DECOUVERTE DU NEPAL
11 JOURS / 9 NUITS

Terre de naissance de Bouddha, paradis des trekkeurs, domicile heureux des hippies dans les années 60, le
Népal rime avec aventure, spiritualité et hospitalité. Arpenter les sentiers les plus beaux du monde,
contempler les panoramas vertigineux depuis le « toit du monde », autrement dit le sommet de l’Himalaya,
flâner sur les places médiévales de la vallée de Katmandou, tomber de stupeur devant les resplendissants
stupas, partager des instants de vie avec les ethnies montagnardes… le pays ne propose pas moins. Entre
ferveur hindoue et sagesse bouddhiste, il est également un joyau de tolérance où les communautés
s’expriment en harmonie. On commence à comprendre pourquoi le Népal exerce un attrait quasi
magnétique sur tout voyageur en quête d’air pur et de quiétude…
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LES ETAPES
JOUR 01 : PARIS

KATMANDOU

JOUR 02 : KATMANDOU
JOUR 03 : KATMANDOU / PATAN / KATMANDOU
JOUR 04 : KATMANDOU / CHILD HAVEN / PASHUPATINATH / BHAKTAPUR / NAGARKOT
JOUR 05 : NAGARKOT / CHANGU NARAYAN / KATMANDOU
JOUR 06 : KANTMANDOU / POKHARA
JOUR 07 : POKHARA
JOUR 08 : POKHARA / CHITWAN
JOUR 09 : CHITWAN
JOUR 10 : CHITWAN / KATMANDOU
JOUR 11 : KATMANDOU

PARIS
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LE PROGRAMME
JOUR 01 : PARIS

KATMANDOU

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG pour les formalités d’enregistrement et
d’embarquement.
Envol à destination de Katmandou, vol via avec changement d’appareil.
Toutes prestations et nuit à bord.

JOUR 02 : KATMANDOU
Arrivée à Katmandou. Formalités de visas et accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel.
Remise des clefs et installation. Chambres disponibles à partir de 13h00.
En flânant dans le dédale des ruelles de Kathmandu, on imagine aisément ce que pouvait être une ville du
Moyen-Age. Longtemps considérée comme la “Florence de l’Asie”, elle recèle d’innombrables trésors
d’architecture.
Première découverte de la ville de Katmandou à pied en compagnie de votre guide.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre dans le quartier commerçant de Thamel.
Dîner d’accueil avec danses et chants traditionnels.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : KATMANDOU / PATAN / KATMANDOU
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Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, visite du stupa de Swayambhunath, perché sur une colline.
Fondée il y a plus de 2 500 ans, Swayambunath est l’un des plus anciens sanctuaires bouddhiques au
monde, celui-ci domine la capitale népalaise.
Le stupa est l’un des emplacements bouddhistes les plus saints au Népal et est identifié comme
l’emplacement du patrimoine mondial. Il est également l’un des tombeaux bouddhistes les plus anciens et
les plus glorieux dans le monde. Les quatre côtés du stupa sont peints avec les yeux de seigneur Bouddha
qui représente la sagesse et la compassion.
Continuation avec la visite de Patan, la “ville de beauté”, mais aussi “la ville aux milles toits dorés”.
Patan est la deuxième ville du Népal, située au Sud de Kathmandu, sur la rive gauche de la rivière Bagmati.
Elle offre un paysage urbain typiquement népalais.
Vous visiterez également la zone industrielle de Patan pour assister à des ateliers d’artisanat népalais.
Déjeuner au restaurant local.
Retour à Katmandou.
Visite du Durbar Square de Katmandou.
Véritable musée en plein air où s’illustre la virtuosité de l’art newar. Temples-pagodes à profusion,
monastères et maisons décorées de dentelles de bois entourent l’ancien palais Royal.
Découverte de la maison de la Kumari, où réside la “déesse vivante”, une fillette qui est l’incarnation de Kali,
divinité du Népal.
Vous découvrirez de même des temples typiquement népalais sur l’esplanade de l’ancien Palais Royal, au
cœur de la ville.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : KATMANDOU / CHILD HAVEN / PASHUPATINATH / BHAKTAPUR /
NAGARKOT
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous commencerez votre journée en visitant Child Haven, un foyer pour enfants qui abrite des orphelins et
des sans-privilèges.
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Child Haven International est un organisme de bienfaisance enregistré fondé en 1985. Nous aidons les
enfants et les femmes des pays en développement qui ont besoin de nourriture, d’éducation, de soins de
santé, d’un logement et d’habillement, d’un soutien émotionnel et moral.
Les maisons Child Haven offrent une prise en charge complète jusqu’au lycée, puis dispensent une
formation professionnelle afin que chaque enfant puisse entrer dans la société locale en tant qu’adulte
autonome.
Un autre aspect de la philosophie gandhienne de Child Haven est notre engagement à améliorer la
condition des femmes par le biais d’emplois directs, d’éducation, d’aide médicale, d’assistance juridique et
de possibilités de formation.
Ensuite, continuation vers Pashupatinath.
Pashupatinath, la Bénarès du Népal, est l’un des plus célèbres lieux de pèlerinages hindous. Les fidèles
viennent y adorer Shiva-Pashupati, “seigneur protecteur des animaux et maître du troupeau” et descendent
dans la rivière Bagmati pour leurs ablutions rituelles. L’ensemble des temples forme une véritable cité
groupée autour du sanctuaire de Shiva.
Et départ pour Bhaktapur.
Arrivée à Bhaktapur, la citée médiévale, qui fut la capitale de la vallée toute entière du 14ème aux 16ème
siècles. L’architecture d’une grande partie de la ville date de la fin du 12ème siècle, pendant le règne du Roi
Bhupatendra Malla.
Déjeuner.
Visite de la ville à pied : Durbar Square (place du palais), place de Tamaudi (place publique), place carrée de
Dattatrey (poterie).
Continuation vers Nagarkot.
Cette colline située à 36 km de Kathmandu culmine à 2175 m. De là vous pourrez contempler le panorama
des plus hauts sommets de l’Est Népal : MANASLU, LANGTANG, GAURISHANKAR et NUMBUR. Une route
goudronnée relie Nagarkot à Kathmandu. Profitez d’environ 1h de Yoga dans le jardin ou dans la
conférence hall de l’hôtel.
Le yoga est un groupe de pratiques ou de disciplines physiques, mentales et spirituelles originaires de l’Inde
ancienne. Le yoga est l’une des six écoles orthodoxes des traditions philosophiques hindoues. Il existe une
grande variété d’écoles de yoga, de pratiques et d’objectifs dans l’hindouisme et le bouddhisme. Le terme
yoga dans le monde occidental désigne souvent une forme moderne d’exercice composée en grande partie
de postures appelées asanas. Cependant, le yoga ne se limite pas aux exercices ou aux postures; il pourrait
être utilisé comme un guide spirituel pour la paix.
Installation à l’hôtel.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 05 : NAGARKOT / CHANGU NARAYAN / KATMANDOU
Réveil matinal pour assister au lever du soleil sur les 33 pics montagneux alentours.
Petit déjeuner puis visite du temple de Vishnou de Changu Narayan.
C’est le plus ancien sanctuaire hindouiste de la vallée dédié à Vishnou, les véritables origines de ce temple
remontent au 4ème siècle.
Déjeuner au restaurant.
Arrêt pour la visite du stupa de Bouddhanath.
Il présente un des spécimens les plus fascinants de la conception de stupa avec des centaines de roues de
prière et 108 petites images de Bouddha tout autour. Juste comme Swayambhunath, ce stupa a quatre
côtés avec les yeux attentifs de seigneur Bouddha.
Arrivée à Katmandou.
Visite de la Fondation pour les femmes du Népal.
La Women’s Foundation Nepal (WFN) a été créée en 1988 par un groupe de femmes professionnelles
népalaises dont la mission est de travailler à une société sans violence en aidant les femmes et les enfants
népalais victimes de violence, d’abus et de pauvreté. WFN fournit aux femmes et aux enfants un refuge sûr
et couvre tous les besoins, par exemple, l’accès à des opportunités d’éducation, de formation professionnelle
et, finalement à un emploi convenable. Les femmes et les enfants bénéficient également d’une assistance
médicale, psychologique et juridique.
La coopérative Maheela est une organisation de commerce équitable dirigée par la Fondation des femmes
du Népal qui produit des écharpes, des textiles et des colliers. Ces produits artisanaux sont fabriqués par les
femmes hébergées à WFN.
Visite du monastère Sheichan Bairoling pour participer à la cérémonie bouddhiste de Puja et aux
bénédictions de moine bouddhiste. Le moine fournira un mala bouddhiste (beeds) et une bénédiction après
la cérémonie de la puja.
Dîner.
Nuit dans la guesthouse.
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JOUR 06 : KANTMANDOU / POKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal vers 7h00 pour Pokhara.
Agréables paysages avec vues sur les montagnes, les torrents et rivières, les villages en terrasses bâtis sur les
pentes…
Nichée dans une vallée tranquille à 900 m d’altitude au bord du lac Phewa, Pokhara tire sa renommée de
son sublime point de vue sur le massif de l’Annapurna.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Déjeuner.
Découverte de la Cascade de Devi, localement connue sous le nom de Patale Chhango (l’automne de
l’enfer). Ces chutes d’eau s’engouffrent dans de grands puits naturels très profond.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : POKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Sarangkot (1592 m d’altitude) d’où vous aurez une très belle vue sur la chaîne de l’Himalaya.
La montée se fait en véhicule, puis il faut compter 30 min de marche environ.
Retour à Pokhara.
Déjeuner.
Promenade en bateau sur le Lac Phewa, où la silhouette du sommet de la montagne sacrée
Machhapuchhare “la queue de poisson” se reflète dans ses eaux.
Le “Lake Side” est le côté du lac où se trouvent les nombreux commerces de la ville et le quartier animé et
très agréable de la ville.
Visite du World Peace Stupa. Situé au sommet de la colline, il a été érigé pour la paix dans le monde et bénie
par le Dalaï Lama.
Balade dans le quartier de l’ancien bazar.
La quartier de l’ancien bazar de Pokhara est très coloré et animé par des marchands de tout le pays. Le
charme du quartier est resté intact.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 08 : POKHARA / CHITWAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Chitwan.
Le “cœur de la jungle”. Telle est la signification de “Chitwan” dans la langue locale, ici au Népal. Nous
sommes dans la région basse du pays, que l’on nomme le Teraï et qui longe la chaîne de l’Himalaya. Le parc
fut établi en 1973 et classé par l’Unesco sur la liste du Patrimoine mondial en 1984. La flore y est très dense,
composée de régions parfois marécageuses où règnent les hautes herbes et de forêts à sal, un grand arbre
qui constitue l’une des particularités de ce lieu.
Mais la raison pour laquelle plusieurs milliers de touristes viennent ici chaque année est davantage liée à la
faune remarquable que l’on peut y découvrir. La variété et le nombre d’espèces sont innombrables et pour
certaines, menacées et rarissimes.
Installation à l’hôtel.
Déjeuner tardif.
Temps libre.
Vers 16h00, visite du village Tharu et du musée.
Puis, vous admirerez le coucher du soleil sur le parc.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : CHITWAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, découverte du parc.
Faites du canoë sur la rivière Rapti, puis partez pour une petite marche dans la forêt.
Visite du centre des naissances des éléphants avant d’arriver sur la rivière.
Déjeuner.
Cet après-midi, partez pour 3-4 heures de jeep safari dans le cœur de la jungle de Chitwan. Vous aurez peutêtre la chance de voir le célèbre tigre royal du Bengale.
Visite du musée d’intérêt historique lié au parc.
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Vous serez en mesure de voir certains animaux, les plus rares du monde comme le rhinocéros à une corne,
le crocodile des marais, le gaur (bison d’Asie), le léopard, l’antilope, les serpents, etc… Vous pourrez voir
diverses espèces d’oiseaux comme le Florien du Bengale, des piverts, des martins pêcheurs et le Fly Catcher
Paradies.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CHITWAN / KATMANDOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, retour vers Katmandou.
Déjeuner.
Arrivée à Katmandou et après midi libre.
Dîner d’adieu au restaurant.
—————————————————————————Programme spécial fête des lumières : Samedi 06 Novembre 2021
L’après-midi, à votre arrivée à Katmandou départ chez une famille qui vous accueillera pour découvrir la
festivité de Tihar.
Fête des lumières en l’honneur de la victoire de Vishnou qui délivra le peuple guidé par les habitants d’une
ville qui lui avait allumé des milliers de lampes. La fête dure 5 jours, Tihar, la fête des lumières est l’une des
plus éclatantes de toutes les fêtes hindoues. Pendant ce festival, les maisons dans les villes et les villages sont
décorées avec des lampes à huile allumées. Ainsi, pendant la nuit, les villages et villes ressemblent à un
diamant étincelant.
Le dernier jour de Tihar est appelé “Bhai Tika” correspondant à la remise du Tika aux frères par les sœurs.
L’astrologue royal indique un jour avant la moment approprié à la radio pour la remise du tika et la nation
entière respecte ses indications. Le thème principal des pratiques de Bhai Tika, c’est la prière des sœurs
envers Yama Raj, dieu de l’enfer, dans l’espoir qu’il procure une longue vie à leurs frères.

JOUR 11 : KATMANDOU

PARIS
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Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol de retour. Formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination de Paris, vol via avec changement d’appareil.
Toutes prestations à bord.
Arrivée à Paris en fin de journée.
Fin de nos services.

Tarifs
Dates

Base 2 – 12 pers

Du 03 au 13 mars 2021

2 175 € / pers

Du 28 octobre au 07 novembre 2021

2 260 € / pers

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

Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Katmandou et Katmandou / Paris CDG, via Istanbul, sur la
compagnie Turkish Airlines, en classe économique
Les taxes aériennes internationales : 345 € / pers.
Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé avec chauffeur
Les services de guides locaux francophones, lors des visites prévues
L'hébergement en chambre double ou twin, dans des hôtels de première catégorie et supérieure 3/3*
sup. (normes locales), avec les petits déjeuners
La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10
Eau minérale, thé ou café pendant les repas
Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme
L'assistance de nos correspondants locaux francophones

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

Les frais de visa Népal
Le supplément chambre individuelle (nous consulter)
Les boissons supplémentaires à tous les repas
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs...)
Les assurances
Les pré et post acheminements de province
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent »
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Hôtels
( ou similaires )
Ville

Hôtel

KATMANDOU

Marshyangdi Hotel 3*

NAGARKOT

The Fort Resort 3*

KATMANDOU

Shechan guesthouse 3*

POKHARA

Temple Tree Resort & Spa 3* sup.

CHITWAN

Wildlife Camp 3*

A savoir
Monnaie
La monnaie est la roupie népalaise (NPR). Les cartes bancaires courantes (Carte bleue Visa et American
Express) sont acceptées dans les hôtels et les restaurants touristiques. On peut changer ses devises à
l’aéroport, dans les banques et les bureaux de change (taux officiel publié chaque jour dans le « Rising
Nepal »). Si vous partez en trekking, munissez-vous des devises nécessaires, en petites coupures. Les banques
sont ouvertes de 10h à 16h en hiver, jusqu’à 17h en été. Elles sont fermées le samedi (jour de repos
hebdomadaire) et souvent le dimanche.

Décalage horaire
Il faut compter 4h de plus qu’en France en été et 5h de plus en hiver. Lorsqu’il est midi à Paris, il est 16h à
Katmandou en été et 17h en hiver.

Climat
Températures moyennes par ville et par mois (° C) :

KATMANDOU Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
Min

2

4

7

12 15 19 21 20 19 13

8

3

Max

18 20 25 29 29 29 29 28 28 27 23 19

Santé
Aucune vaccination n’est exigée. Néanmoins, vérifiez que vous êtes bien à jour de vos vaccins contre la
poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et l’hépatite A et B. Le traitement anti-paludéen est indispensable seulement
si vous allez dans le Téraï ou si vous faites une escale en Inde. L’eau doit être impérativement bouillie pendant
15 minutes avant d’être filtrée. Plus simple, emportez des comprimés pour purifier l’eau, indispensables en
trekking. Enfin, renoncez aux crudités et n’oubliez pas d’éplucher les fruits. Si vous prévoyez un trekking, un
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examen médical complet s’impose avant le départ. Ne sous-estimez pas l’utilité d’une visite préventive chez le
dentiste (les maux de dents se réveillent avec l’altitude et peuvent gâcher votre voyage).

Pourboires
En général, le service n’est pas inclus dans les restaurants et les hôtels. Il est d’usage de donner 10 à 20 NPR
de pourboire. Prévoyez dans votre budget la taxe d’embarquement (700 NPR) que l’on doit payer en sortant du
territoire.

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.

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.

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

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
POLICE
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France
Visa obligatoire. Le visa est délivré par l'ambassade du Népal à Paris ou sur place à l’arrivée.
Des visas touristiques à entrées multiples peuvent être obtenus à l’ambassade du Népal à Paris, en ligne
(http://www.nepalimmigration.gov.np) ou à l’arrivée à l’aéroport de Katmandou (se munir de deux photographies
d’identité).
Le visa de 15 jours = 25 USD

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 vaccinations sont recommandées : assurezvous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles ainsi que celles liées aux zones géographiques visitées.
Assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, mais reste obligatoire pour les
voyageurs venant de pays d’Afghanistan, du Kenya, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou de Somalie.
La mise à jour de la vaccination Rubéole, Oreillons et Rougeole chez l’enfant est recommandée ; la vaccination
antituberculeuse est également souhaitable.
Il est préférable d’être vacciné contre la méningite bactérienne A + C + Y + W135.
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.
Autres vaccinations conseillées : en fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et
les hépatites virales A et B peuvent être recommandées
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site
http://www.sante.gouv.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.
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 :
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-

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
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 œuvre par APRIL INTERNATIONAL-TSA 3078092679-Courbevoie cedexSociété 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. Celuici 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.
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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.
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.
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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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