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Minimum 2 participants - max 25 participants

CIRCUIT / slovénie

LE MEILLEUR DE LA 
SLOVÉNIE

	x Promenade	 en	 bateau	 traditionnel	 sur	 le	 lac	 de	
Bled

	x Découverte	de	la	cascade	de	Boka

	x Kropa,	célèbre	pour	son	commerce	du	fer	et	ses	
forgerons

À partir de

1595€
par personne

durée
8 jours / 7 nuits

La Solvénie vous accueillera à bras ouverts au coeur d’une nature bien préservée. Profitez de ces quelques jours 
pour découvrir les joyaux slovènes : Ljubljana et ses couleurs ; Ptuj la médiévale; Piran, ancienne ville portuaire 
entourée de remparts médiévaux. Emerveillez-vous devant les grottes de Postjona qui comptent parmis les plus 
grandes grottes karstiques du monde.

ON AIME : 

24/04/2022

15/05/2022

05/06/2022

31/07/2022

04/09/2022

25/09/2022



jour 3 - LJUBLJANA / POSTOJNA / PIRAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en compagnie de votre guide francophone pour la découverte de la capitale slovène au mélange subtile 
destyle médiéval, baroque et Art Nouveau. La ville de Ljubljana fut également marquée par le style moderne de 
l’architecte slovène Jože Plenik qui oeuvra pour embellir sa ville natale avec des bâtiments surprenant comme 
le Triple Pont et le marché central qui longe la rivière Ljublanica et regorge de spécialités slovènes faites par les 
artisans et producteurs locaux. Balade dans la vieille ville avec ses maisons aux toits rouges, ses églises et ses 
places pittoresques aux nombreux cafés et restaurants. Découverte de la cathédrale Saint-Nicolas richement 
décorée dans un style baroque classique.
Déjeuner au restaurant puis route vers Postojna.
Visite de l’impressionnante grotte de Postojna, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pénétrez dans 
le monde souterrain de la plus grande grotte karstique et la plus visitée en Europe. Le train de la grotte vous 
conduit à travers l’entrelacs de passages, de galeries et de salles à la découverte stalactites et autres merveilles 
géologiques.
Départ en direction de la côte adriatique. La Slovénie compte moins de 30km de côte mais offre un littoral 
propice à la détente avec des stations balnéaires réputées et ses villes aux influences vénitiennes.
Installation à l’hôtel à Piran. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

jour 4 - PIRAN / SMARTNO / NOVA GORICA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Piran, la plus belle ville de la côte slovène.
Cette ancienne ville portuaire, avec ses vestiges de remparts médiévaux, est entièrement classée monument 
historique et culturel. L’architecture vénitienne se mêle avec l’urbanisme médiéval dont les maisons se serrent 
l’une contre l’autre dans des rues étroites.
Déjeuner de poisson dans un restaurant en bord de mer.
Puis, route vers la région vallonnée de Goriska Brda. Après la découverte de Smartno, un vrai bijou architectural 
perché sur une colline, l’un des plus beaux villages du pays, vous profiterez d’une dégustation de vins slovènes.
Route vers Nova Gorica. Installation à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.

PROGRAMME

jour 1 - FranCe / ljuBljana
Arrivée à Ljubljana, accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Réunion d’informations avec votre accompagnateur.
Dîner libre et nuit à l’hôtel

jour 2 - ljuBljana / OLIMJE / PTUJ / LJUBLJANA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la découverte des richesses de la Styrie, région de forêts, montagnes et prairies.
Arrêt au village d’Olimje et visite de son fameux château-monastère datant du XIe siècle et occupé par des 
moines depuis 1663. Il abrite la plus ancienne pharmacie d’Europe centrale.
Déjeuner dans une auberge locale.
L’après-midi, visite de Ptuj, l’une des plus anciennes villes de Slovénie. La ville fut une cité romaine prospère 
et garde encore quelques traces de cette époque. Ptuj connu un nouvel essor au Moyen Age dont elle garde de 
nombreux vestiges comme les maisons peintes et son château médiéval dont le musée abrite une collection 
d’objet illustrant l’histoire et les traditions de la ville.
Retour à Ljubljana. Dîner à l’hôtel.



jour 7 - BLED / BOHINJ / BLED
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de Bohinj connu pour son lac glaciaire et sa nature intacte. Petite promenade dans ce trésor de 
quiétude puis montée en téléphérique pour atteindre le mont Vogel (1922 m), d’où vous pourrez admirer les 
cimes des Alpes juliennes et dégusterez un déjeuner montagnard traditionnel.
Puis, visite du musée des bergers établi dans une ancienne fromagerie active jusqu’en 1967.
Retour à Bled. Dîner et nuit à l’hôtel.

jour 8 - BLED / LJUBLJANA / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Ljubljana en fonction des horaires d’avion.
Envol vers la France.

jour 5 - NOVA GORICA / KOBARID / BLED
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Kobarid à travers les merveilleux paysages de la vallée de Soca. La rivière Soca, avec sa couleur 
bleuvert, est certainement la plus belle rivière de Slovénie. Elle court à travers un paysage fait de cascades et 
gorges étroites taillées dans la roche. Arrivée à Kobarid, situé au coeur de la vallée, pour la visite du musée de la 
Première Guerre Mondiale dont l’exposition retrace l’histoire de la 12ème bataille de la Soca.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, route vers Bled via Bovec et la cascade de Boka.
Arrivée à Bled en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

jour 6 - BLED / KROPA / BLED

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Bled qui est souvent mentionnée comme la perle de la région alpine grâce à son lac de couleur 
vertémeraude, l’église bâtie sur l’îlot au milieu du lac et son château médiéval datant du XIe siècle. Vous profiterez 
d’une agréable promenade en bateau traditionnel appelé « pletna » et visiterez la petite île avec son église située 
au milieu du lac. Visite du château médiéval de Bled, perché sur la falaise et offrant la plus belle vue sur le lac, 
l’île et sur les sommets alpins des alentours.
Déjeuner au bord du lac. Puis, route vers Kropa, célèbre pour son commerce du fer et ses forgerons traditionnels.
Ici, vous visiterez le Musée de la forge et assisterez à la fabrication de clous dans un atelier. Retour à Bled.
Dîner à l’hôtel.



ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande 
au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 

En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, 
au moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 25 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
L’accomplissement des formalités incombe au client qui devra s’assurer après son achat et avant son départ des modifications 
éventuelles intervenues. Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non présentation 
des documents en cours de validité (passeport, visa, pass sanitaire et autre formulaire lié à la crise du Covid-19 qui seraient 
demandés par les pays d’accueil...) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée ou d’entrer sur le 
territoire de destination ou d’escale. Les frais resteront à la charge du client.
Il vous appartient de vérifier la validité de v os documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles 
démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques, 
météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessous 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
deplacements ainsi que sur le site de ou des compagnies aériennes empruntées.
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

INFORMATIONS PRATIQUES

 x Transport aérien Paris/Ljubljana/Paris sur vols réguliers directs AF ou sur vols avec escale (selon disponibilité).

 x Taxes d’aéroport à ce jour : 90 € (variables selon les compagnies et réajustables jusqu’à un mois du départ)

 x Hébergement 7 nuits (2 nuits à Ljubljana, 1 nuit à Piran, 1 nuit à Nova Gorica et 3 nuits à Bled) en hôtels 3*/4* en 
chambre double avec petits déjeuners.

 x Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (menu 3 plats hors boissons) sauf le dîner 
du jour 3.

 x Transport en véhicule climatisé pendant tout le circuit selon programme.

 x Programme d’excursions comme indiqué ci-dessus, droits d’entrée correspondants.

 x Guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit (pour les départs jusqu’à 6 participants max., le guide 
est également chauffeur).

 x Assistance de notre correspondant francophone sur place.

 x Prestations autres que celles mentionnées ci-dessus.

 x Assurance annulation, assistance/rapatriement... nous consulter svp.

LE PRIX NE COMPREND PAS

LE PRIX COMPREND

DATES DE DEPART TARIFS

Du 24 avril au 01 mai 2022 1595€ / pers

Du 15 au 22 mai 2022 1635€ / pers

Du 05 au 12 juin 2022 1635€ / pers

Du 31 juillet au 07 août 2022 1715€ / pers

Du 04 au 11 septembre 2022 1715€ / pers

Du 25 au 02 octobre 2022 1595€ / pers

Suuplément single : 290€

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 


sanitaire aux frontières. Vous devez être en possession du pass sanitaire européen pour voyager. Il est destiné à faciliter les 
voyages au sein de l’union européenne depuis le 09/08/2021. Les voyageurs européens devront présenter le « QR code » 
du certificat à la police aux frontières ou aux compagnies aériennes. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du 
gouvernement concernant le pass sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
Aux conditions de départ de France, nous vous rappelons également qu’il est nécessaire de s’informer au préalable sur 
les éventuelles restrictions et conditions d’entrée appliquées par les pays de destination et de se conformer aux formalités 
d’entrée des pays étrangers (test, auto-isolement, quarantaine).
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions
et conditions de retour en France. N’hésitez pas à consulter le site www.diplomatie.gou v.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Les mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aéroports 
étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des compagnies 
aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical ». Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés 
à bord. Vous devez être en possession de vos propres masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol 
(temps passé dans l’aéroport inclus).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la santé qui publie des informations et 
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site https://www.santé.gouv.fr

Conditions d’entrée sur le territoire slovène (à la date d’édition de ce document) :
L’entrée sur le territoire slovène sans confinement à domicile est autorisée à toute personne pouvant présenter une pièce 
d’identité en cours de validité et un justificatif de guérison, de vaccination ou de résultat négatif au test de dépistage. Si le 
voyageur ne présente aucun justificatif, une quarantaine de 10 jours est obligatoire. Une personne placée en quarantaine 
à domicile peut raccourcir celle-ci avec un résultat de test PCR au SARS-CoV-2 négatif. Ce test peut être effectué à partir 
du 5e jour du placement en quarantaine à domicile. Tous les voyageurs arrivant en Slovénie par avion ou bateau doivent 
également remplir le formulaire « Digital Passenger Locator Form » (DPLF) avant d’entrer en Slovénie. (Cliquer sur « Start 
Here » en haut de la page pour initier la procédure.)

La situation évoluant rapidement, il est impératif de s’informer sur l’état de la situation sanitaire et sur les modalités d’entrée 
sur le territoire slovène avant d’entreprendre son voyage.Plus d’information sur le site de l’Ambassade française en Slovénie. 

Mesures en vigueur sur le territoire slovène (à la date d’édition de ce document) :
Sur le territoire de Solvénie, les mesures suivantes, dont la violation est passible de sanctions administratives et/ou pénales, 
restent en vigueur :

 x Port du masque obligatoire (masque chirurgical ou FFP2 uniquement) dans tous les espaces publics fermés, ainsi qu’à 
l’extérieur si une distance d’1,5 m ne peut pas être respectée ;

 x Mise en œuvre du dispositif « PCT » (acronyme slovène pour « Guéri, Vacciné, Testé ») dans de nombreux lieux publics pour 
les personnes âgées de plus de 12 ans, notamment hébergements touristiques, bars/restaurants et commerces non essentiels

Compte tenu de ces mesures, il est conseillé aux ressortissants français résidant sur place ou temporairement de se 
conformer strictement aux exigences des autorités ouzbèkes
Les mesures adoptées par les autorités sont évolutives et leur application est variable. Dès lors, il convient de s’informer 
soigneusement en se référant notamment au site internet de l’Ambassade de France sur place afin de prendre connaissance 
des restrictions applicables.

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE Pour ce voyage, les conditions de vente de notre 
partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation.

En fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l’évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient 
aux voyageurs de vérifier, en particulier, les mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de 
transport empruntée avant le départ.
Les renseignements relatifs aux diverses formalités données au moment de la commande de prestation de voyage ne 
concernent que les personnes de nationalité française. Nous vous invitons à consulter le site http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/ afin de vérifier les formalités nécessaires. Nous invitons les ressortissants étrangers à consulter les autorités compétentes 
(consulat, ambassade...), pour connaître les modalités de séjours sur les destinations et escales éventuelles et de vérifier la 
validité des documents et des vaccins.

POLICE
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Visa : aucun visa n’est exigé
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 :
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.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que rubéole, oreillons et 
rougeole chez l’enfant. La vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B 
peuvent être recommandées.
La vaccination contre la rage peut également être souhaitable dans certains cas, en fonction des conditions et lieux de 
séjour. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales.

Les voyages entre la France et les pays étrangers sont possibles selon des modalités qui varient en fonction de la situation 
sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Une classification des pays a été définie sur la base des 
indicateurs sanitaires. Les listes des pays sont susceptibles d’être adaptées selon les évolutions de la situation épidémique. 
Le gouvernement français a donc établi une liste de pays verts, orange et rouges qu’il compte régulièrement faire évoluer 
en fonction de la situation sanitaire dans le monde.
Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par souci de vous 
délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter, avant de réserver et ensuite régulièrement, les 
sites internet suivants avant le départ :
- le site du gouvernement concernant les déplacements à l’étranger
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/déplacements
- les conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires étrangères
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

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

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 
http://www.diplomatie.gou v.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
http://www.diplomatie.gou v.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
 https://www.santé.gouv.fr
https://app.euplf.eu/#/
https://si.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-informations-generales-et-conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa*15646.do
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/déplacements
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://attestation-vaccin.ameli.fr 
https://attestation-vaccin.ameli.fr 


1) RESERVATION – PAIEMENT
Tout client qui s’inscrit à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris
connaissance de la description du produit choisi, des conditions générales
et particulières de vente, et les accepte dans leur intégralité. Toute
réservation génère une facture proforma qui tient lieu d’acceptation des
tarifs et des conditions de vente spécifiques au voyage. Le paiement du
solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le
client n’ayant pas versé le solde aux dates convenues est considéré comme
ayant annulé son voyage de son propre fait, sans qu’il puisse se prévaloir
de cette annulation. Il encourt de ce fait les frais d’annulation indiqués dans
le paragraphe 8. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant
le départ, le règlement de la totalité des prestations est exigé à l’inscription.

2) PRIX
Les prix de nos voyages ont été calculés sur la base de l’Euro. Ils sont établis
en fonction des conditions économiques en vigueur au 27 décembre 2019.
En cas de modification significative des données économiques (coût du
transport, taux de change, redevances, taxes, coût du carburant), nous nous
réservons le droit de modifier nos prix de vente. Nous attirons votre
attention sur la nécessité de vous faire confirmer le prix de votre voyage
au moment de l’inscription, nos prix n’étant pas contractuels, ainsi que sur
le fait que certains tarifs peuvent varier avec ceux pratiqués par certains
établissements locaux, promotions de dernière minute etc. Aucune
contestation concernant le prix ne pourra être prise en considération au
retour. 
Le montant des taxes d'aéroport et surcharges carburant est communiqué
pour chaque voyage en fonction du montant donné par les compagnies
aériennes au moment de la facturation. Elles sont données à titre indicatif
et leur montant peut évoluer. Le cas échéant, et au plus tard 30 jours avant
le départ, le client sera informé de leur montant réactualisé. Le participant
qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle
quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu'à 30 jours du départ.

3) RESPONSABILITÉ
Nous ne pouvons être tenus responsables du défaut d’enregistrement des
clients sur le lieu de départ du voyage, occasionné par un retard de pré-
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par nos soins,
même si ce retard résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.
STEP TRAVEL ne peut être tenu pour responsable :
- lorsque les participants ne se présentent pas aux heures et lieux 

mentionnés sur leur convocation 
- lorsque les participants présentent des documents d’identité ou 

documents sanitaires périmés ou non valables pour le voyage réservé 
- lors d’un refus de délivrance par les autorités compétentes des 

documents nécessaires à l’entrée du pays. Nos informations sur les 
formalités sont valables pour les ressortissants français. Les clients des 
autres nationalités sont tenus de se rapprocher des autorités consulaires 
du pays visité pour en connaitre les formalités d’entrée.

4) ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance rapatriement
et frais médicaux auprès de nos services. Son coût est de 2% du prix TTC
par personne et varie en fonction du prix du voyage (prime minimum de 
15 €/personne). 
Nous vous conseillons également de souscrire une assurance multirisque
(annulation de voyage, bagages et effets personnels, interruption de séjour,
retard d’avion, responsabilité civile du voyageur, assistance rapatriement) :
4% du prix TTC du voyage.
Les conditions générales de l’assurance seront remises aux participants au
moment de la confirmation du voyage.
Pour être prise en compte, l’assurance doit être contractée lors de
l’inscription au voyage. D’autre part, les remboursements ne seront
effectués par l’assureur que si l’annulation a pour cause les motifs reconnus
par ce dernier. En cas de besoin d’assistance au cours du voyage, le client
doit impérativement contacter l’assureur afin d’obtenir une prise en charge
préalable. Aucun remboursement ne peut être effectué au retour sans
l’accord préalable de la compagnie d’assurances.

5) TRANSPORT AÉRIEN
Les horaires des vols réguliers ou spéciaux et les types d’appareil sont
toujours communiqués sous réserve et peuvent subir des modifications.
Les modifications d’horaire (retardés ou avancés) ne donneront lieu à aucun
remboursement. Il en va de même pour le cas où le vol aller aurait lieu le
soir et celui du retour le matin. 
Les clients devant emprunter un vol d’une compagnie aérienne faisant
l’objet de restrictions d’exploitation dans l’UE de la part de la DGAC (si
aucune autre solution de transport de remplacement ne peut être trouvée)
se verront notifier la présente par écrit par STEP TRAVEL, écrit ayant
valeur d’acceptation de la part du client.    

6) HEBERGEMENT
Les catégories hôtelières communiquées correspondent aux normes en
vigueur dans les pays concernés. Certaines disparités peuvent exister d’un
pays à l’autre. En général, les chambres triples sont des chambres doubles
avec un lit d’appoint. Les chambres singles, malgré le supplément, sont
souvent plus petites et moins bien situées que les chambres doubles. En
règle générale, les chambres dans les hôtels sont mises à disposition dans
l’après-midi du jour de l’arrivée et doivent être libérées le matin du jour du
départ. Les informations données sur les hôtels et bateaux peuvent varier

en cours de saison. Les photos des hôtels/bateaux ne sont pas
contractuelles.
En Russie, certains hôtels facturent des frais d’enregistrement du visa
auprès des autorités locales (5 €/passeport environ). Cette procédure est
obligatoire et le participant est tenu de régler cette somme sur place à son
arrivée à l’hôtel.

7) LOCATION DE VOITURE
Les prix comprennent : le kilométrage illimité, l’assurance au tiers,
l’assurance vol et collision, les taxes locales et la surcharge aéroport.
Les prix ne comprennent pas : l’essence, la livraison et le dépôt de la voiture
hors des agences de location, le GPS, les assurances optionnelles et
complémentaires, les sièges bébé et enfant, le supplément pour
conducteur additionnel, les frais d’abandon de la voiture dans le cas d’une
prise en charge de votre voiture dans un pays/ville et d’une restitution dans
un autre pays/ville, les frais additionnels pour un véhicule loué dans un pays
et voyageant dans un ou plusieurs autres pays européens.
Le conducteur doit avoir 21 ans au minimum, un permis de conduire depuis
2 ans minimum et doit être en possession d’une carte de crédit à son nom
pour le dépôt de garantie.  
Il est possible de conduire dans tous les pays de l’Union Européenne. 
Il est nécessaire de se faire reconfirmer les conditions spécifiques pour
chaque pays au moment de la réservation.

8) MODIFICATION. ANNULATION. CESSION
Toute annulation partielle ou totale faite par le voyageur entraînera des
frais qui seront établis selon le barème suivant :
Pour les forfaits incluant vols, hébergement, location de voiture :
- annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ : 
15% du prix total du voyage avec un montant minimum de 100 € par 
personne (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà émis)

- annulation intervenant entre 30 et 21 jours avant le départ :
30% du prix total du voyage

- annulation intervenant entre 20 et 08 jours avant le départ :
60% du prix total du voyage

- annulation intervenant entre 07 et 03 jours avant le départ:
80% du prix total du voyage

- annulation intervenant moins de 03 jours avant le départ :
100% du prix total du voyage.

Pour les croisières :
- annulation intervenant à partir du jour de l’inscription jusqu’à 75 jours du 

départ : 25% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion 
si celui-ci est déjà émis)

- annulation intervenant entre 74 et 65 jours avant le départ :
40% du prix total du voyage

- annulation intervenant entre 64 et 55 jours avant le départ :
60% du prix total du voyage

- annulation intervenant entre 54 et 35 jours avant le départ :
80% du prix total du voyage

- annulation intervenant à moins de 35 jours avant le départ :
100% du prix total du voyage

Pour le Transsibérien « l’Or des Tsars » et « Russie Impériale » :
- annulation intervenant à plus de 92 jours avant le départ : 
15% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion si 
celui-ci est déjà émis)

- annulation intervenant entre 91 et 42 jours avant le départ : 
45% du prix total du voyage.

- annulation intervenant entre 41 et 11 jours avant le départ : 
80% du prix total du voyage.

- annulation intervenant à moins de 11 jours avant le départ :
90% du prix total du voyage

Billetterie (avion, autocar, spectacle etc.) : en cas d’annulation ou de
modification, 100% de pénalité une fois les billets émis.
Visa : en cas d’annulation ou de modification, 100% de pénalité une fois le
visa obtenu auprès des autorités consulaires.
Toute demande de cession de contrat à une tierce personne sera
considérée comme une annulation de la part du participant suivie d’une
nouvelle inscription. Les frais d’annulation seront appliqués selon le barème
ci-dessus et la nouvelle inscription soumise aux conditions indiquées dans
les paragraphes 1 et 2.
Certaines promotions ou offres spéciales de dernière minute ne donnent
lieu, dans la majorité des cas, à aucun remboursement en cas de
modification ou annulation. 

9) RÉCLAMATION
En cas de problèmes sur place, le client doit formuler sa réclamation auprès
des correspondants locaux afin que nous puissions intervenir pendant son
voyage. A défaut, le client doit formuler sa réclamation et nous la
transmettre dans un délai de 30 jours maximum suivant son retour. Passé
ce délai, STEP TRAVEL ne pourra la prendre en considération. Les
réclamations seront traitées dans le mois suivant leur réception. En cas de
litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents.

Conditions générales de vente
conformément aux articles 

R211-3 à R211-11 
du Code du Tourisme.

Décret d’application n° 94.490

du 15 juin 1994, relatif à la loi 

n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant

les conditions d’exercice des

activités relatives à l’organisation

et à la vente de voyage ou de

séjours.C
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