TRESORS INDONESIENS
14 JOURS / 11 NUITS

Tel un collier de perles sur fond de corail, l’archipel indonésien égrène ses 13 000 îles entre Asie et océan
Pacifique. Il a longtemps évoqué la prospérité et l’opulence : voilà déjà mille ans, des navires venant de Chine,
attirés par les bonnes odeurs du bois de santal et de la cire d’abeille, s’y aventurèrent… Traditions millénaires
des tribus papoues, théâtre d’ombres, artisanat multiforme, puissants volcans, récifs de corail, jungles
immenses, varans insolites, papillons géants… comment peut-il exister autant de merveilles dans un seul pays
? Vous l’aurez compris, cette île à la végétation luxuriante est fascinante. Généreuse et multiculturelle, elle
invite le voyageur au dépaysement… et c’est réussi !
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LES ETAPES
JOUR 01 : PARIS

DENPASAR

JOUR 02 : DENPASAR / JIMBARAN
JOUR 03 : JIMBARAN / MENGWI / BEDUGUL / BELIMBING
JOUR 04 : BELIMBING / GILIMANUK / KETAPANG
JOUR 05 : KETAPANG / IJEN / PEMUTERAN
JOUR 06 : PEMUTERAN / ILE MENJANGAN / MUNDUK
JOUR 07 : MUNDUK / KINTAMANI / UBUD
JOUR 08 : UBUD
JOUR 09 : UBUD / SIDEMEN
JOUR 10 : SIDEMEN / AMED
JOUR 11 : AMED / SANUR
JOUR 12 : SANUR
JOUR 13 : SANUR / DENPASAR

PARIS

JOUR 14 : PARIS

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

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

LE PROGRAMME
JOUR 01 : PARIS

DENPASAR

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG pour les formalités d’enregistrement et
d’embarquement.
Envol à destination de Denpasar.
Toutes prestations et nuit à bord.

JOUR 02 : DENPASAR / JIMBARAN
Arrivée à Denpasar.
Accueil par votre guide local francophone et transfert par la route vers Jimbaran, agréable station balnéaire
au sud de Bali.
Installation à l’hôtel, à votre arrivée. Fin de journée libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : JIMBARAN / MENGWI / BEDUGUL / BELIMBING
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, route en direction de Belimbing.
Arrêt pour la visite du temple marin de Tanah Lot, bâti sur un promontoire au large de la côte ouest,
accessible uniquement à marée basse.
Le Tanah Lot est un rocher célèbre, sur lequel repose un temple du même nom, l’un des endroits les plus
visités et photographiés de l’île, notamment à l’aube et au crépuscule. Le temple aurait été construit au
XVIème siècle, par le prêtre Niratha qui se serait reposé à cet endroit lors d’un voyage.
Découverte ensuite du temple royal de Taman Ayun à Mengwi.
Entouré de larges douves peuplées de nénuphars, on y accède par un pont, puis il faut franchir une porte
monumentale qui donne accès à un paisible jardin. Au fond du temple se trouve la deuxième enceinte et
ses élégants mérus alignés. Le plus remarquable est celui dédié au Mont Agung avec ses 11 toits (le plus
grand nombre possible donc le plus saint).
Continuation vers Bedugul.
Arrêt pour la découverte du temple Ulundanu, dédié à la déesse des eaux du lac Bratan.
Ce temple « hindou bouddhiste » a été fondé au XVIIème siècle et est en fait bâti sur de petites îles, ce qui
signifie qu’il est encerclé par le lac. Pèlerinages et cérémonies s’y succèdent afin que tous les fermiers soient
alimentés en eau. C’est un temple d’une réelle beauté, avec un meru hindou classique au toit de chaume
qui se reflète dans l’eau et se découpe sur les montagnes souvent embrumées.
Poursuite vers le marché villageois de Candikuning, connu pour la vente de fruits frais, légumes, épices et
fleurs exotiques, créant une palette de couleurs magnifiques.
Déjeuner.
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Visite du temple perdu de Batukaru, l’un des six principaux sanctuaires de Bali, perdu au milieu de la jungle.
Poursuite par la route vers Belimbing, en passant par le village de Jatilwuh.
Balade à pied au cœur des belles rizières en terrasses.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : BELIMBING / GILIMANUK / KETAPANG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une balade à pied à travers les villages balinais, à la découverte des superbes rizières en terrasses
et diverses plantations tropicales.
Déjeuner chez l’habitant.
Départ vers le port de Gilimanuk en passant par la route panoramique avec des rizières en terrasse.
A l’arrivée au port, embarquez sur un ferry pour la traversée du détroit de Bali.
A votre arrivée, transfert à votre hôtel et installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 05 : KETAPANG / IJEN / PEMUTERAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en 4×4 vers le volcan Kawa Ijen. Puis, suite du trajet à pied sur un sentier pour parvenir au sommet.
La forêt laisse place à un paysage aride et lunaire. En route, vous croiserez des porteurs de souffre qui, sans
cesse font l’aller retour en portant de lourdes charges de souffre sur leur dos. Le lac de cratère d’une couleur
turquoise vous offre une vue spectaculaire. Ses eaux ont une forte acidité, ce qui lui vaut d’être le lac le plus
acide au monde.
Dans l’après-midi, départ par la route et en ferry en direction de Bali.
Votre route vous amène à Pemutaran au nord de l’île. Repos au bord d’une plage sauvage aux superbes
fonds sous-marins.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 06 : PEMUTERAN / ILE MENJANGAN / MUNDUK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, départ vers le port pour prendre un bateau vers l’île de Menjangan pour faire du snorkling.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Dans l’après-midi, retour à Pemuteran pour repartir vers Munduk.
Arrêt à la source d’eau chaude du village de Banjar et du temple bouddhiste balinais du même village.
Possibilité de baignade.
Les sources chaudes de Banjar sont naturellement chauffées par le sol et posséderaient des vertus
médicinales notamment pour les maladies de la peau, grâce au souffre que l’eau contient.
A votre arrivée à Munduk, installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : MUNDUK / KINTAMANI / UBUD
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Kintamani via Asah Gobleg pour y admirer le joli paysage du lac Buyan et du Tamblingan.
Ensuite, vous redescendrez vers Kubu Tambahan.
Arrêt pour la visite du temple de Meduwe Karang, magnifique temple dédié à la déesse Terre-Mère, chargée
de protéger la fertilité des cultures, particulièrement importantes dans cette région de l’île.
A Kintamani, vous pourrez admirer le joli panorama de ce volcan semi-actif, le mont Batur, dressé
majestueusement sur le lac du même nom.
Les volcanologues qualifient le Gunung Batur de « double caldeira », ce qui signifie deux cratères l’un dans
l’autre. Le cratère externe est un ovale de 14km de long environ, dont l’arrête occidentale est à 1500m audessus du niveau de la mer. Le cratère interne est un pic volcanique de forme classique, qui atteint 1707m.
Le panorama que l’on découvre au terme de l’escalade du volcan est vraiment spectaculaire.
Déjeuner dans un restaurant local, face au volcan.
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Dans l’après-midi, visite du très beau site de Gunung Kawi, ancien tombeau royal, au milieu des rizières en
terrasses.
Gunung Kawi abrite des mausolées taillés dans le roc qui renferment les urnes funéraires et les dépouilles
du roi Anak Wungsu, qui régna de 1049 à 1077, et de ses favorites et fils.
Découverte des sources sacrées de Tirta Empul, dont les eaux sont réputées miraculeuses.
C’est un petit ensemble de temples, disséminés dans des cours avec de nombreux bassins où coulent les
sources sacrées. Aujourd’hui les habitants viennent se laver dans les bassins d’où l’eau s’écoule par des
bouches de pierre.
Vous effectuerez un dernier arrêt au village de Tegallalang, pour admirer ses rizières en terrasses.
A votre arrivée à Ubud, installation à l’hôtel.
Perchée sur les contreforts des montagnes centrales, Ubud, foyer culturel de Bali, attire les visiteurs intéressés
par l’art et l’artisanat balinais, depuis que Walter Spies en a fait le centre d’attraction des visiteurs cultivés des
années 1930.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, route vers le village de Batubulan pour assister à une représentation de la danse du Barong, qui
raconte la guerre éternelle entre le Bien et le Mal où d’après la croyance balinaise, il n’y a pas de vainqueur.
Route vers le village de Singapadu.
Arrêt pour la visite du parc aux oiseaux, composé de plus de 1000 oiseaux de 250 espèces, de l’archipel
Indonésien, d’Amérique Latine et d’Afrique du Sud.
L’occasion d’y voir le célèbre oiseau de paradis « Cenderawasih » et le dragon de Komodo.
Vous voyagerez en Papouasie, dans l’extrême Indonésie (la maison d’un extraordinaire éventail d’oiseaux,
ainsi que l’extraordinaire Dragon de Komodo), vous verrez la fantastique Java Hawk, l’aigle serpent,
écouterez les agréables mélodies des oiseaux de Java faisant écho à travers le feuillage, visiterez la jungle
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profonde et les brumeuses chaînes montagneuses de l’île de Sumatra et de rares, étranges et endémiques
espèces d’oiseaux.
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour à Ubud.
Arrêt à la forêt des singes d’Ubud, considérée comme sacrée par les Balinais.
Fin de journée libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : UBUD / SIDEMEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, visite de la grotte de l’éléphant Goa Gajah.
Vous pourrez y admirer des sculptures aussi bien bouddhistes qu’hindouistes, preuves d’une cohabitation
des deux religions à Bali.
Derrière l’admirable travail des sculpteurs qui ont su donner vie à la roche, se cache un tunnel où l’on trouve
les vestiges d’un lingam (symbole phallique du dieu hindou Shiva), un Yoni (sa contrepartie féminine) et une
statue de Ganesh, le dieu à tête d’éléphant.
Continuation vers Bangli.
Découverte du village typiquement balinais de Penglipuran, construit en terrasses et découverte du temple
Kehen et ses banians centenaires.
Le temple d’Etat du royaume de Bangli, le Pura Kehen, est l’un des plus beaux de l’Est balinais. Il s’agit d’une
version miniature du Pura Besakih. L’édifice est disposé en terrasses à flanc de colline, et une volée de
marches permet d’accéder à son entrée superbement décorée.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite ensuite du superbe temple de Besakih, le plus grand temple et le plus sacré de l’île.
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Juché à presque 1000 m d’altitude sur le flanc du Gunung Agung, le temple Besakih est le plus important
de Bali. Ce vaste complexe est constitué de 23 temples séparés, mais reliés entre eux, dont le principal est le
Pura Penataran Agung.
Route vers Sidemen.
A votre arrivée, installation à l’hôtel.
Fin de journée libre.
Ce petit village se trouve dans l’une des plus belles régions de Bali, offrant des panoramas époustouflants.
Sidemen est un bout de paradis dont s’exhale une tranquillité profonde et appréciable, qui ne pourra que
vous séduire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SIDEMEN / AMED
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, vous partirez pour une balade à pied dans les rizières et au cœur du village balinais, pour une
rencontre des populations locales et visite du marché villageois.
En Option : 1 heure de cours de Yoga
Route vers Amed en passant par le village de Sibetan connu pour le fruit du serpent, appelé « salak ».
Déjeuner.
Poursuite avec la visite de l’ancien palais d’eau de Tirtagangga. Possibilité de baignade.
Edifié en 1946 par le dernier raja de Karangasem qui était doté de talents d’architecte, de philosophe et de
poète, le Water Palace est un lieu de détente où il fait bon déambuler entre les fontaines, les statues colorées
et la végétation luxuriante. Son nom qui signifie ”’Eau du Gange”’ fait référence au fleuve sacré des
Hindouistes et protège ainsi ces sources vénérées qui irriguent toute la région.
Transfert vers Amed, par la route panoramique d’Abang avec une superbe vue sur la vallée et les rizières en
terrasses.
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A votre arrivée à Amed dans l’après-midi, vous partirez pour une balade en mer à bord d’un bateau des
pêcheurs.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AMED / SANUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, départ vers Sanur en passant par la route panoramique de Seraya.
Arrêt pour la visite de l’ancien palais d’été d’Ujung et visite du village de Tenganan, le village des aborigènes
balinais qui vivent encore dans leur site traditionnel.
Déjeuner.
Continuation par la visite de la grotte des chauves-souris de Goa Lawah.
Arrêt pour la visite de l’ancien palais de justice de Kertagosa à Klungkung, capitale de l’un des huit anciens
royaumes balinais.
Arrivée à Sanur, installation à l’hôtel.
Fin de journée libre.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 12 : SANUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres pour profiter de la plage.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : SANUR / DENPASAR

PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à Sanur.
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Déjeuner libre.
Votre chambre sera disponible jusqu’à 12h00 ; vos bagages pourront être déposés à la consigne de l’hôtel.
En début d’après-midi, transfert à l’aéroport de Denpasar, où vous procéderez aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination de Paris CDG.
Toutes prestations et nuit à bord.

JOUR 14 : PARIS
Arrivée à Paris CDG.
Fin de nos services.

Tarifs
Dates

Base 2 – 12 pers

Du 22 mars au 04 avril 2021

2 320 € / pers

Du 10 au 23 mai 2021

2 320 € / pers

Du 07 au 20 juin 2021

2 320 € / pers

Du 20 septembre au 03 octobre
2021

2 320 € / pers

Nos prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Denpasar et Denpasar / Paris CDG via Taipei, sur la
compagnie Eva Air, en classe économique
Les taxes aériennes internationales : 190 € / pers. (à ce jour)
Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé avec chauffeur
Les services d’un guide local francophone sur l’ensemble du circuit (sauf lors du séjour libre à Sanur)
L'hébergement en chambre double ou twin, dans des hôtels 3*/3* sup/4* (NL), avec les petits déjeuners
La pension complète, du dîner du jour 02 au déjeuner du jour 11
Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme
L’assistance de nos correspondants locaux francophones

Nos prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•
•

Le supplément chambre individuelle : 355 € / pers.
Les déjeuners et dîners à Sanur
Les boissons
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs...)
Les assurances
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent »
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Hôtels
( ou similaires )
Ville

Hôtel

Site web

JIMBARAN

Anja Jimbaran 4*

www.anjajimbaran.com

BELIMBING

Kebun Villa 3*

www.kebunvilla.com

IJEN

Ketapang Indah Hotel 3*

www.ketapangindahhotel.com

PEMUTERAN

Addi Assri Beach Resort & Spa 3* sup.

www.adiassribeachresorts.com

MUNDUK

Puri Lumbung Cottages 3*

purilumbung.com

UBUD

Bhanuswari Resort & Spa 3*

www.bhanuswariubud.com

SIDEMEN

Alhamdari Resort & Spa 4*

www.alamdhari.com

AMED

Puri Wirata Dive Resort & Spa 3*

puriwirata.com

SANUR

Puri Mesari 3*

Pas de site internet

A savoir
Monnaie
La monnaie nationale est la roupie indonésienne, ou roupiah (IDR). Espèces et chèques de voyage (de
préférence libellés en dollars américains, monnaie dont le taux de change fluctue faiblement) sont facilement
changés par la plupart des banques. L’usage des cartes de crédit est plus courant qu’ailleurs, car Bali est l’un
des points de chute les plus touristiques de l’archipel. Elles sont acceptées sans problème dans les principaux
hôtels et restaurants. Pour les menues dépenses, en revanche, il faut payer en « cash ». A Denpasar, Kuta,
Nusa Dua, Sanur ou Ubud vous trouverez des distributeurs automatiques et, à l’aide des cartes bancaires les
plus répandues, vous pourrez effectuer des retraits aux guichets des principales banques. Les banques sont en
général ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 15h.

Décalage horaire
Il faut compter 6 heures de plus qu’en France en été et 7 heures de plus en hiver. Lorsqu’il est midi à Paris, il est
18H00 à Denpasar en été et 19H00 en hiver.

Climat
Températures moyennes par ville et par mois (° C) :
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DENPASAR Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
Min

23 23 23 24 24 23 23 23 23 23 23 23

Max

29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 30 29

Santé
Sur le plan de l’alimentation, ne consommez que des boissons capsulées, que l’on trouve aisément partout, et
évitez de préférence les aliments crus et les fruits non pelés.

Pourboires
Une taxe de 10 % est appliquée à tous les produits et services en Indonésie. Certains produits de luxe importés
sont par ailleurs frappés de droits de douane spécifiques, parfois élevés. Enfin, dans le secteur de l’hôtellerie,
s’ajoute à la taxe de base une taxe supplémentaire de 11 %. En Indonésie, le pourboire n’est pas une pratique
généralisée. Néanmoins, le tourisme, très développé à Bali, a fait naître des habitudes. Bon nombre de locaux,
dont la profession permet les contacts avec les étrangers, attendent un petit geste de générosité de la part des
visiteurs.

Photos
Ayez toujours à l’esprit que l’acte de photographier peut être ressenti comme une agression, pensez à en
demander courtoisement l’autorisation. Dans des lieux de culte ou certains sites il peut être interdit de
photographier. Passer outre peut être source d’ennuis. Si vous n’êtes pas sûrs, demandés à votre guide quels
sont les endroits autorisés.
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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.
Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. 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 : Vous serez rattaché à un groupe de 12 voyageurs approximativement, sous réserve de
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes.
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
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation puis
de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs ) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations
notamment en matière de sécurité, formalités et santé.
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.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du
voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site
ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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POLICE
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France
Les ressortissants français souhaitant séjourner moins de 30 jours en Indonésie sont exemptés de visa. Un billet retour
ou autre justificatif de sortie de territoire sera exigé par les autorités indonésiennes
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
Vaccins conseillés : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines sont recommandées : assurez-vous d’être à
jour dans vos vaccinations habituelles ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées.

En raison de l’épidémie de diphtérie et des cas de poliomyélite qui ont été rapportés dans le pays, la vaccination
diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée. La vaccination rubéole-oreillons-rougeole (ROR) est
également recommandée pour les enfants.
La vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
Autres vaccinations conseillées : en fonction des conditions locales de voyages, les vaccinations contre la fièvre
typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées.
La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas, en fonction des conditions et lieux de
séjour. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales.
Pour des séjours en zone rurale, une vaccination contre l’encéphalite japonaise peut être nécessaire. Outre la
vaccination, cette maladie virale étant transmise par les piqûres de moustiques, il est nécessaire de recourir à des
mesures de protection contre les moustiques.
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 DE VENTE
Les conditions particulières de vente de la présente brochure sont éditées en conformité avec le Code du Tourisme et la
Directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfaits depuis le 1 er Juillet 2018.
1. Inscription - Contrat
La réservation du voyage sera considérée comme effective dès réception d’une copie signée de notre contrat de voyage (bulletin d’inscription)
impliquant une adhésion totale aux conditions de vente dont le client reconnait avoir pris connaissance, de la copie des passeports des participants
au voyage et de l’acompte demandé. Dès lors, les réservations des prestations seront lancées. A défaut de réception de ces éléments, aucune
réservation ne sera effectuée, et les tarifs restent soumis aux disponibilités. Toute réservation implique par ailleurs l'adhésion aux conditions
particulières ci-dessous.
2. Révision des prix
2.1 Les prix figurant sur cette brochure sont des prix indicatifs, « à partir de », et n’ont pas valeur de contrat. Les prix définitifs vous seront
confirmés sur le bulletin d’inscription ou le contrat validant l’inscription/la réservation.
- Seules les prestations mentionnées dans le détail du « prix comprend » sont incluses dans le prix. En particulier et sans mention contraire, les
prestations suivantes ne sont pas incluses dans le prix : les frais d’établissement de passeport, de visas, de certificats de vaccination, les dépenses
exceptionnelles résultant d’événements fortuits (grèves, conditions météorologiques), les assurances, les excédents de bagages, les dépenses
personnelles (boissons, frais de parking, de péages, frais de téléphone, pourboires, etc.), et d’une manière générale les prestations non listées sur
le contrat.
2.2 Les prix communiqués au moment de l’inscription ont été calculés sur la base de données connues à la date de l’édition du contrat. Ils pourront
être réajustés en cas de variation de l’un des éléments suivants (Art. L.211-12 et R.211-8) :
- du coût du transport en vigueur et restant sous réserve d'une hausse des carburants avant émission des billets d’avion
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes touristiques, d’atterrissage ou d’embarquement et de
débarquement dans les ports et aéroports,
- Le taux de change en vigueur indiqué sur le devis que vous avez validé. En cas de modification significative du taux de change entre l’Euro et la
monnaie concernée au moment de la facturation, nous nous réservons le droit de réviser nos prix en ajustant la facture. Cette révision des prix ne
pourra pas intervenir à moins de 20 jours du départ. Le client aura alors droit à un délai de 8 jours pour annuler sans frais par écrit sur un support
durable et dans un délai raisonnable, si l'augmentation éventuelle est supérieure à 8 % du prix du voyage.
- Dans le cas d’une réservation d’une chambre triple, il faut savoir qu’il s’agit généralement d’une chambre équipée d’un lit double, plus un lit
d’appoint qui pourra être moins confortable, notamment pour un adulte.
3. Acompte et règlement du solde
Afin d'assurer les réservations, un acompte (ou le solde si le départ est dans moins de 45 jours) est demandé par le biais d’un bulletin d’inscription.
Le solde est dû 30 jours avant le départ selon la facture définitive qui vous parviendra à D-35. Un échelonnement des paiements entre l’acompte et
le solde est possible. TOTRAVEL se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, d’annuler le contrat et d’exiger sans mise
en demeure préalable l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous.
4. Conditions d'annulation par le client * :
- Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix TTC du voyage de 60 à 45 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage TTC
- De 44 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage TTC
- De 20 à 5 jours avant le départ : 75% du prix du voyage TTC
- Moins de 5 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage est dû, seule la part remboursable des taxes aériennes sera remboursée.
Le “prix du voyage” s’entend hors frais de visa et d’assurance, qui ne font l’objet d’aucun remboursement.
* Dans certains cas, des frais supplémentaires s’ajouteront, liés à des fêtes ou évènements locaux, conditions des compagnies aériennes ou
croisières plus restrictives.
5. Modifications de voyage
5.1 Modifications avant le départ
Toute modification de la commande initiale entrainera des frais auxquels s’ajouteront les éventuelles pénalités des transporteurs et des
fournisseurs concernés dans le dossier.
5.2 Modification des titres de transport
Toute demande de modification de nom, d’orthographe dans le nom ou le prénom d’un voyageur, est considérée comme une cession de contrat
(voir art. 7) qui entraînera la perception de frais et des pénalités. Elle est considérée par les compagnies aériennes comme une annulation totale,
donne lieu à une nouvelle réservation de siège à des conditions tarifaires disponibles à la date de la nouvelle réservation.
5.3 Modifications et Annulations partielles
Si un ou plusieurs voyageurs annulent leur participation au voyage, et que les autres participants maintiennent leur inscription, les frais suivants
s’appliqueront : - Pour les prestations communes partagées : 100 % de frais seront appliqués sur la quote-part des prestations des voyageurs
annulant leur voyage, et ce quelle que soit la date d’annulation. Ex. location de voiture, prestation de guide, chambre double partagée, etc.
- Pour les prestations personnelles (billet d’avion, etc.), le barème standard sera alors appliqué pour le voyageur qui annule sa participation. 5.4
Modifications après le départ
Toute modification après le départ sera considérée comme une annulation et pourra donner lieu à une facturation de frais complémentaires. Dans
tous les cas, celle-ci ne pourra avoir lieu qu’après accord préalable de TOTRAVEL ou de son représentant local. Tout voyage interrompu ou
abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
6. Annulation, Modification du fait de l’organisateur
6.1 Dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, nous pouvons être amenés à annuler ou à modifier un voyage.
6.2 Voyages en groupe (Départ garanti) :
Le départ est garanti dès l’inscription du minimum de participants requis sur le voyage. A D-60, si le nombre minimum de participants n’est pas
atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. Dans ce cas, plusieurs solutions vous seront proposées :
- Possibilité de maintenir le départ moyennant un réajustement tarifaire pour une base inférieure
- Possibilité de report sur une autre date ou un autre voyage dont le départ est garanti
- Annulation du voyage avec remboursement intégral de l’acompte versé
6.3 Modification du fait de l’organisateur
Avant le début du voyage, TOTRAVEL peut modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L.211-12, à
condition que la modification soit mineure (ex. remplacement d’un hôtel de catégorie équivalente dans le cadre d’un circuit, ou d’un bateau pour
une croisière). Nous en informerons le client par écrit sur un support durable.
6.4 Modification ou annulation avant le départ
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Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à
TOTRAVEL, nous avertirons le client le plus rapidement possible, et ce dernier aura la faculté d’accepter la modification proposée, ou de résoudre
le contrat sans frais.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des
raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
6.5 Modification ou annulation après le départ
Lorsqu’après le départ, une composante essentielle du voyage ne peut être exécutée au sens de l’art. L.211-16-V, TOTRAVEL proposera, sans
supplément de prix, une autre prestation appropriée, si possible de qualité égale ou supérieure. Lorsque les prestations proposées donnent lieu à
un voyage de qualité inférieure, l’organisateur proposera au client une réduction de prix. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations
proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat, ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
7. Cession du contrat
Conformément aux articles L.211-1 et R.211-7 du code du tourisme, le client peut céder son contrat (hors contrat d’assurance). Vous devez nous
en aviser par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage, en indiquant
précisément le nom du cessionnaire, le nom du remplaçant, et en justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions que lui. Le cédant du contrat
et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires
éventuels occasionnés par cette cession.
8. Assurances
Assurances optionnelles
Aucune assurance, ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos tarifs. Même si le client estime être couvert par une assurance assistancerapatriement personnelle dans le cadre des garanties de sa carte bancaire, ou assurance privée, TOTRAVEL recommande vivement de souscrire
une des assurances Multirisques. Les garanties d’assurance sont mises en oeuvre par APRIL INTERNATIONAL-TSA 3078092679-Courbevoie
cedex-Société de courtage et de gestion d’assurances immatriculée à l’Orias sous le numéro 07028567. Le contrat devra impérativement être
souscrit le jour de la réservation. La prime n’est pas remboursable.
9. Transport aérien
9.1 TOTRAVEL communiquera l’identité du transporteur et les horaires des vols dès qu’ils seront connus ; au moment de la signature du contrat
pour les vols réguliers. Le client est informé que les compagnies aériennes passent des accords de code-share (partage de code) ; ainsi une
compagnie peut commercialiser un vol sous son propre nom, mais celui-ci sera opéré par une compagnie partenaire.
Les compagnies aériennes mentionnées sur votre contrat sont autorisées par les autorités sur notre territoire.
L’accès à la liste des compagnies aériennes interdites se fait sur le site suivant : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr 9.2
Vente de vols secs
Dans le cas d’une vente de « vol sec » sans aucune autre prestation, le contrat n’entre pas dans le cadre du voyage à forfait (Art. L.211-7). La
vente du titre de transport s’effectue sous la seule responsabilité du transporteur.
9.3 Responsabilité
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans le contrat, ainsi que celle des représentants, agents ou
employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs
bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions de transport. Le billet constituera le seul contrat entre ces dernières et le client.
Celui-ci est responsable de son titre de transport, et de ce fait nous déclinons toute responsabilité s’il venait à le perdre. TOTRAVEL ne saurait voir
sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs assurant le transport ou le transfert des passagers et des bagages.
La mention « vol direct » signifie sans changement d’appareil, mais n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués pendant le voyage
par le même avion.
9.4 Le transport aérien est soumis à des impératifs de sécurité et d’exploitation qui peuvent causer des retards, changements d’appareils, des
escales ou des correspondances plus longues. Ceci peut être généré par des problèmes techniques, climatiques, d’ordre politique ou par des
grèves. En vertu de l’article L.211-16 du code du tourisme, nous ne pouvons en être tenus pour responsables et cela ne pourra entraîner aucune
indemnisation puisqu’il relève de la responsabilité du transporteur. Nous nous réservons le droit de substituer in extremis, suite à des problèmes de
remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas de force majeure, un acheminement charter par vol régulier, ou le contraire, à destination
du même pays, aux mêmes dates, sans que ceci soit considéré comme une rupture de contrat entraînant un dédommagement.
9.5 Bagages
La franchise bagages est différente sur les vols internationaux, vols domestiques, et selon les compagnies aériennes. Le poids autorisé est
généralement de 20 kg en soute sur vols réguliers. Les compagnies « low-cost » ainsi que certaines compagnies régulières proposent des types de
tarifs sans bagages. Chaque compagnie a sa propre politique de poids de bagages et il convient au client de se renseigner auprès de la compagnie
ou de TOTRAVEL.
9.6 Pré-acheminements et post-acheminements
Les pré-acheminements et les post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité exclusive.
Nous ne pourrons être tenus pour responsables de leur non-exécution et de la non-présentation du passager au départ de son vol international
pour quelque raison que ce soit. Tout défaut d’enregistrement ne donnera lieu à aucun remboursement du voyage par nos services. Nous
conseillons vivement à nos clients d’acheter des prestations modifiables et remboursables (vols, hôtels), et de prévoir une marge de sécurité en cas
de retard pour raisons météorologiques, ou autres.
9.7 Défaut d’enregistrement
En cas de non-présentation des voyageurs, au voyage aller sur un vol de compagnie régulière, TOTRAVEL ne peut garantir que le voyage retour
soit maintenu par la compagnie aérienne. Si le client souhaite maintenir le départ, il doit nous en faire la demande par courrier électronique dans les
plus brefs délais pour éviter de perdre le bénéfice des prestations terrestres incluses au forfait. Le client devra acheter un autre billet aller et retour
qui sera facturé au tarif en vigueur selon les disponibilités du jour. Aucun remboursement ne sera effectué sur les prestations non utilisées si vous
deviez arriver plus tard. Les frais supplémentaires engendrés par une arrivée tardive seront à la charge du client.
10. Formalités – Santé
10.1 Formalités
TOTRAVEL informe le client des diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage (passeport, visa, certificat de
vaccination.). Leur accomplissement et les frais en résultant incombent au client. Les mineurs devront être munis d’un passeport individuel. Il
convient à chaque client de le vérifier lors de son inscription.
Ces informations s’adressent aux passagers de nationalité française. Les passagers d’autre nationalité doivent se renseigner auprès de leur
ambassade ou consulat sur les démarches à accomplir pour respecter les formalités administratives et sanitaires requises selon chaque pays
visité. Il est vivement recommandé de vérifier, lors de l’inscription, les formalités requises afin d’avoir le temps nécessaire pour s’acquitter des
démarches. Les formalités d’obtention de visas ne sont jamais incluses dans notre prestation par défaut.
TOTRAVEL ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences de l’inobservation par le client des formalités d’entrée requises
(policières ou sanitaires), ni de la présentation des documents requis et mentionnés sur le contrat de voyage. Aucun remboursement ne sera
accordé en cas de manquement à ces obligations.
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En conséquence, afin d’éviter tout désagrément pendant votre voyage, TOTRAVEL recommande de voyager avec un passeport dont la validité doit
correspondre à celle demandée par le pays de destination.
10.2 Sécurité et risques sanitaires
Nous informons le client des conditions de sécurité et des conditions sanitaires des pays prévus au voyage.
Nous vous invitons cependant à consulter le site du ministère des affaires étrangères, rubrique Conseils aux voyageurs, www.diplomatie.gouv.fr. Il
vous donnera tous les éléments d’information sur le pays visité (entrée/séjour, sécurité transports…).
Ces informations étant évolutives par nature, il est recommandé de les consulter régulièrement.
Vous pouvez également vous renseigner sur les recommandations de santé du ministère français de la santé sur le site http://www.sante.gouv.fr
11. Accessibilité
Lors de l’établissement du cahier des charges du voyage, nous vous invitons à nous préciser toute restriction/particularité pour chacun des
voyageurs afin de proposer des prestations adaptées et accessibles en cas de mobilité réduite.
Pour ce qui concerne le transport aérien, nous ferons le nécessaire afin de prévoir l’assistance pour le transport et à l’aéroport. La compagnie peut
refuser cette demande pour des raisons opérationnelles (équipage, taille de l’appareil, etc.).
12. Responsabilité civile professionnelle
Conformément aux dispositions du code du tourisme, TOTRAVEL déclare avoir souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat d’assurance
de responsabilité civile professionnelle HISCOX n° HA RCPAPST/161092 garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir à l’égard de ses
clients pour un montant de 5.000.000 d’euros (dont tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).
13. Garant financier : APST - 15 Avenue Carnot – 75017 PARIS
Immatriculation : IM 044 12 0008
14. Réclamation – Service après-ventes
La non-conformité d’un service prévu ou son absence doit être immédiatement signalée aux accompagnateurs ou aux agences réceptives locales
afin de ne pas subir les inconvénients pendant toute la durée du voyage.
Un courrier explicatif devra être rédigé par les clients, il sera traité par la personne en charge du suivi du voyage.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et
modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
15. Protection des données personnelles – RGPD
Le règlement général de protection des données (RGPD), qui s’applique dès le 25 mai 2018, a pour objectif de permettre à chacun de limiter
l’utilisation de ses données personnelles. La réalisation des prestations de voyage souscrites par le Client requiert la collecte par TOTRAVEL de
certaines données personnelles du Client, notamment celles relatives à l’identité et au numéro de passeport de chacun des voyageurs et le
transfert de ces données en dehors de l’Union européenne aux prestataires et/ou aux autorités situés dans les pays de destination du client. La
collecte et le transfert de ces informations sont nécessaires à l’exécution des prestations. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier
1978, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant sur simple demande écrite.
FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code
du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
SAS TOTRAVEL sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, SAS TOTRAVEL dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le
forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que
le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro
de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des
frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à
une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par
exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, les voyageurs
peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat,
que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de
voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. SAS TOTRAVEL a souscrit une
protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme : APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS, Tel. 01 44 09 25 35 - Email :
info@apst.travel - https://www.apst.travel, si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de SAS TOTRAVEL. Les voyageurs peuvent
consulter la directive (UE) 2015/2302 directement sur le site de Legifrance : www.legifrance.gouv.fr
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