LES PHILIPPINES,
DECOUVERTE DES VISAYAS

Circuit de 9 JOURS - 6 NUITS
Du 14 au 22 avril 2018
Pour PANASONIC

Bienvenue au cœur des Philippines dans la région des Visayas. Lorsque les Dieux créèrent la première île des
Philippines au beau milieu d'un océan d'un bleu cristallin, ils furent si conquis par leur œuvre qu'ils
façonnèrent dans leur élan plus de 7 000 autres îles toutes aussi paradisiaques, qui composent aujourd'hui
l'archipel des Philippines. Ne faut-il y voir qu'une légende ?
Les hommes peuplant cet archipel tropical et leur culture incroyablement vivante allient aujourd'hui d'une
façon tout à fait unique toutes les influences auxquelles les ont exposés les siècles. Les Philippines et les
Philippins ont une âme asiatique, un esprit occidental et leur cœur bat aux rythmes latins endiablés. Des
sourires chaleureux en guise de bienvenue, ils vous feront découvrir le véritable sens de l'hospitalité.
Bienvenue sur cette terre d'aventure et de culture, règne d'une nature époustouflante !

VOTRE CONTACT ATC ROUTES DU MONDE :
Marilou WOJCIK
01 55 26 83 70
marilou.wojcik@atc-routesdumonde.com
9 rue du Château-Landon 75010 Paris
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Votre itinéraire :
 Jour 1 : PARIS / DUBAI
 Jour 2 : DUBAI / ILE DE CEBU, PHILIPPINES
 Jour 3 : CEBU / ISLOB / ILE DE NEGROS /
SIQUIJOR
 Jour 4 : ILE DE SIQUIJOR
 Jour 5 : ILE DE SIQUIJOR / ILE DE BOHOL
 Jour 6 : ILE DE BOHOL
 Jour 7 : ILE DE BOHOL
 Jour 8 : ILE DE BOHOL / ILE DE CEBU / DUBAI
 Jour 9 : DUBAI /PARIS

Infos pratiques :
Décalage horaire : Il y a 6 heures de décalage avec la
France en hiver et 5 heures en été.
Monnaie : La monnaie est le Peso Philippin (PHP). Pour
changer de l’argent vous pouvez emporter vos euros, ou
de préférence des dollars américains, et les changer sur
place dans les banques ou bureaux de change des grandes
villes ou centres touristiques. Le paiement par carte
bancaire commence à être répandu dans les hôtels et
certains restaurants et magasins. Vous pourrez également
retirer des espèces dans les distributeurs automatiques
des grandes villes et centres touristiques.
Electricité : Le courant utilisé est de 220V et les prises sont
de type américain à deux fiches plates. Il est préférable de
prévoir un adaptateur avant votre départ.
Langue : La langue officielle est le philippin, mais le pays
comprend un grand nombre de dialectes. De nombreuses
personnes parlent anglais.
Climat : Le climat des Philippines est chaud, humide et
tropical. La moyenne annuelle des températures est de
26C° toute l'année, néanmoins, les Philippines connaissent
trois saisons : une saison chaude de Mars à Mai, une
saison des pluies de Juin à Novembre et une saison froide
de décembre à février. La saison la plus agréable est la
saison froide de décembre à février.
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Votre Programme :
JOUR 1 : PARIS / DUBAI
Rendez-vous à l’aéroport de Paris, puis décollage pour les Philippines.
Nuit et repas à bord.
JOUR 2 : DUBAI / ILE DE CEBU - PHILIPPINES
Escale à l’aéroport de Dubaï et décollage à destination des Philippines- CEBU.
A l’arrivée sur l’île de Cebu, accueil par une assistance francophone et transfert jusqu’à votre hôtel.
Temps libre pour vous rafraîchir autour de la piscine de l’hôtel.
Le soir dîner dans un restaurant local.
Au cœur de la région des Visayas, l'île de Cebu, avec ses 200 km de long
sur tout au plus 40 km de large, est l'un des centres culturels et
économiques des Philippines. Cebu City, la plus ancienne ville du pays,
appelée la « petite Singapour » en raison de sa place internationale de
premier plan dans plusieurs secteurs d'exportation, bouillonne de vie.
Cette chatoyante métropole de la côte est associe agréablement le
charme cosmopolite des grandes villes à l'hospitalité cordiale philippine.
L'île de Cebu est une beauté tropicale cernée de perles enchanteresses.
Nuit au Waterfront Airport hôtel (ou similaire).
(http://www.waterfronthotels.com.ph/waterfront/waterfrontairport-hotel-casino/).
Le Waterfront Airport Hôtel & Casino Mactan est situé à côté de
l'aéroport international de Mactan. Il propose des chambres
insonorisées, une piscine extérieure, 5 bars et restaurants et des
salles de karaoké. Le Waterfront Airport Hôtel & Casino Mactan
se trouve à 15 minutes des plages de Mactan et à 30 minutes du
quartier central des affaires de Cebu.

JOUR 3 : CEBU / OSLOB / ILE DE NEGROS / SIQUIJOR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Oslob dans le sud de l’ile de CEBU en autocar, en longeant la très belle côte orientale de
l’île. En chemin, visite du pittoresque marché de la petite ville de Carcar. Vous pourrez observer la vie
locale et découvrir les fruits et les poissons des Visayas (archipel de la région centrale des Philippines).
Le marché de Carcar est réputé pour Lechon de Leche (cochon à la broche, héritage de la colonisation
espagnole).
Arrivée à Oslob sur le site de Tan Awan où vous aurez l’opportunité d’approcher et observer en bateau
des requins baleines, une expérience mémorable !
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Oslob est mondialement connu pour être l’un des meilleurs
spots d’observation et de nage avec des requins-baleines. Le
requin-baleine est le plus gros poisson du monde. Il mesure
entre 4 et 14 mètres et pèse autour de 10 tonnes. Inoffensif
pour l’homme, il ne consomme que du plancton ou des petits
poissons de dix centimètres au maximum. Il constitue donc une
exception dans la famille des requins. Les origines du requinbaleine remontent à 400 millions d’années. C’est une espèce
protégée et très rare.
En option - Ceux qui le souhaitent pourront se mettre à l’eau avec masque et tuba et nager avec ces
géants des mers absolument inoffensifs ! (Supplément 20€ environ à régler sur place pour se mettre à
l’eau).
Déjeuner dans un restaurant traditionnel philippin, en bord de mer.
En début d’après-midi, transfert en ferry (environ 20 min) pour rejoindre le sud de l’ile de Negros et la
ville de Dumaguete.
Les paysages volcaniques majestueux, des forêts tropicales
ancestrales, des côtes somptueuses, des fonds marins d’une
éblouissante diversité et des champs de canne à sucre à perte de
vue : bienvenue sur l’île de Negros !
Puis transfert en van, depuis le port de Sibulan, vers le port de
Dumaguete où vous prendrez un bateau rapide qui vous
emmènera sur l’île de Siquijor en moins d’une heure.
Vous rêviez d’un endroit paisible avec des plages de sable blanc, un ciel
bleu, une mer bleue cristalline peuplée de coraux et d’une vie marine
spectaculaire, alors vous trouverez votre paradis à Siquijor aux Philippines.
« L’île de feu » est l’un des nombreux noms donnés à ce petit endroit
pittoresque des Philippines. L’île est à la fois respectée et vénérée comme
un haut lieu du mysticisme aux Visayas. Chaque année, qu’ils soient
Philippins ou étrangers, de nombreux visiteurs se rassemblent ici pour faire
leurs achats d’herbes médicinales.
Vous vous installerez dans un très beau resort sur la plage de San Juan.
Dîner sur la plage du resort.
Nuit au Coco Grove (ou similaire).
(http://www.cocogrovebeachresort.com)
Installé à San Juan, le Coco Grove Beach Resort, Siquijor Island
vous propose une piscine extérieure ouverte toute l'année, une
aire de jeux pour enfants et une terrasse. Il comprend
également un centre spa, une plage privée ainsi qu'un bar.
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En option (15 €) : Massage traditionnel philippin : le massage Hilot
Hilot signifie "massage" ou "guérisseur" en Tagalog, la langue philippine.
Le massage Hilot vise à améliorer la circulation de l'énergie, du sang, de la
lymphe et de tous les liquides corporels, à « digérer » les problèmes
émotionnels traumatiques. Hilot est plus qu'un art de vivre pour les
Filipinos, c'est à la fois une culture et une philosophie. Les techniques de ce
massage intègrent souvent des herbes médicinales ; ce qui distingue le
Hilot d'un autre massage c'est l'utilisation de feuilles chaudes avec l'huile
vierge de coco, appliquées sur le corps avant et après le massage.
JOUR 4 : ILE DE SIQUIJOR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous quitterez l’hôtel pour un départ en « jeepney » pour un tour
le long des côtes.
Les Jeepneys sont un moyen de transport en commun très
populaire aux Philippines. Ce sont à l'origine des Jeeps
abandonnées par l'armée américaine à l'issue de la Seconde Guerre
mondiale, réputées pour leurs décorations flamboyantes. Bariolées enguirlandées, les jeepneys sont un
chaos joyeux dans lequel il ne faut pas louper une promenade.
Vous serez enchantés par le calme et la beauté de Siquijor,
que les espagnols dénommèrent L’isla del fuego en
référence aux nuées de lucioles qui illuminent les talisays la
nuit.
Vous emprunterez les 80 km de la route circulaire, très peu
fréquentée, pour découvrir les multiples plages qui s’étirent
le long du littoral. Vous vous arrêterez dans les petites villes
de Siquijor et Larena, visiterez un guérisseur, plongerez
dans les eaux émeraudes de Salangdoong Beach, avant de
vous rafraîchir au pied des chutes de Cambugahay.
Déjeuner pique-nique au pied des chutes.
Dans l’après-midi, visite de l’église Saint Isidore et du couvent de Lazi, avant de finir la journée les pieds
dans l’eau d’un fish spa, à l’ombre d’un banyan centenaire. Une journée au grand air, entre nature et
culture !
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Diner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel. (Coco Grove, ou similaire).
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JOUR 5 : ILE DE SIQUIJOR / ILE DE BOHOL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de la plage.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers midi pour l’embarcadère de Larena.
Transfert en bateau rapide (Environ 1h30 min) sur l’ile
de BOHOL.
Arrivée au port de Tagbilaran.
Transfert et installation à votre hôtel de charme sur le
bord de la rivière Loboc. L’hôtel est constitué d’une
quinzaine de bungalows confortables, sur pilotis, reliés
entre eux par des passerelles suspendues. Vous dinerez
sur le deck de l’hôtel, face à la rivière, dans une ambiance
musicale, romantique et décontractée.
Après le dîner, en saison, vous pourrez observer des
nuées de lucioles dans les arbres, en descendant la rivière
sur une barge.
Nuit au Loboc River Resort (ou similaire).
http://www.lobocriverresort.com/
Sur les berges de la rivière Loboc, le Loboc River Resort
propose des chambres où le bois et les matériaux locaux se
mêlent au confort moderne. Il abrite un restaurant, un bar et
une boutique de souvenirs.

JOUR 6 : ILE DE BOHOL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour un grand tour de l’île de Bohol.
Bohol, c’est un peu les Philippines en miniature : une mer turquoise à
28°c, des fonds marins exceptionnels, une nature luxuriante et un
peuple chaleureux et bienveillant. Vous allez explorer et profiter des
charmes de cette région qui mixe le parfum des tropiques et une culture
métisse dans laquelle on retrouve les mystères de l’Asie et la joie de
vivre des pays latins.
Les plages de Bohol sont également uniques en leur genre, notamment les plages paradisiaques de
Panglao Island, qui attirent du monde entier les amateurs de farniente, de snorkeling (masque et tuba)
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et de baignade. Les plongeurs sous-marins sont également comblés : les sites situés
à l'ouest et au sud sont spectaculaires et comptent parmi les plus beaux de toute
l'Asie. Des requins baleines, de grands bancs de requins marteaux et des raies Manta vont et viennent
au large de la côte, offrant ainsi aux plongeurs des moments inoubliables.
Le matin, découverte des Chocolate Hills, visite de l’Echo Park.

Déjeuner croisière sur la Loboc Rivier puis, l’après-midi, visite de l’Eglise de Baclayon, la plus vieille
église en pierre de Bohol et du sanctuaire des Tarsiers.
En fin d’après-midi, transfert et installation à l’hôtel South Palms, un beach resort exclusif sur la grande
plage de White Beach, sur la presqu’île de Panglao. C’est l’un des hôtels de charme les plus apprécié de
l’île de Bohol, pour son confort, son niveau de service et son emplacement.
Le soir, dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel South Palms (ou similaire)
www.southpalmsresort.com
Situé à quelques pas de la plage de Bolod, le South Palms Resort
Panglao possède un spa, une salle de sport et une piscine
extérieure.
JOUR 6 : ILE DE BOHOL
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre de détente à la plage ou sortie en mer en option
Déjeuner à l’hôtel (ou excursion ci-dessous)
EN OPTION (52 € déjeuner inclus) : Pour découvrir les fameux « white sands » philippins, ces splendides
ilots bordés de sable blanc, nous vous proposons une sortie en mer, à bord d’une banca, un bateau
traditionnel, à balanciers, que l’on retrouve sur tous les rivages de l’archipel.
Vous quitterez votre hôtel à 6H30 (il faut mieux partir avant la chaleur !)
pour explorer les pourtours de la petite île de Pamilacan ou de Balicasag, à
60mn au large de Panglao. Pamilacan est un sanctuaire marin d’une
richesse exceptionnelle, que vous pourrez observer en faisant du masque
et tuba et si vous avez de la chance, vous pourrez nager avec les Tortues.
Après un déjeuner sur l’île, vous rejoindrez l’hôtel South Palms. Fin de
votre excursion.
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En début de soirée dîner en plein air à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel South Palms (ou similaire).
JOUR 8 : ILE DE BOHOL / ILE DE CEBU / DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le port de Tagbilaran pour prendre un bateau rapide pour l’ile de CEBU (Environ 2h).
Arrivée à Cebu, départ pour la visite d’une école, rencontre avec les enfants, distribution de stylos
(vous pouvez ramener également des objets pour les écoliers), continuation pour la visite d’un
orphelinat.
Déjeuner d’adieu dans un restaurant.
Transfert à l’aéroport de Cebu-Mactan dans la soirée. Décollage à destination de Paris.
Escale à Dubaï.
Dîner et nuit à bord.
JOUR 9 : DUBAI / PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris.
L’ordre des visites pourra être modifié selon les impératifs locaux et conditions météorologiques

Vos vols, ou similaires :
Vols opérés par la compagnie Emirates Airlines, ou siilaire.
PARIS CHARLES DE GAULLE / DUBAI (escale de 2h35) / CEBU : 15H35 / 15H50 + 1
CEBU / DUBAI (escale de 2h55) / PARIS CHARLES DE GAULLE : 17H20 / 09H25 + 1
Horaires à titre informatif à ce jour et soumis à modification par les compagnies
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Informations sur les Philippines :
Intitulé officiel du pays : République des Philippines
Capitale : Manille
Superficie : 300 400 km²
Population : 92 337 852 habitants
Langues : Le Filipino et l'anglais sont les deux langues officielles du pays mais on estime que plus de 150
langues et dialectes différents sont parlés aux Philippines. 12 de ces langages comptent rassemblent un
million de locuteurs et regroupent 94 % de la population.
Religions : La majorité des Philippins sont catholiques (92,5%) et les traditions chrétiennes sont très
ancrées dans la culture du pays. On compte également 5% de Musulmans et 2,5% de Bouddhistes
Institutions politiques : République
Président : Benigno Aquino III
Monnaie : Peso philippin (PHP)
HISTOIRE
On trouve des traces préhistoriques de présence humaine aux Philippines, dans les grottes et cavernes,
notamment sur l'île de Palawan. Les premiers écrits racontent que le pays échange avec les autres
peuples d'Asie du Sud-Est dès le 3ème siècle et contrôle ses mers avec beaucoup de vigilance, en
véritable thalassocratie. Jusqu'à la fin du premier millénaire, les Philippins étaient rassemblés en petites
tribus semi-nomades, vivant de la pêche, de la chasse, de la cueillette, un peu plus tard de la culture du
riz. A partir de l'an 1000, les échanges et contacts avec l'extérieur se font plus fréquents, avec le
passage de commerçants chinois, indiens et arabes qui apportent au pays céramique, métal, textile...
En 1521, l'archipel est découvert par l'explorateur Fernand de Magellan et en 1565, il fait officiellement
partie de l'Empire colonial espagnol où le pouvoir religieux exercera une influence sans précédent en
Asie : on trouve encore aujourd'hui un nombre impressionnant d'églises qui parsèment le paysage. Les
premiers mouvements indépendantistes naissent au 19ème siècle, encouragés par les Etats-Unis, à qui
l'Espagne vendra le territoire en 1899. Un second mouvement indépendantiste oppose cette fois les
Philippins aux Américains. En 1942, lors de la seconde guerre mondiale, le pays passe sous occupation
japonaise, avant d'obtenir enfin son indépendance en juillet 1946.
GEOGRAPHIE
L'archipel des Philippines est composé de 7 107 îles, d'origine volcanique, qui recouvre une superficie
de 300 439 km2. Environ 1000 sont habitées. On les sépare en 3 grandes régions : Luçon, la plus grande
île, au Nord, où se situe Manille, les Visayas au centre et Mindanao, la deuxième plus grande île, tout au
sud de l'ensemble. Montagneuses, les îles sont situées dans la ceinture de feu du Pacifique et on y
recense vingt volcans en activités. Le relief se caractérise également par de grandes étendues de forêts
tropicales et de rizières en terrasse.
La capitale, Manille est la seconde plus grande ville du pays, derrière Quezon, l'ancienne capitale qui est
encore aujourd'hui la ville la plus peuplée des Philippines.
Le climat est de type tropical humide : on dit que l'est du pays est constamment soumis à la pluie tandis
que l'ouest vit chaque année deux saisons : une saison sèche et la mousson, en été.
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ECONOMIE
Les ressources principales du pays reposent sur l'agriculture et le bois. Le secteur emploie 33% de la
population. Les cultures les plus importantes sont le tabac, la noix de coco - dont le pays est le 1er
exportateur mondial -, la banane - 2ème exportateur mondial, l'ananas, la canne à sucre, le café... Les
Philippines profitent des délocalisations d'entreprises occidentales et de nombreux centres d'appels
entre autres, ont récemment vu le jour sur le territoire. De plus, la population active vivant à l'étranger
contribue à l'apport de richesses dans le pays, à hauteur de 10% du PIB ! En 2006, celui-ci s'élevait à 5314
US dollars par habitant et par an.
LA CULTURE
Il est difficile de parler d'une culture unique aux Philippines, tant les îles peuvent être éloignées les unes
des autres et au vu du grand isolement des populations jusqu'au début du second millénaire ! On
constate donc une absence d'identité unifiée, même si la modernisation et l'éducation tendent à
effacer cette tendance afin de créer une véritable identité nationale. Aujourd'hui, les Philippines
s'attachent à en préserver les racines par la promotion de spectacles de danse folklorique, de chants et
musique qui leur ont taillé une réputation de véritables troubadours, très raffinés et à la musicalité hors
pair, dans toute l'Asie.
FORMALITES ET VISAS : Pour vous rendre aux Philippines, vous devrez avoir un passeport en cours de
validité et valable au moins 6 mois après la date de retour. Ambassade des Philippines : 4, hameau de
Boulainvilliers, 75016 Paris. Tél : 01.44.14.57.00.
POURBOIRES : Aux Philippines, la pratique du pourboire est très courante. Le montant du pourboire
est de l'ordre de 10% au restaurant.
ARTISANAT : Les Philippines sont un paradis pour les amateurs d'artisanat. Celui-ci est très varié, de
bonne qualité et bon marché. Les sculptures en bois, les suspensions en nacre, les vanneries… sont
d'excellents achats
CUISINE : La gastronomie philippine subit des influences des cuisines chinoises, malaises et espagnoles,
où prédominent le riz accompagné de viande, de poisson, de légumes et le cochon de lait. Autre
ingrédient important de la cuisine philippine : c’est le lait de coco. Les desserts sont très sucrés et
parfois à base de riz, comme le calamay. Pour les boissons, vous trouverez la bière blonde San Miguel
dans tout le pays. Le café est très apprécié par les philippins alors que le thé est délaissé. Pendant toute
l’année, vous pourrez boire un jus de fruits frais de : papaye, ananas, mangue, noix de coco, pastèque,
oranges…
LES FETES : Les fêtes philippines, appelées fiestas, sont très colorées. Elles sont le syncrétisme de rites
chrétiens et de cérémonies païennes. La meilleure période pour assister à ces fêtes se situe entre avril
et mai, vers Pâques et la semaine sainte. Durant ces fêtes, les philippins continuent à porter leur
costume traditionnel.
SAVOIR VIVRE : Les Philippines sont très ancrées dans la religion chrétienne. Les Philippines est l’un des
seuls pays à majorité catholique d’Asie. Cette influence religieuse se voit par l’innombrable quantité
d’églises et de chapelles que compte le pays. Il vaut mieux prévoir des tenues décentes afin de visiter
les églises car les shorts et jupes courtes sont mal vues. Le port du maillot de bain est réservé aux
plages et aux piscines. Les Philippins sont très accueillants. Ils reçoivent les touristes avec plaisir. Ils se
montreront toujours ravis de vous faire découvrir leur pays et leurs coutumes.
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PRIX TTC** PAR PERSONNE :
En chambre double standard
Du samedi 14 au dimanche 22 avril 2018
Au départ de PARIS – 9 jours / 6 nuits

1569 € base 30 personnes minimum
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Vols internationaux Paris / Cebu aller-retour, sur
la compagnie régulière Emirates ou similaire
Les taxes aéroports et redevances (70€) **
Transferts aéroport / hôtel aller-retour avec
assistance francophone
La présence d’un guide local parlant français
durant tout le circuit
Le logement 6 nuits en chambre double en
hôtel 3/4* supérieur normes locales ou similaire
Les repas avec des dîners mentionnés au
programme
Le transport en autocar de luxe climatisé
durant le circuit
Les transferts en ferry ou bateau rapide comme
mentionné
Les visites et excursions mentionnées au
programme
Tous les droits d’entrée dans les attractions :
requins baleines à Oslob, lac Balanan, visites à
Dumaguete, Lazi convent et chute de
Cambugahay, Loboc river cruise, Echo Park,
Chocolate Hills)
Assurance assistance, rapatriement
Un carnet de voyage par couple ou par
personne seule (pochette, guide et étiquette
bagage)
Adhésion collective à l’association de 90€ pour
le groupe et pour le séjour (valable pour les
séjours de plus de 4 nuits).

Le prix ne comprend pas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dépenses personnelles
Assurances annulation, interruption de séjour et
bagages (2,5% du forfait)
Les pourboires
Le supplément en chambre individuelle* à 330€
par personne
Le port de bagages.
Les boissons pendant les repas
Le forfait boissons, en option : 57 € (une eau, un
soda ou une bière ou thé glacé à tous les repas)
La taxe aéroport à la sortie des Philippines, à
régler par chaque voyageur au moment du
passage en salle d’embarquement (750 pesos,
soit environ 14 € par personne)
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix
comprend »

*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 »).
**Taxes et hausse carburant : Les prix des taxes et
de vols ne dépendent pas de notre politique
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis.

Cotation réalisée pour la période du 14 au 22 avril 2018, Proposition non contractuelle.
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date
du 07 août 2017, à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels,
transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et
taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit
de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12,
et R211-4 point 7) pour le nombre de participants minimum.
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QUI SOMMES NOUS ?
Créée par des cheminots en 1933, ATC Routes du Monde est une
association

à

but

non

lucratif

immatriculée

Tourisme

pour

l’organisation de voyages et agréée par le ministère de la jeunesse et des
sports pour l’organisation de formation BAFA et BAFD.

Propriétaire de ses propres résidences de vacances, gîtes et campings en France, elle est également
partenaire de nombreuses fédérations (UNAT union nationale des associations de
tourisme, FFRandonnée fédération française de randonnée, FFCC
française de camping et de caravaning …)

fédération

Elle dispose également de l’agrément IATA pour l’émission de billets d’avion.
NOS GARANTIES :
•

Immatriculation tourisme IM075110072

•

Garanti financière de L’UNAT

•

Assurance responsabilité civile professionnelle des opérateurs
de voyages et séjour Generali

NOUS FAIRE CONFIANCE :

1. Association loi 1901 membre UNAT

2. 80 ans d’expérience
3. Qualité de service

4. Collaboration en direct avec des prestataires locaux
5. Organisation sur mesure
6. Réactivité

7. Programmes qualitatifs
8. Interlocuteur dédié
NOS REFERENCES :
 Panasonic
 Ericsson

 Orange France Télécom

 SNCF
 Société générale

 Maison Radio France
 CNES Toulouse
 ZADS

 Nexter
 CORA
12

ATC

13

