
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

Minimum 6 participants - maximum 12 participants

CIRCUIT / Canada

IMMERSION 
QUÉBÉCOISE

	x La	visite	du	Vieux	Québec

	x Observer	 les	 ours	 et	 castors	 dans	 leur	
environnement	naturel

	x Immersion	dans	la	culture	améridienne

	x Le	parc	de	la	Caverne	Trou	de	la	Fée

À partir de
3495€
par personne

durée
12 jours / 10 nuits

Terre de grands espaces, le Québec profite d’une grande diversité de paysages parsemés de plus d’un million de 
lacs et rivières, des forêts infinies, offrant aux amoureux de nature des découvertes incroyables tels que le fleuve 
Saint-Laurent au sud et ses baleines, le parc de Laurentides, ou encore les magnifiques Chutes de Montmorency.

ON AIME : 

départs
05/06/22  04/09/22   18/09/22 
31/07/22    11/09/22   25/09/22
                  02/10/22  



PROGRAMME

jour 1 - FranCe / MontreaL
Envol à destination de Montréal.  
Accueil par votre guide-chauffeur francophone. Transfert et installation à l’hôtel Faubourg pour deux nuits. 
Dîner libre.

jour 2 - MontreaL
Petit déjeuner. 
Départ pour une demi-journée de découverte guidée à vélo électrique.
Une expérience où l’eau, l’architecture et les espaces verts vous transporteront. L’itinéraire emprunté vous 
proposera des paysages fabuleux et soulignera l’importance historique du fleuve Saint-Laurent pour la 
métropole. Il vous permettra également de découvrir les œuvres architecturales qui ont marqué Montréal et 
les parcs qui en ont fait sa renommée. 
Vous traverserez le fleuve Saint-Laurent et roulerez sur la piste de Formule 1 à l’île Notre-Dame. Continuation 
vers le Vieux-Montréal Ouest, le canal Lachine et le marché Atwater où vous vous arrêterez pour une 
dégustation. Déjeuner.  
Après-midi libre.  
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirées libres 

jour 3 - MontreaL / saint-aLeXis`-des-Monts (139kM)
Petit déjeuner. Route vers Trois-Rivières et visite de l’exposition « attache ta tuque » au Musée Pop. 
Une exposition ludique et interactive sur la culture populaire québécoise à travers divers thématiques : langue, 
gastronomie, hockey, premières nations, contes et légendes, ingéniosité, hiver ou encore musique.
Déjeuner dans une cabane à sucre. 
Vous retrouverez dans ce restaurant traditionnel une atmosphère familiale typiquement québécoise et vous 
goûterez aux spécialités à l’érable.
Continuation vers Saint-Alexis-des-Monts avec arrêt épicerie en prévision de votre repas du lendemain. 
Dîner. Installation à l’auberge du Lac-à-l’Eau-Claire pour deux nuits.



jour 4 - saint-aLeXis-des-Monts
Petit déjeuner.  
Matinée libre pour profiter des activités du site : canot, kayak, vélo, pédalo, randonnée, centre aquatique. 
Déjeuner à l’auberge.  
L’après-midi, départ pour l’observation de l’ours et du castor dans leur environnement naturel en compagnie 
d’un guide.  
Retour à l’auberge et dîner convivial « mettre et débarrasser la table ».

jour 5 - saint-aLeXis-des-Monts / saGuenaY (395kM)
Petit déjeuner. 
Route vers la Haute Mauricie pour une expérience immersive au domaine Notcimik où vous seront contées les 
légendes atikamekw après un rituel de purification. 
Déjeuner traditionnel avec dégustation de bannik, pain amérindien. Continuation vers le village historique de 
Val Jalbert. 
Ici, le temps s’est arrêté dans les années 20 ! A cette époque, Val-Jalbert vibrait joyeusement au rythme de 
son usine de pâte à papier. En 1901, date où l’usine fut construite par Damase Jalbert, le village s’appelait « 
Ouiatchouan », du nom de la chute qui alimentait le moulin pour fabriquer la pulpe de bois. 
Aujourd’hui, cet ancien village industriel est resté authentique. Les maisons ont été restaurées et sont animées 
d’habitants en costumes d’époque. Vous pourrez visiter le moulin désaffecté, le couvent-école et le magasin 
général. 
Vous monterez en téléphérique afin d’apprécier la vue sur l’impressionnante chute Ouiatchouan, d’une hauteur 
de 70 mètres, et le majestueux lac Saint-Jean. Visite du village. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Val Jalbert.

jour 6 - saGuenaY
Petit déjeuner.
Départ pour la visite du parc de la Caverne Trou de la Fée, vaste territoire en pleine nature traversé par la rivière 
Métabetchouane.   Promenade de la conduite d’amenée d’eau et sur des passerelles accrochées aux caps de roc. 
Vous découvrirez la rivière Métabetchouane avec son canyon, ses chutes d’eau, ses cascades et les vestiges d’une 
centrale hydroélectrique datant des années 20. Vous assisterez à un spectacle immersif pour revivre les grands 
évènements qui ont marqué le parc et la municipalité de Desbiens. Continuation vers le domaine Cageot avec 
arrêt dans une ferme familiale pour une dégustation de fromages. Cocktail déjeunatoire sur place. Visite du 
domaine Cageot et dégustation de vins. 
Dîner et nuit à l’Auberge des Battures. 



jour 7 - saGuenaY / tadoussaC / Baie-saint-pauL
Petit déjeuner. 
Route vers Tadoussac, charmant village situé à l’embouchure du Saguenay, considéré comme l’une des plus 
belles baies du monde. 
Découverte du village : la chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du Nord, construite 
par un missionnaire jésuite ; le grand Hôtel Tadoussac, symbole de la ville, avec son toit rouge à clocheton ; 
le poste de traite Chauvin, la reconstitution de la première maison entièrement en bois du Canada datant de 
1600. Ne manquez pas la jolie vue sur Tadoussac depuis le quai du petit port. 
 En fonction du temps disponible, vous pourrez profiter d’une promenade en bord de fleuve sur le sentier de 
la Pointe-de-l’Islet au cours de laquelle vous apercevrez peut-être quelques mammifères marins.
Déjeuner. Embarquement pour une croisière d’observation des baleines en zodiac, l’occasion rêvée de 
découvrir, au ras de l’eau, l’environnement marin : bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu de chance la 
baleine bleue ! Continuation vers Baie-Saint-Paul. Installation aux Sommets Charlevoix pour deux nuits. 
Dîner libre. 

jour 8 - Baie-st-pauL / La MaLBaie / Baie-st-pauL
Petit déjeuner. 
Départ pour le parc national des Hautes Gorges de la Malbaie pour une découverte du parc.
Il constitue l’une des Aires centrales de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix, statut octroyé par 
l’UNESCO. Le parc est représenté par une vallée profonde de hautes montagnes, dont les parois peuvent 
atteindre jusqu’à 800m de hauteur, où coule la rivière Malbaie, fréquentée entre autres par la lamproie marine 
ainsi que par le saumon atlantique. On y retrouve de nombreuses cascades et chutes d’eau dont la plus haute 
fait 160 mètres ainsi que de nombreux mammifères typiques de la forêt boréale dont la martre d’Amérique 
ainsi que le caribou des bois qui fréquente les sommets isolés du parc.
Temps libre pour effectuer une randonnée. Nous vous conseillons d’emprunter le sentier de l’Érablière qui 
vous conduira à un point de vue sur la spectaculaire paroi du Cran des Érables. Ensuite vous vous rendrez au 
sentier du Belvédère qui vous donnera accès à une vue saisissante sur la vallée (environ 1h30/2h).  
Déjeuner pique-nique. Retour à Baie-Saint-Paul. Arrêt dans une distillerie/brasserie à la Malbaie, réputée 
pour son gin et ses différentes bières, pour une visite avec dégustation. 
Dîner.



jour 9 - Baie-saint-pauL / QueBeC
Petit déjeuner. 
Route vers Québec. 
Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord, est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : 
une vieille ville, très belle, qui puise son originalité dans son décor de film de cape et d’épée. 
Visite à pied, animée et interactive du Vieux-Québec, joyau du patrimoine mondial, durant laquelle des 
personnages en costume d’époque vous feront revivre 400 ans d’histoire riche en rebondissements. Déjeuner 
libre. Après-midi libre avec activités libres au choix : location de vélos électriques ($), baignade à la plage 
aménagée de la Baie de Beauport ($) ou marche sur la promenade Samuel de Champlain qui longe le fleuve St 
Laurent (sentier de 4km). 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel Royal William pour deux nuits. Dîner libre.

jour 10 - QueBeC
Petit déjeuner.
Départ pour le parc de la chute Montmorency, plus haute de 30m que celle de Niagara, bien que moins 
impressionnante.
Autour de la chute, sentiers et belvédères invitent à une balade des plus surprenantes. Puis visite de l’Ile d’Orléans 
avec auto-cueillette de fruits de saison dans une ferme (fraise, framboise, pomme..). 
L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie ! Une véritable architecture rurale s’offre à vous : paysages parsemés de 
maisons de pierre, de vieilles fermes, d’églises et de chapelles de procession. On y dénombre encore aujourd’hui 
environ 50 maisons datant du régime français.

Déjeuner pique-nique sur l’ile avec vue sur le fleuve pour déguster une poutine et les fruits cueillis. Retour vers 
Québec en milieu d’après-midi, temps libre. Dîner libre.

jour 11 - QueBeC / MontreaL / FranCe
Petit déjeuner. Départ pour Montréal. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

jour 12 - FranCe
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.



BON À SAVOIR :

• Votre chauffeur-guide ayant une double casquette, il ne sera pas toujours disponible mais sera toujours à votre écoute. 
Soyez indulgents.
• Ce circuit est idéal pour ceux qui souhaitent profiter de la découverte d’un pays en petit groupe, le tarif est donc 
inhérent au nombre de participants.

Dates de départs 2022 
Tarifs par personne

Dates de départ CIE Prix par personne à partir de Paris

5 juin 2022 TS 3 495 €

31 juillet 2022 TS 3 995 €

4 septembre 2022 TS 3 595 €

11 septembre 2022 TS 3 595 €

18 septembre 2022 TS 3 595 €

25 septembre 2022 TS 3 595 €

2 octobre 2022 TS 3 595 €

Supplément single 980 €

Réduction Triple* - 80 €

Réduction quadruple* - 120 €

 * Chambres composées de 2 lits doubles

Partez de votre région : supplément à partir de 120 € par personne, de certaines villes de province 
(à reconfirmer au moment de la réservation). 



CE PRIX COMPREND :
- Les vols internationaux Paris / Montréal / Paris directs en classe économique avec Air Transat ou autre compa-
gnie régulière.
- Les transferts et transports terrestres en véhicule privé climatisé adapté à la taille du groupe durant tout le 
circuit.
- Les services d’un guide/chauffeur parlant français durant tout le circuit.
- Les visites et excursions mentionnées au programme.
- L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard mentionnés ou simi-
laires.
- La pension selon programme.
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
- Les taxes provinciales et fédérales.
- Les taxes d’aéroports internationales : 345 € de Paris (révisables).

CE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les repas mentionnés comme libres.
- Les boissons.
- Les visites et excursions optionnelles.
- Les dépenses de nature personnelle.
- Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé de laisser 5 $ par jour et par personne aux guides 
et 3 $ au chauffeur.
- Le port des bagages.
- Les frais d’autorisation AVE, environ 7$ CAD. 
- Les assurance à souscrire à l’inscription
- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages.
- Le carnet de voyage : 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et document de voyage).

ACOMPTE 
Un acompte de 50% par personne sera demandé. 
Bien prendre en compte les termes de résolution inscrits dans les condition de ventes.

NOTE IMPORTANTE :
Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de consi-
dérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de marché, 
conditions climatiques ou naturelles...). 



CONDITIONS GENERALES :

Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant ou du transport 
aérien. 
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’état et des taxes de séjour en vigueur, ainsi que 
du prix de l’essence.
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou rem-
placés. 

IMPORTANT :

Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les conditions de voyage à l’étranger évoluent constamment 
et sont soumises aux mesures prises par chaque pays. Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de 
sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’intérieur du pays, sont susceptibles de changer à tout moment 
et sans préavis. Il appartient à chaque voyageur de vérifier l’évolution des modalités de voyage jusqu’au jour du 
départ.

ATTENTION : Le Canada a mis en place un programme d’autorisation de voyage électronique (AVE) ; les ci-
toyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une autorisation électronique avant d’entrer au 
Canada par voie aérienne ou d’y transiter.

Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique. 
L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa délivrance au 
demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent avant l’expiration de cette 
période :

· a) la date d’expiration du passeport ou autre titre de voyage du demandeur ;

· b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique ;

· c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur.

La demande d’autorisation de voyage électronique doit être faite au moyen du système électronique que le minis-
tère (Immigration et citoyenneté Canada) met à disposition sur le lien suivant : https://onlineservices-servicesen-
ligne.cic.gc.ca/eta/welcome 
Un guide est disponible pour vous aider à remplir les champs nécessaires à votre demande, n’hésitez pas à nous 
en faire la demande. Une fois que vous aurez reçu le mail de confirmation de votre AVE, il est fortement conseil-
lé d’aller vérifier sur le lien suivant que le statut de l’autorisation est bien validé : 

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=fr&_ga=1.225563486.59711703.1487
166682

En effet, dans certains cas, la demande peut être approuvée par mail alors que le statut de votre AVE n’est pas 
validé.



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 rapatrie-
ment 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’inter-
ruption 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 12 voyageurs approximativement, sous ré-
serve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 6 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE 

Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, héberge-
ments 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 partici-
pant 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 réser-
vation puis de votre départ.
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs) 
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 inv ités 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’établisse-
ment 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.
Vous avez besoin d’une autorisation de voyage électronique (AVE).
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 :

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-corona-
virus/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 obli-
gatoire.
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 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 euro-
péens 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

Condition d’entrée sur le territoire canadien (à la date d’édition de ce document) :

Plusieurs mesures sont en vigueur :
Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés peuvent se rendre au Canada sans justifier d’un « motif 
essentiel » et sont exemptés de quarantaine à leur arrivée s’ils respectent toutes les exigences nécessaires 
(voir les conditions sur le site du Gouvernement du Canada) :
- être entièrement vaccinés au sens des autorités canadiennes (les personnes rétablies de la COVID-19 et 
n’ayant reçu qu’une dose de vaccin ne sont pas considérées comment entièrement vaccinées : voir sur le 
site du Gouvernement du Canada ;
- présenter un résultat négatif à un test moléculaire (PCR, RT- PCR…) de dépistage de la COVID-19 de 
moins de 72 heures avant le vol prévu, ou un résultat positif à un test effectué entre 14 et 180 jours avant 
leur départ pour le Canada. Les tests de détection des antigènes, souvent appelés « tests rapides », ne sont 
pas acceptés ;
- être asymptomatiques ;
- soumettre leurs informations obligatoires au moyen d’ArriveCAN, y compris une preuve de vaccination 
en anglais ou en français ainsi qu’un plan de mise en quarantaine ;
- Se soumettre un test à l’arrivée, s’ils sont sélectionnés au hasard pour passer un test moléculaire de dépis-
tage de la COVID-19 au jour 1 ;
- détenir une autorisation de voyage électronique (AVE) ou un visa correspondant à la raison de son sé-
jour (étude, travail…).

Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans accompagnés de voyageurs entièrement vaccinés (voir les 
détails sur le site du Gouvernement du Canada) :
doivent respecter toutes les exigences afférentes aux tests préalables à l’entrée, à l’arrivée et au jour 8 (à 
moins d’avoir moins de 5 ans) ;
sont dispensés de quarantaine pour autant qu’ils respectent les exigences en matière de santé publique 
énoncées dans le document disponible sur le site du Gouvernement du Canada (remis à la frontière). Les 
enfants ne peuvent se présenter à l’école, à un camp ou à la garderie pendant les 14 jours suivant leur arri-
vée.
Les adolescents non vaccinés de 12 à 17 ans doivent satisfaire à toutes les exigences en matière de test de 
dépistage et de quarantaine, qu’ils soient accompagnés ou non d’un voyageur qui satisfait aux conditions 
de dispense des voyageurs entièrement vaccinés.
À l’heure actuelle, les voyageurs qui n’ont pas reçu toutes leurs doses d’un vaccin doivent toujours res-
pecter l’obligation de présenter un « motif essentiel » pour entrer au Canada et doivent se soumettre aux 
exigences de dépistage à l’arrivée et à la mise en quarantaine pour 14 jours. La liste de vérification des exi-
gences pour entrer au Canada par avion pour les voyageurs qui ne sont pas admissibles à l’exemption pour 
voyageurs vaccinés se trouve sur le site du Gouvernement du Canada.



Pour rappel, est considérée comme entièrement vaccinée la personne qui a reçu au moins 2 doses des vaccins 
Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm ou Sinovac ; ou une dose de Janssen depuis plus 
de 14 jours avant son entrée au Canada. Attention, une personne ayant reçu une seule dose de vaccin après avoir 
été malade de la covid-19 ne sera pas considérée comme vaccinée.

Mesures en vigueur sur le territoire canadien (à la date d’édition de ce document) :

Les mesures suivantes, dont la violation est passible de sanctions administratives et/ou pénales, restent en vigueur. 
Le port du masque est obligatoire ainsin que la vaccination pour faire les activités. 
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez jusque sous le menton est obligatoire dans les transports 
en commun (autobus, métro, traversiers, taxis, services de voiturage, etc.) et dans les lieux publics fermés ou par-
tiellement couverts pour les personnes de 10 ans et plus. Le port d’une visière ou la pose d’un plexiglas ne peut pas 
remplacer le masque ou le couvre-visage dans les endroits où celui-ci est obligatoire.

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.



CONDITIONS TARIFAIRES :
Nos prix ont été établis en fonction des conditions économiques, financières ainsi que des lois et 
réglementations connues au 01 Mai 2020. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, 
pour tenir compte de l’évolution :
-  Des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un 

tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, 
les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports : Les 
taxes aéroports sont soumises à variation selon les décisions des autorités concernées. Elles sont 
précisées à titre indicatif dans les conditions particulières à leur montant en vigueur au moment 
de la rédaction de la présente brochure. Les taxes de territoire dans certains pays sont à régler 
sur place en monnaie locale ou en Dollar US. Les taxes d’aéroport et de sécurité peuvent varier 
en cours d’année selon des décisions gouvernementales, indépendamment de notre volonté et 
nous nous verrons dans l’obligation de les répercuter si besoin est. Le voyageur s’engage à payer 
à AMÉRIGO toutes nouvelles taxes exigées et toutes augmentations de taxes existantes en plus 
du prix mentionné, décidées par les Gouvernements français et des pays visités ou par tout autre 
organisme légal ayant autorité de le faire.

-  Du coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le 
montant de la surcharge carburant imposée par les compagnies aériennes.  Le coût du carburant 
est susceptible d’évoluer selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-même d’une part et 
la parité euro - USD d’autre part, les compagnies achetant leur carburant en USD. Le carburant 
d’aviation utilisé est le Jet Kerosene Cargo CIF NWE. La surcharge carburant des compagnies 
aériennes figure sur la ligne code YQ ou YR. Cette surcharge évolue selon une équation différente 
selon les compagnies aériennes et dont AmeriGo n’a pas connaissance. Cette surcharge n’est pas 
remboursable en cas d’annulation après émission du billet. De même, le coût du carburant (gazole) 
peut influer sur les tarifs pour la partie transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc 
susceptibles de varier en fonction de l’évolution du coût du carburant.

-  A noter qu’un supplément de 200 € par personne s’appliquera pour toute demande de départ 
anticipé ou de retour différé sur nos circuits. Les frais pour les dossiers “sans transport” sont de 80 
€ par personne.

-  Le cours des devises : les variations des taux de change, et notamment du $US et du $CAD, peuvent 
influer à la hausse comme à la baisse sur le prix total du voyage. Toute variation de prix découlant 
d’une variation du taux de change sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage. 
La fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises.

-  Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard  
21 jours avant la date de départ. Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les vingt jours qui 
précèdent le départ. Pour toute hausse supérieure à 8% du prix du voyage, le voyageur aura durant 
3 jours la possibilité de résilier sans frais son contrat. Toute autre hausse du prix inférieure à 8 % 
du prix total du voyage et non acceptée par le client entraînera la facturation des frais d’annulation 
selon le barème fixé ci-après.  Malgré toute l’attention portée à la réalisation de cette brochure, 
des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce cas, le prix exact est indiqué lors de la réservation 
et confirmé par écrit.

CONDITIONS DE RESOLUTION ET DE MODIFICATION :
Les demandes de résolutions sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.

FRAIS STANDARD DE RESOLUTION :
En dehors des cas visés à l’article L.211-14-II du code du tourisme les frais de résolutions standard 
suivants seront appliqués à compter de la confirmation de réservation.
Pour les circuits accompagnés
Jusqu’à 61 jours avant le départ : 300€ de frais par personne
Entre 60 et 21 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne. 
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 
A partir de 7 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage 
par personne.
Des frais de résolution spécifiques peuvent s’appliquer pour les départs spéciaux (carnaval, fêtes de 
fin d’année, fêtes des morts, Inti Raymi, croisières etc ...), nous consulter.
Les billets d’avion sont non modifiables, non remboursables une fois émis.
De ce fait, des frais de 100% du montant du billet d’avion (surcharges carburant incluses) seront retenus.

Ces frais de résolution ont été établis conformément aux dispositions L.211-14-I du code du 
tourisme et tiennent compte de la date à laquelle intervient la résolution, des économies de coûts et 
des revenus escomptés du fait de la remise à disposition des services de voyages concernés.
En application des dispositions de l’article L.224-66 du code de la consommation, les taxes aériennes 
dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager sont remboursables sur demande 
du passager auprès de la compagnie aérienne. Il s’agit des taxes QW (taxe d’aéroport) et QX 
(redevance passager).

CHANGEMENT DE NOMS :
Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivants, à la 
charge du voyageur au titre de la modification que cela entraîne : 
De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 €
Après émission : modification possible moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne 
qui vous seront communiqués au moment de la modification. La date d’émission (entre 30 et 10 
jours avant le départ) restera à l’appréciation d’AmériGo, notamment en fonction des impératifs 
de la compagnie aérienne. Dans tous les cas, si le billet est émis, nous répercuterons l’intégralité 
des frais facturés par la compagnie aérienne. Aucune modification de nom ne pourra être acceptée 
directement à l’aéroport. Toute demande de modification devra être reçue par AmériGo les jours 
ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 18h. Toute annulation et changement de nom de participants 
doit faire l’objet d’une notification écrite. Il en est de même pour un ajout de participant(s) dont les 
réservations ne seront confirmées que dans la limite des places disponibles.

NOMBRE MINIMUM D’INSCRITS :
Nos circuits accompagnés sont garantis à partir de 10 personnes minimum (sauf mention contraire). 
En deçà de ce minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, 
soit de proposer une autre date en prévenant le voyageur ou son agence de voyage par mail.

LE PROGRAMME :
Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard 
de considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires 
de trains, jours de marché, conditions climatiques ou naturelles...). Tout sera fait pour respecter le 
programme transmis.

CONDITIONS DE VENTE
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RESPONSABILITE INFORMATIONS :
AmériGo ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l’hébergement et le 
transport et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la 
suite du non-respect de cette indication. Les hôtels mentionnés dans nos programmes peuvent être 
remplacés par des hôtels de catégorie identique ou supérieure. L’agence devra aviser ses clients de 
ce que seule la catégorie des hôtels et leur classement touristique selon les normes du pays d’accueil 
sont contractuels et considérés comme l’un des éléments essentiel du voyage au sens de l’article 
L.211-13 du code du tourisme. Par conséquent seul un changement d’hôtel dans une catégorie 
inférieure à celle prévue au contrat pourra ouvrir droit à dédommagement pour le client.

FORMALITÉS :
Il est de la responsabilité du voyageur de s’informer des formalités de police et sanitaires nécessaires 
à l’entrée de chaque pays prévu au programme, pour chacun de ses participants. AmériGo, ne peut 
être tenu pour responsable dans le cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles 
de santé, de police ou de douane. Il appartient au voyageur de s’informer des formalités pour les 
passagers de nationalité étrangère. Pour les mineurs, les parents sont tenus d’avoir en leur possession 
des documents en règle. Tous frais et pénalités devront être supportés par les passagers. Il est ici 
rappelé que le code du tourisme fait obligation à l’agence de voyages d’informer ses clients des 
formalités de police et sanitaires pour le franchissement des frontières. Il appartient en conséquence 
à l’agence de voyages de se conformer à cette réglementation y compris pour les personnes 
ressortissantes d’un état membre de l’Union Européenne.

MODIFICATIONS DES HORAIRES,  RETARDS ET 
ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS :
AmériGo agissant en qualité d’intermédiaire entre le voyageur et le transporteur, peut être amené 
à informer le voyageur, parfois très peu de temps avant le départ, d’une modification d’horaire ou 
de date qui est imposée par le transporteur. Dans le cas où cette modification interviendrait après 
la signature du contrat mais avant la date de départ, AmériGo fera parvenir au client un avis de 
modification d’horaire par écrit. Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir dans 
le cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes ou terrestres, entraîneraient 
une réduction ou une prolongation du voyage inférieur à 24 heures par rapport à l’horaire prévu. 
La société AmériGo répond en tant qu’intermédiaire du bon déroulement du voyage sans toutefois 
être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de tiers. Conformément 
au règlement CE 261/2004 les Compagnies aériennes sont seules responsables des obligations 
découlant dudit règlement que le vol soit accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens de 
la réglementation en vigueur) ou non.
Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la 
convocation le seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne 
pourrons être tenus responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation 
définitive. Par ailleurs nous vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut 
être différent de l’aéroport de départ.

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS AÉRIENS :
Les fournisseurs aériens nous obligent à rappeler que toute place, abandonnée à l’aller ou au retour 
ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de 
l’intensité du trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents 
techniques ou autres) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, 
les correspondances ne sont pas garanties. Aucune indemnisation ne pourra être accordée. Le nom 
de l’aéroport, lorsque la ville desservie en comporte plusieurs, est également cité à titre indicatif 
et peut être soumis à des modifications éventuelles pour des raisons de sécurité, de conditions 
météorologiques ou d’impératifs techniques ou administratifs, sans que celles-ci puissent donner lieu 
à un dédommagement lorsque ces modifications ont été portées à la connaissance du voyageur 
avant le départ.

RECLAMATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.211-16-II du code du tourisme, tout problème lié à 
une inexécution ou une mauvaise exécution des prestations doit impérativement être signalé sur 
place auprès de notre représentant local lors du séjour. Toute réclamation doit être adressée dans 
les meilleurs délais après le retour, accompagné des pièces justificatives, à l’agence de voyage dans 
laquelle le voyageur a souscrit son voyage, qui transmettra au service client d’AmériGo. Aucune 
réclamation introduite plus de deux ans après le voyage ne sera recevable. En tant que membre 
de l’APST et du SNAV, et conformément à l’article L616-1 du code de la consommation, AmériGo 
informe le client qu’il peut, en l’absence de réponse satisfaisante, saisir le Médiateur du Tourisme et 
du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel.
Les consommateurs résidant au sein de l’Union Européenne ont la possibilité d’introduire leur 
réclamation sur la plateforme de règlement des litiges en ligne à l’adresse : https://ec.europa.eu/
consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR et en renseignant comme adresse 
de contact : info@amerigo.fr.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES
Une circonstance exceptionnelle et inévitable est un évènement extérieur aux parties, ayant un 
caractère imprévisible et insurmontable qui empêche, soit le voyageur, soit les accompagnateurs, soit 
l’organisateur, soit le détaillant, soit l’un des prestataires de services concernés, d’exécuter toute ou 
partie des ou du service de voyage prévu par le contrat. Il en sera ainsi, en cas d’émeute, insurrection, 
prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou gouvernementales, conditions 
climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques, sur le lieu de destination ou de transit ou à 
proximité immédiate de ce lieu, susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’exécution 
du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. La faculté de résolution du 
contrat édictée par l’article L.211-14-II du code du tourisme est appréciée au regard de critères 
objectifs et indépendant des parties sur la base » notamment des recommandations du Ministère 
français des Affaires Etrangères.

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES
L’exécution des prestations de voyage souscrites par le voyageur nécessite la collecte par AmériGo 
de certaines données personnelles, notamment celles relatives à l’identité et au numéro de passeport 
de chacun des voyageurs ainsi que le transfert de ces données en dehors de l’Union européennes 
aux prestataires et/ou aux autorités situés dans les pays de destination des voyageurs. 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 et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018, les voyageurs disposent d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données personnelles les concernant sur simple demande écrite.

AmeriGo intervient en qualité d’organisateur au sens des dispositions de l’article L.211-2-IV du code du tourisme.


