04 

58022 Nevers 

Accueil en gare de la Charité-Sur-Loire 

Le mercredi de 14h à 17h 

03 86 70 28 44 

Accueil à Varennes-Vauzelles 

Hôtel du Nivernais 

14, Rue Benoit-Frachon 

Le jeudi de 14h à 17h 

atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

www.atc.neversmoulins.free.fr 

NÎMES / BEZIERS 

97, Rue Pierre Sémard 

30000 Nîmes 

Le mercredi de 15h à17h 

04 66 28 92 21 

atcnimes@aol.com 

NORMANDIE – ROUEN / CAEN 

15, Rue de la Gare 

76300 Sotteville 

Le 2ème jeudi du mois (sauf juillet/août) 

de 16h30 à 17h30 

06 72 27 70 73 

claude.bessonnet@gmail.com 

www.atc.randonnees-76.com 

Accueil à Caen : Espace associatif du 

CER - Avenue Pierre-Mendès-France 

Accès Parcotrain 

14000 Caen 

Le mardi de 15h à 17h 

PARIS ÎLE-DE-FRANCE-NORD 

9, Rue du Château-Landon - 3ème étage 

75010 Paris 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

01 46 07 56 65 

atc-paris-idfnord@atc-

routesdumonde.com 

Sur rendez-vous uniquement : 

44, Rue Louis-Blanc - 75010 Paris 

01 42 85 08 90 ou 09 61 37 27 17 

atc-paris-idfnord-activites@wanadoo.fr 

PARIS SUD 

19, Rue Traversière 

75012 Paris 

Du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 

13h à 17h 

01 43 07 42 42 

atc.parisud@orange.fr 

PERIGUEUX 

25, Rue Pierre Sémard 

24000 Périgueux 

Le Mercredi  de 14h à 16h*  

05 53 06 24 09 ou 05 53 53 56 26 

atcpx@wanadoo.fr 

loisirs-atc24.monsite-orange.fr 

REIMS  

Local ATC 

6 Bis, Rue André-Pingat 

51100 Reims 

Le jeudi de 14h30 à 16h ** 

06 03 64 47 49 

atcreims@aol.com 

RENNES 

Centre Social SNCF (3ème étage) 

23, Square Louis-Armand 

35000 Rennes 

Le lundi de 15h à 17h ** 

02 99 30 56 78 

SAINT-ETIENNE 

12, Rue du Colonel-Marey 

42000 Saint-Etienne 

Le mercredi de 15h à 17h 

04 77 41 88 26 

atc-stetienne@sfr.fr 

STRASBOURG / MULHOUSE 

3, Boulevard du Président-Wilson 

67083 Strasbourg Cedex 

Accueil à la salle 11 de la 

Direction Régionale 

Du lundi au vendredi de 14h15 à 17h30 

03 88 75 39 23 

ass.touristiquedescheminots@orange.fr 

www.atcstrasbourg.comoj.com 

TOULOUSE 

40, Rue des Fontaines B/243 

Accueil uniquement sur rdv à la Gare de  

Matabiau - Quai 1 - Espace Bibliothèque 

31500 Toulouse 

06 15 82 80 33 

toulouseatc@gmail.com 

atc-toulouse.weebly.com 

TOURS / LE MANS 

ATC Foyer du Cheminot 

11, Rue Blaise-Pascal 

37000 Tours 

Le mardi de 14h à 16h45 

02 47 20 71 88 

atctours@sfr.fr 

(*) Les sections de : 

Charleville, Creil, et Saverne  

ne disposent pas de permanence. 

Pour les contacter, s’adresser à Paris Xème, 

qui transmettra. 

** Hors vacances scolaires 

 www.atc-routesdumonde.com -           /routesdumondeatc 
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