
CROISIERE YACHT CROATIE 
 

8 jours / 7 nuits 
Saison 2021 

 
 
   

VOTRE DEPART GARANTI 
« Croisière en paradis dalmate » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : France – Split 
Accueil et transfert à l’aéroport de Split vers votre bateau amarré dans le port de Split (embarquement à 
partir de 14h00). Installation dans les cabines.  
Visite de la vieille ville de Split classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. A l’origine, il s’agissait d’un 
Palais construit par l’empereur romain Dioclétien au IIIe siècle de notre ère. Durant dix-sept siècles, le 
Palais s'est progressivement transformé en ville qui aujourd'hui attire par sa riche tradition, son histoire 
mémorable et la beauté de son patrimoine historique.  
Retour à bord, verre de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 2 : Split - Korčula 
Petit déjeuner à bord. Le matin, navigation en direction de l’île de Korčula couverte de forêts, vignes et 
d’oliviers. Arrêt dans une crique pour le déjeuner à bord.  
En début d’après-midi, arrivée à Korčula et visite à pied de la vieille ville, cité typique médiévale avec ses 
murailles et ses tours défensives. Les habitants sont fiers de revendiquer que Marco Polo est natif de leur 
cité, sa maison natale est accessible aux visites. 
Dîner libre : la vieille ville regorge de restaurants offrant une cuisine méditerranéenne délicieuse. 
Retour à bord pour la nuit. 
 
Jour 3 : Korcula – Mljet - Dubrovnik  
Petit déjeuner à bord. Navigation vers l’île de Mljet dont un tiers de son territoire est classé Parc National. 
Promenade dans le parc national de l’île à la découverte de ses fameux lacs salés.   
 
 
 
 
 
 
 
Traversée jusqu’à l’îlot Sainte Marie, situé au milieu du grand lac, pour la visite du monastère bénédictin 
et son église du XIIe siècle. 
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Pour ceux qui préfèrent, il est possible de louer des vélos pour partir à la découverte des trésors de l’île. Si 
les eaux limpides et turquoise vous tentent, profitez des eaux du lac qui sont 2 à 4 degrés plus chaudes que 
celle de la mer. Retour à bord pour le déjeuner puis navigation vers Dubrovnik. 
Arrivée à Dubrovnik en début de soirée et croisière le long des remparts. Lors de ce moment privilégié, 
vous pourrez profiter du panorama sur les remparts de la vieille ville depuis la mer.  
Dîner à bord. Nuit à bord. 
 
Jour 4 : Dubrovnik  
Petit déjeuner à bord.  
Matinée consacrée à la découverte de Dubrovnik. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la vieille 
ville est entourée par des impressionnants remparts derrière lesquels se cache l’une des merveilles de 
Croatie. Cette ancienne cité médiévale, entièrement piétonne, est un dédale de ruelles pavées avec ses 
maisons aux toits de tuile couleur ocre et ses places fleuries où il fait bon flâner. Découverte du Stradun, 
artère principale de la vieille ville pavée de larges dalles polies par le temps, de la cathédrale, de la tour de 
l’horloge, du Palais des Recteurs… Montée en funiculaire jusqu’au sommet de la colline Srd pour profiter 
de l’une des plus belles vues sur la vieille ville et les îles Elaphites.  
Déjeuner libre en ville puis temps libre pour flâner dans les ruelles de la vieille ville ou bien pour se 
promener sur les remparts… 1940 mètres de muraille encerclant la ville et offrant de magnifiques vues sur 
les toits de Dubrovnik et la mer Adriatique.  
Dîner libre. Retour libre au bateau. Nuit à bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 5 : Dubrovnik – Péninsule de Pelješac 
Petit déjeuner à bord. Départ de Dubrovnik vers la péninsule de Pelješac.  
Le bateau longera les côtes des îles Elaphites. Cet archipel, situé à quelques encablures de Dubrovnik, se 
compose de treize iles dont seulement trois sont habitées. Chaque île est un véritable paradis pour les 
amateurs de nature avec leur paysage typiquement méditerranéen de forêts de pin, criques et plages. 
Arrêt pour profiter des plages de l’une des îles puis déjeuner à bord. 
Dans l’après-midi, arrivée dans la péninsule de Pelješac qui est, après l’Istrie, la deuxième plus grande 
péninsule de la côte adriatique et dont le vignoble produit parmi les meilleurs vins croates. 
Départ pour une excursion dans les terres pour découvrir la vie rurale de ces habitants.  
Visite d’une ferme puis dîner typique composé de différentes spécialités dalmates cuisinées avec des 
produits locaux. Retour au bateau, nuit à bord. 
 
 
 



ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE  
9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com Association immatriculée au Registre des 

Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072 par ATOUT France (Ministère du Tourisme) et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, 
par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. SIREN : 775 678 352 – SIRET : 775 678 352 01191 - APE siège : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

Jour 6 : Péninsule de Pelješac - Hvar 
Petit déjeuner à bord. Navigation vers l’île de Hvar, le Saint-Tropez croate.  
Arrêt pour le déjeuner dans une crique de l’île Šćedro, îlot protégé au sud de Hvar.  
Arrêt dans le petit archipel des îles Pakleni pour un temps de baignade. Arrivée à Hvar dans l’après-midi. 
La plus longue des îles dalmates est réputée pour ses champs de lavande et sa vieille ville en pierre au 
charme incontestable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promenade dans la vieille ville aux influences vénitiennes que l’on retrouve dans ses monuments comme 
la cathédrale Saint-Etienne avec son campanile de style renaissance et son monastère franciscain bâti sur 
un promontoire face à la mer. 
Temps libre pour monter à la forteresse espagnole, érigée au XVIe siècle grâce à la vente du sel et avec 
l'aide d'ingénieurs espagnols. Vous profiterez d’un magnifique panorama sur la vieille ville, le port et les 
îles Pakleni. 
Dîner libre : la vieille ville compte une multitude de cafés, restaurants, bars ouverts tard dans la nuit. 
Nuit à bord. 
 
Jour 7 : Hvar - Brač 
Petit déjeuner à bord. Navigation vers l’île de Brač.  
Arrivée à Bol, village typique de Dalmatie situé sur la côte sud de l’île de Brač. Temps libre pour profiter 
d’un moment dans ce village de pêcheurs avec son petit port et ses maisons en pierre.  
Une agréable promenade le long de la mer mène directement à Zlatni Rat (la corne d’or), la plage la plus 
connue de Croatie dont la forme de la pointe varie en fonction des vents et des courants. 
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Déjeuner à bord.  
En fin d’après-midi, dégustation de vin dans l’une des plus anciennes coopératives viticoles de l’île puis 
départ du bateau pour l'un des petits ports pittoresques de la côte ouest ou Nord de l'île : Milna ou 
Pučišća. 
Dîner du capitaine avec animation musicale à bord. Nuit à bord. 
 
Jour 8 : Brač – Split - France 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à partir de 9h00 et transfert en direction de l’aéroport de Split. 
Départ vers la France. 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites peut être modifié sur place sans préavis en fonction des impératifs locaux et météo. 

 
 

IMPORTANT : Départ du bateau garanti pour un minimum de 15 participants à bord (toutes nationalités confondues) 
 
 

VOTRE YACHT 
MV SAN ANTONIO ou similaire 
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Equipement des cabines : 
• Cabines avec hublots (de 12 à 15m²) 
• 2 lits séparés ou 1 lit double 
• TV 
• Douche/WC et sèche-cheveux 
• Air conditionné 
• Coffre-fort  

 
Equipement du bateau : 

• Env 20 cabines doubles/twins 
• Pont soleil avec chaises longues 
• Bain à remous  
• 1 salle de restaurant 
• Wifi  

 
 
 
 
 
 
 

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du bateau. 
 

DATES DE DEPART 2021 
Départ francophone garanti à partir de 2 participants 

 
 

Prix TTC par personne Cabine en pont inférieur Cabine pont principal  
ou supérieur 

Du 12 au 19 juin 2021  
Du 10 au 17 juillet 2021 
Du 17 au 24 juillet 2021 
Du 24 au 31 juillet 2021  
Du 25 septembre au 02 octobre 2021 

1 830 € 2 170 € 

Supplément cabine single* 755 € 895 € 

Du 19 au 26 juin 2021  
Du 26 juin au 03 juillet 2021 
Du 03 au 10 juillet 2021 
Du 21 au 28 août 2021 
Du 28 août au 04 septembre 2021 
Du 04 au 11 septembre 2021 
Du 11 au 18 septembre 2021 
Du 18 au 25 septembre 2021 

2 055 € 2 400 € 

Supplément cabine single* 845 € 990 € 

Exemple de cabine double  Plan non contractuel, peut varier en fonction du bateau 
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Du 07 au 14 août 2021 
Du 14 au 21 août 2021 1 715 € 2 055 € 

Supplément cabine single* 705 € 845 € 

Du 02 au 09 octobre 2021 
Du 09 au 16 octobre 2021 
Du 16 au 23 octobre 2021 

1 595 € 1 945 € 

Supplément cabine single* 660 € 800 € 
 * Cabine individuelle en nombre limité – sous réserve de disponibilité. 
 Le nom du bateau est confirmé quelques jours avant le départ de la croisière. 
 

A noter que les informations vols doivent être communiquées à 1 mois du départ  
afin de pouvoir organiser les transferts.  

 
Le forfait TTC comprend :  

- Les transferts A/R aéroport de Split – bateau. 
- Le logement 7 nuits en cabine double/twin en pont inférieur/principal/supérieur selon la formule 

choisie. 
- Les repas mentionnés au programme (7 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners, une boisson 

incluse au déjeuner) y compris un dîner typique dans une ferme J5 et le dîner du Capitaine J7. 
- Les visites guidées à pied en français des vieilles villes de Split, Dubrovnik, Korcula et Hvar. 
- Le transfert aller port de Dubrovnik / vieille ville de Dubrovnik. 
- Les droits d’entrées au Parc National de Mljet et au funiculaire de Dubrovnik. 
- La dégustation de vins dalmate et croate et d'huiles d'olive locales. 
- Les services d’un chef de croisière à bord bilingue anglais/français. 
- Les boissons thé/café et eau à disposition à bord ainsi que des fruits frais proposés chaque jour. 
- Les taxes de séjour et portuaires. 
- Wifi gratuit à bord 
- Le port des bagages 

 
Le forfait ne comprend pas : 

- Le transport aérien vers/de Split : nous consulter svp. 
- 4 repas : 3 dîners et 1 déjeuner. 
- Les boissons non mentionnées ci-dessus. 
- Le transfert retour du J4 Vieille Ville de Dubrovnik / port de Dubrovnik (taxi, bus local, Vtc) 
- Les pourboires et les dépenses personnelles 
- Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages : à souscrire à l’inscription 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs garantis, 
résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de souscrire au moment 
de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation (résolution) 
et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.  
 

En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, au moment de 
l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les 
bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID. 
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT  
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les 
documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des 
escales, des correspondances et de l’arrivée.  
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.  
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Départ garanti à partir de 15 personnes à bord du bateau (toutes nationalités confondues) et 
départ francophone à partir de 2 participants.  
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
Transport aérien et PHMR :  
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité réduite 
requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h 
avant l’heure de départ au plus tard.  
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un voyage 
incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le transport impossible.  
 
FORMALITES  
L’accomplissement des formalités incombe au client qui devra s’assurer après son achat et avant son départ des modifications 
éventuelles intervenues. Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non présentation des 
documents en cours de validité (passeport, visa, pass sanitaire et autre formulaire lié à la crise du Covid-19 qui seraient demandés 
par les pays d’accueil...) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée ou d’entrer sur le territoire de 
destination ou d’escale. Les frais resteront à la charge du client. 
 

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles 
démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques, 
météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 

Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment.  
 

Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessous  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs  et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 
ainsi que sur le site de ou des compagnies aériennes empruntées. 
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

En fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l'évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient aux 
voyageurs de vérifier, en particulier, les mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de transport 
empruntée avant le départ. 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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Les renseignements relatifs aux diverses formalités données au moment de la commande de prestation de voyage ne concernent 
que les personnes de nationalité française. Nous vous invitons à consulter le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ afin de vérifier 
les formalités nécessaires. Nous invitons les ressortissants étrangers à consulter les autorités compétentes (consulat, 
ambassade…), pour connaître les modalités de séjours sur les destinations et escales éventuelles et de vérifier la validité des 
documents et des vaccins. 
 
POLICE 
Pour un séjour touristique de moins de 3 mois, tous les voyageurs — mineurs inclus — doivent être en possession d’un passeport 
ou d’une carte nationale d’identité présentant une validité couvrant toute la durée du séjour. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son 
livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en 
France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de son passeport en cours de 
validité après la date de retour en France, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do    
 
SANTE  
 
Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre et selon votre nationalité, vous devez accomplir, en plus des 
formalités administratives, des formalités sanitaires (obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir 
informé sur votre voyage, à savoir, dès votre projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant 
le départ pour une efficacité optimale) et jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de 
destination), nous vous recommandons notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation des sites suivants 
: 
- Les recommandations du ministère des Affaires Sociales et de la Santé (http://social-sante.gouv.fr/) 
- Le centre médical de l’Institut Pasteur (https://www.pasteur.fr/fr) 
- L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) (http://invs.santepubliquefrance.fr/). 
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous 
recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 

Entrée en vigueur du pass sanitaire :  
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire.  Le « pass 
sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire à jour : 
vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-PCR/antigénique positif attestant du rétablissement de la 
covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent 
récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, 
n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande. 
Le pass sanitaire intègre deux dispositifs : 

- Le pass sanitaire « activités » permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au passe sanitaire 
sur le territoire national. Ce pass sanitaire est exigé pour les voyages en France. 

- Le pass sanitaire « voyages » est mis en œuvre dans le cadre du certificat COVID numérique de l’UE et du contrôle sanitaire aux 
frontières. Vous devez être en possession du pass sanitaire européen pour voyager. Il est destiné à faciliter les voyages au sein de 
l’Union européenne depuis le 09/08/2021. Les voyageurs européens devront présenter le "QR code du certificat à la police aux 
frontières ou aux compagnies aériennes. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le pass 
sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 
 

Aux conditions de départ de France, nous vous rappelons également qu’il est nécessaire de vous informer au préalable sur les 
éventuelles restrictions et conditions d’entrée appliquées par les pays de destination et de se conformer aux formalités d’entrée 
des pays étrangers (test, auto-isolement, quarantaine…). 
 

De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de retour 
en France. N'hésitez pas à consulter le site : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.  
 

Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en France relève de la responsabilité du voyageur, 
et son coût reste à sa charge. 
 

Les Mesures dans les transports : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://social-sante.gouv.fr/
https://www.pasteur.fr/fr
http://invs.santepubliquefrance.fr/
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aéroports 
étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des compagnies aériennes 
exigent le port d’un masque dit « chirurgical ». Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous 
devez être en possession de vos propres masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé dans 
l’aéroport inclus). 

Vaccins conseillés : Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour autant, un déplacement en Croatie peut être l’occasion de mettre à 
jour les vaccinations usuelles, en particulier la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite +/- coqueluche, ainsi que rubéole, 
oreillons, et plus particulièrement la rougeole. 

La vaccination préventive contre les hépatites A et B peut être conseillée, de même que la vaccination contre la fièvre typhoïde, 
selon la durée et les conditions du séjour. Il est conseillé de prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 

Enfin, selon les lieux fréquentés et la durée du séjour, la vaccination préventive contre l’encéphalite à tiques d’Europe centrale 
pourra être conseillée, en particulier pour les séjours en zone forestière. 

Dans tous les cas, il convient de prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux voyageurs 
 
CONDITIONS DE VENTE Les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC pour ce voyage, 
notamment en ce qui concerne les conditions d’annulation. 
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Conditions générales de ventes conformément aux articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme. 
Décret d’application n° 94.490 du 15 juin 1994, relatif à la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et 
à la vente de voyage ou de séjours. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
 
1) RESERVATION – PAIEMENT 
Tout client qui s’inscrit à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris connaissance de la description du produit choisi, des conditions générales et particulières de 
vente, et les accepte dans leur intégralité. Toute réservation génère une facture proforma qui tient lieu d’acceptation des tarifs et des conditions de vente 
spécifiques au voyage. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le client n’ayant pas versé le solde aux dates 
convenues est considéré comme ayant annulé son voyage de son propre fait, sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Il encourt de ce fait les frais 
d’annulation indiqués dans le paragraphe 8. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement de la totalité des prestations est 
exigé à l’inscription. 
2) PRIX 
Les prix de nos voyages ont été calculés sur la base de l’Euro. Ils sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 10 novembre 2020. En cas de 
modification significative des données économiques (coût du transport, taux de change, redevances, taxes, coût du carburant), nous nous réservons le droit de 
modifier nos prix de vente. Nous attirons votre attention sur la nécessité de vous faire confirmer le prix de votre voyage au moment de l’inscription, nos prix 
n’étant pas contractuels, ainsi que sur le fait que certains tarifs peuvent varier avec ceux pratiqués par certains établissements locaux, promotions de dernière 
minute etc. Aucune contestation concernant le prix ne pourra être prise en considération au retour.  
Le montant des taxes d'aéroport et surcharges carburant est communiqué pour chaque voyage en fonction du montant donné par les compagnies aériennes au 
moment de la facturation. Elles sont données à titre indicatif et leur montant peut évoluer. Le cas échéant, et au plus tard 30 jours avant le départ, le client sera 
informé de leur montant réactualisé. Le participant qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle quelle que soit la date où elle 
intervient et ce jusqu'à 30 jours du départ. 
3) RESPONSABILITE 
Nous ne pouvons être tenus responsables du défaut d’enregistrement des clients sur le lieu de départ du voyage, occasionné par un retard de pré-
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par nos soins, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers. STEP TRAVEL 
ne peut être tenu pour responsable : 
- lorsque les participants ne se présentent pas aux heures et lieux mentionnés sur leur convocation  
- lorsque les participants présentent des documents d’identité ou documents sanitaires périmés ou non valables pour le voyage réservé  
-          lors d’un refus de délivrance par les autorités compétentes des documents nécessaires à l’entrée du pays. Nos informations sur les formalités sont valables 
pour les ressortissants français. Les clients des autres nationalités sont tenus de se rapprocher des autorités consulaires du pays visité pour en connaitre les 
formalités d’entrée. 
4) ASSURANCE 
Nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance rapatriement et frais médicaux auprès de nos services. Son coût est de 2% du prix TTC par personne 
et varie en fonction du prix du voyage (prime minimum de 15 €/personne).  
Nous vous conseillons également de souscrire une assurance multirisque (annulation de voyage, bagages et effets personnels, interruption de séjour, retard 
d’avion, responsabilité civile du voyageur, assistance rapatriement) : 5% du prix TTC du voyage. 
Une option protection sanitaire (en cas d’épidémie ou de pandémie) peut être souscrite en complément d’un contrat d’assurance multirisques pour 1% 
supplémentaire soit 6% du      prix TTC du voyage (conditions complètes sur demande). 
Les conditions générales de l’assurance seront remises aux participants au moment de la confirmation du voyage. 
Pour être prise en compte, l’assurance doit être contractée lors de l’inscription au voyage. D’autre part, les remboursements ne seront effectués par l’assureur 
que si l’annulation a pour cause les motifs reconnus par ce dernier. En cas de besoin d’assistance au cours du voyage, le client doit impérativement contacter 
l’assureur afin d’obtenir une prise en charge préalable. Aucun remboursement ne peut être effectué au retour sans l’accord préalable de la compagnie 
d’assurances. 
5) TRANSPORT AERIEN 
Les horaires des vols réguliers ou spéciaux et les types d’appareil sont toujours communiqués sous réserve et peuvent subir des modifications. Les modifications 
d’horaire (retardés ou avancés) ne donneront lieu à aucun remboursement. Il en va de même pour le cas où le vol aller aurait lieu le soir et celui du retour le 
matin.  
Les clients devant emprunter un vol d’une compagnie aérienne faisant l’objet de restrictions d’exploitation dans l’UE de la part de la DGAC (si aucune autre 
solution de transport de remplacement ne peut être trouvée) se verront notifier la présente par écrit par STEP TRAVEL, écrit ayant valeur d’acceptation de la part 
du client.   
6) HEBERGEMENT 
Les catégories hôtelières communiquées correspondent aux normes en vigueur dans les pays concernés. Certaines disparités peuvent exister d’un pays à l’autre. 
En général, les chambres triples sont des chambres doubles avec un lit d’appoint. Les chambres singles, malgré le supplément, sont souvent plus petites et moins 
bien situées que les chambres doubles. En règle générale, les chambres dans les hôtels sont mises à disposition dans l’après-midi du jour de l’arrivée et doivent 
être libérées le matin du jour du départ. Les informations données sur les hôtels et bateaux peuvent varier en cours de saison. Les photos des hôtels/bateaux ne 
sont pas contractuelles. 
En Russie, certains hôtels facturent des frais d’enregistrement du visa auprès des autorités locales (5 €/passeport environ). Cette procédure est obligatoire et le 
participant est tenu de régler cette somme sur place à son arrivée à l’hôtel. 
7) LOCATION DE VOITURE 
Les prix comprennent : le kilométrage illimité, l’assurance au tiers, l’assurance vol et collision, les taxes locales et la surcharge aéroport. 
Les prix ne comprennent pas : l’essence, la livraison et le dépôt de la voiture hors des agences de location, le GPS, les assurances optionnelles et 
complémentaires, les sièges bébé et enfant, le supplément pour conducteur additionnel, les frais d’abandon de la voiture dans le cas d’une prise en charge de 
votre voiture dans un pays/ville et d’une restitution dans un autre pays/ville, les frais additionnels pour un véhicule loué dans un pays et voyageant dans un ou 
plusieurs autres pays européens. 
Le conducteur doit avoir 21 ans au minimum, un permis de conduire depuis 2 ans minimum et doit être en possession d’une carte de crédit à son nom pour le 
dépôt de garantie.   
Il est possible de conduire dans tous les pays de l’Union Européenne.  
Il est nécessaire de se faire reconfirmer les conditions spécifiques pour chaque pays au moment de la réservation. 
8) MODIFICATION. ANNULATION. CESSION 
Toute annulation partielle ou totale faite par le voyageur entraînera des frais qui seront établis selon le barème suivant : 
Pour les forfaits incluant vols, hébergement, location de voiture : 
- annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ :   15% du prix total du voyage avec un montant minimum de 100 € par personne (plus 
100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà émis) 
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- annulation intervenant entre 30 et 21 jours avant le départ :  30% du prix total du voyage 
- annulation intervenant entre 20 et 08 jours avant le départ :  60% du prix total du voyage 
- annulation intervenant entre 07 et 03 jours avant le départ:  80% du prix total du voyage 
- annulation intervenant moins de 03 jours avant le départ :  100% du prix total du voyage. 
Pour les croisières : 
- annulation intervenant à partir du jour de l’inscription jusqu’à 75 jours du départ : 25% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est 
déjà émis) 
- annulation intervenant entre 74 et 65 jours avant le départ :  40% du prix total du voyage 
- annulation intervenant entre 64 et 55 jours avant le départ :  60% du prix total du voyage 
- annulation intervenant entre 54 et 35 jours avant le départ :  80% du prix total du voyage 
- annulation intervenant à moins de 35 jours avant le départ :  100% du prix total du voyage 
Pour le Transsibérien « l’Or des Tsars » et « Russie Impériale » : 
- annulation intervenant à plus de 92 jours avant le départ:   15% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà 
émis) 
- annulation intervenant entre 91 et 42 jours avant le départ:   45% du prix total du voyage. 
- annulation intervenant entre 41 et 11 jours avant le départ:   80% du prix total du voyage. 
- annulation intervenant à moins de 11 jours avant le départ:  90% du prix total du voyage. 
Billetterie (avion, autocar, spectacle etc.) : en cas d’annulation ou de modification, 100% de pénalité une fois les billets émis. 
Visa : en cas d’annulation ou de modification, 100% de pénalité une fois le visa obtenu auprès des autorités consulaires. 
Toute demande de cession de contrat à une tierce personne sera considérée comme une annulation de la part du participant suivie d’une nouvelle inscription. 
Les frais d’annulation seront appliqués selon le barème ci-dessus et la nouvelle inscription soumise aux conditions indiquées dans les paragraphes 1 et 2. 
Certaines promotions ou offres spéciales de dernière minute ne donnent lieu, dans la majorité des cas, à aucun remboursement en cas de modification ou 
annulation.  
9) RECLAMATION 
En cas de problèmes sur place, le client doit formuler sa réclamation auprès des correspondants locaux afin que nous puissions intervenir pendant son voyage. A 
défaut, le client doit formuler sa réclamation et nous la transmettre dans un délai de 30 jours maximum suivant son retour. Passé ce délai, STEP TRAVEL ne 
pourra la prendre en considération. Les réclamations seront traitées dans le mois suivant leur réception. En cas de litige, les tribunaux de Paris sont seuls 
compétents. 
 


