
 

spirituel et de ses racines khmères. Surnommé « Le Pays des Khmers », des ruines d’Angkor aux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/VIETNAM ET CAMBODGE 

LES INCONTOURNABLES DU 

VIETNAM ET DU CAMBODGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visites de 3 sites classés au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

 

 Croisière en sampan sur la rivière des Parfums à Hué. 

 Promenade en cyclo-pousse à Hanoï. 

 
 Nombreuses dégustations pour découvrir la gastronomie 

vietnamienne. 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve 

de disponibilité. 

 

 

À partir de 

1 799 € 
Par personne 

Plusieurs 

dates 

de départ 

Durée 
15 jours / 12 nuits 

 
 
 
 
 

 Appelée « le pays du renouveau » ou « le dragon de l’Asie » du fait de sa forme, le Vietnam est muni 

 d’un charme extraordinaire grâce à ses paysages luxuriants, ses rizières à perte de vue, ses reliefs 

karstiques,  ses  plages  de  sable  blanc,  ses villages  sillonnés  de milliards  de petits  canaux et ses 

 rivières peuplés d’aigrettes et de cigognes. Mais le Vietnam c’est aussi une immersion dans la vie 

 rurale locale où une mosaïque d’ethnies différentes se côtoie et la découverte de son vaste héritage 

jungles montagneuses, des îles du golfe de Siam aux remous puissants du Mékong, des nuits 

fiévreuses de  Phnom Penh,   »  capitale  aux quatre  visages « ,  aux villages perdus dans les rizières 

 innombrables… Le Cambodge offre des ressources naturelles et culturelles à découvrir 

impérativement une fois dans sa vie. Vous serez charmé par la gentillesse et la simplicité de ses 

habitants. 



 

 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 
 

03, 17, 24 Janvier 
2018 

2099€ 

07, 21, 28 Février 
2019 
1999€ 

07, 14, 28 Mars 
2019 

1999€ 

11 Avril 2019 
 

1999€ 

09, 23 Mai 2019 
 

1899€ 

06, 20 Juin 2019 
 

1949€ 

11 Juillet 2019 
 

2499€ 

08 Août 2019 
 

2499€ 

19 Septembre 
2019 
1899€ 

10, 24 Octobre 
2019 

1999€ 

07, 14, 28 Novembre 
2019 

1999€ 

05 Décembre 2019 
 

2099€ 

/ / / 

 
Possibilité de départs de province. Voir fin de programme. 

 
Au programme : 

 
JOUR 1 : FRANCE / HANOÏ 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 

Hanoï sur vol régulier via une ou deux escales. Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 2 : HANOÏ 

Petit déjeuner à bord. Accueil par votre guide. Déjeuner (selon horaire de vol). Temps libre. Diner avec 

dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord du Vietnam. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 : HANOÏ / HOA LU 

Petit déjeuner à l’hôtel. Première approche de la ville avec une promenade en Cyclo-pousse en centre-ville 

qui vous permettra de découvrir les principaux centres d’intérêts de la capitale vietnamienne : Le quartier 

des « 36 corporations » avec ses petites rues commerçantes : la rue de la soie, la rue du coton…, Le 

quartier des ambassades avec de nombreuses maisons coloniales, l’Opéra, les environs du lac Hoan 

Kiem. Visite du le temple de la Littérature. Route vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé le « 

Halong terrestre ». Déjeuner avec dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. Embarquement 

sur de petits sampans traditionnels pour une balade paisible à Thung Nang. Dîner au restaurant local. Nuit 

à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : HOA LU / BAIE D’HALONG 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ matinale à Halong à travers du delta du fleuve Rouge avec des scènes de 

vie authentique. Arrêt puis balade à pied dans un village du delta pour un spectacle de marionnette sur 



 

l’eau, présenté par les artistes du village. Continuation à Halong. Continuation par la route pour Halong. 

Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu magique, à travers les célèbres pains de sucre 

karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant de l’eau vert émeraude du golfe du Tonkin. Déjeuner de 

produits de la mer sur les eaux de la « 8ème merveille du monde ». Escale dans des grottes naturelles. 

Dîner. Nuit à l’hôtel. En option avec supplément : nuit sur jonque au cœur de la baie d’Halong. 

 
JOUR 5 : BAIE D’HALONG/ HANOI / HUE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Retour vers Hanoi. Tour d’orientation dans les beaux quartiers au bord du lac de 

l’Ouest où se trouve le temple Tran Quoc Déjeuner. Promenade à l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi Minh, 

de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier Unique. Visite du temple de la Littérature, 1ère 

Université du Vietnam. Promenade en cyclopousse, une manière originale et reposante d’appréhender 

Hanoi, ses lacs, son vieux quartier et ses demeures coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem situé au 

cœur de la vieille ville et promenade dans les rues commerçantes et animées d’Hanoi. Temps libre pour 

une découverte personnelle du vieux quartier commerçant des 36 guildes et corporations. Dîner au 

restaurant ou panier repas. Transfert à la gare, embarquement à bord du train de nuit pour Hue (sans 

accompagnement du guide). Nuit en couchettes climatisées. 

 
JOUR 6 : HUE 

Arrivée à Hué. Transfert à l’hôtel pour un petit déjeuner. Promenade en bateau sur la rivière des parfums 

jusqu’à la pagode de la dame céleste. Déjeuner avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de 

Hué avec de la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. Dans l’après-midi, visite de la 

Cité Impériale : construite sur le modèle de la Cité Interdite de Pékin. Dîner royal costumé (minimum 10 

participants). Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : HUE / COL DES NUAGES / HOI AN 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau Khai Dinh ou le 

tombeau Minh Mang. Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, une 

spécialité artisanale de la région. Déjeuner. Départ par la route pour Danang, région montagneuse d’où l’on 

extrait le marbre. Visite du village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des artisans. 

Continuation vers Hue, via le fameux col des nuages qui offre un magnifique panorama sur la péninsule de 

Lang Co du côté de Hué, puis sur China Beach du côté de Danang. Dîner avec dégustation du Banh Vac, 

« rose blanche », pâte de riz blanc farcie de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à Hoi An. Nuit à 

l’hôtel. 

 
JOUR 8 : HOI AN / TRA QUE / HO CHI MINH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée 

patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite des vieux quartiers de la ville : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode 

Puck Thanh, la maison communale Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. Départ 

en vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne souhaitent pas en faire) pour la visite du village agricole Tra Que. 

Déjeuner. Massage des pieds. Transfert à l’aéroport pour le vol pour Ho Chi Minh. Arrivée à Ho Chi Minh. 

Accueil par un guide local, transfert en ville. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 9 : HO CHI MINH / DELTA DU MEKONG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte du quartier chinois de Cholon, avec le marché de Binh Tay. Découverte 

de l’artisanat local : la fabrication de la laque. Départ pour la visite du Delta du Mékong. Un vaste réseau  

de milliers de canaux caractérise la vie dans le delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 Km2. Arrêt pour la 

visite d’un temple caodaïste, religion fondée dans les années 1920 par un fonctionnaire vietnamien qui, au 

cours d'une séance de spiritisme entra en communication avec un "esprit supérieur " nommé Cao Dài 

(Dieu) qui lui ordonna de créer une nouvelle religion. Continuation vers Cai Be. Embarquement pour une 



 

promenade en bateau sur l’un des bras du Mékong, de Cai Be à Vinh Long où vous pourrez admirer les 

étalages de fruits et de fleurs ainsi que les vergers. Visite de l’îlot Binh Hoa Phuoc et découverte de ses 

vergers où une dégustation de fruits tropicaux vous sera proposée. Déjeuner dans un jardin chez l’habitant. 

Visite d’une fabrique artisanale de bonbons avec dégustation. Continuation par la route pour Can Tho. 

Diner dans un restaurant au bord de Mékong. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 10 : DELTA DU MEKONG / HO CHI MINH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal en bateau pour le marché flottant de Cai Rang, le plus animé de 

cette région. Visite d’un marché de légumes et poissons typiques. Retour à l’embarcadère. Départ pour Ho 

Chi Minh. Découverte des quartiers coloniaux et des principaux sites historiques de la ville : La poste 

centrale, le théâtre municipal qui se trouve sur la place Lam Son entre l’hôtel Caravelle et le Continental. 

L’Hôtel de Ville : très controversé à l’époque de sa construction (1901-1908), cet énorme édifice ressemble 

assez à un gâteau d’anniversaire jaune et blanc. La cathédrale Notre Dame fut construite en briques 

rouges sur la place de Paris par un architecte français entre 1877 et 1880 sur les ruines d’une pagode. 

Arrêt photo devant le Palais de la Réunification. Dîner croisière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 11 : HO CHI MINH / MOC BAI / PHNOM PENH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Moc Bai, passage de la frontière vers Bavet. Accueil par le guide local 

et poursuite par la route vers Phnom Penh en passant par le pont suspendu de Neak Loeun qui enjambe le 

fleuve Mékong. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la capitale en début de la soirée. Transfert à 

l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 12 : PHNOM PENH / SIEM REAP 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Palais Royal, principale résidence du Roi et de la Reine. Visite du musée 

national, construit par les Français à partir de 1917. Déjeuner. Transfert par la route vers Siem Reap en 

passant par Kompong Thom. Traversée par de magnifiques paysages de rizière parsemés de maisons 

traditionnelles. Diner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 13 : SIEM REAP / ANGKOR / SIEM REAP 

Petit déjeuner à L’hôtel. Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco. La matinée est consacrée à la visite du temple d’Angkor Vat. Déjeuner. Visite du Bayon, avec  

ses visages au sourire énigmatique. Promenade sur la terrasse du Roi Lépreux. Visite du Baphuon, temple 

royal, l’un des plus grands édifices religieux du Cambodge. Sa restauration à été confiée à l’École 

Française d’Extrême Orient. Diner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 14 : SIEM REAP / FRANCE 

Petit déjeuner à L’hôtel. Visite du vieux marché et rencontre avec les artisans d’Angkor. Déjeuner et temps 

libres pour les derniers achats dans les magasins du quartier de Psar Chas. Transfert à l’aéroport de Siem 

Reap. Enregistrement et envol pour France. Diner et nuit à bord. 

 
JOUR 15 : FRANCE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à France. 

 

 

 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 



 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT VIETNAM/CAMBODGE 

 
Lors de votre circuit au Vietnam et au Cambodge, vous serez logés en hôtel de 1ère catégorie (normes locales) sur la 

base de chambres doubles à partager** et petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon 

disponibilité au moment de réservation) : 

 HANOI : FIRST EDEN (ou similaire) 

 HALONG : KENNY (ou similaire) 

 HOI AN : INDOCHINE (ou similaire) 

 HO CHI MINH : THIENTUNG (ou similaire) 

 PHNOM PENH : CARDAMON (ou similaire) 

 SIEM REAP : ANGKOR HOTEL (ou similaire) 

 
La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14. 

 
**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 »). 

 
CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations 

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant  

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 
LE PRIX COMPREND 

 Les vols internationaux Paris / Hanoï & Ho Chi Minh / Paris sur la compagnie régulière Qatar Airways, 

Singapore Airlines ou similaires ( vols avec 1 ou 2 escales ) 

 Les taxes aéroports au départ de Paris : 435 € par personne à ce jour, le 03/05/2015, assujetties à 

modification jusqu’à 35 jours du départ* 

 Le vol intérieur Ho Chi Minh / Danang sur vol régulier. 

 Le train de nuit Hanoi / Hué en couchette 1ère classe (min 2 pers. par compartiment - pas de possibilité de 

supplément single) 

 Le transport en autocar climatisé et privatif 

 L’hébergement en hôtels de 1ere catégorie (Normes Locales) (sur la base de chambres doubles à partager** 

à disposition à 14h00 le jour de l’arrivée et jusqu’à 12h00 le jour du départ) 

 Une nuit à bord du train de nuit Hanoi / Hue en couchettes 2éme classe (pas de compartiment single) 

 Pension complète du diner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 

 Toutes les visites mentionnées au programme et droits d’entrée 

 Des guides locaux francophones à chaque étape du circuit 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les assurances 

 Le supplément chambre individuelle : 310€ 

 Frais d’Obtention sur place du Visa Cambodgien : environ 35 € par personne ( formulaire à remplir + 1 photo 

d'identité ) 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 

 Les pourboires au guide et chauffeur obligatoires. 

 Les suppléments au départ de villes de province : Lyon, Marseille et Nice: à partir de 240 euros par personne 

- Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles: 270 euros par personne - Brest, Clermont-Ferrand,



 

Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau: à partir de 290 euros par personne - Nous consulter pour ces départs de 

province ( disponibilités, horaires des vols , tarifs ) 

 Les éventuelles hausses de carburant. 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

 En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. 

Ce sont ces frais de l’organisateur qui s’appliquent et qui viennent en substitution des frais d’ATC Routes du Monde 

Si le désistement a lieu : 

De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 

selon politique de la compagnie aérienne) 

 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 

elles peuvent augmenter sans préavis. 

 

**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 »). 

 
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 40 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 (1) : 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-aux-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 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 (1) : Formalités pour les ressortissants français : 

VIETNAM : 

- Passeport valide au moins 6 mois après la date d'entrée sur le territoire ; pour tout séjour de plus de 15 jours : visa 

ou e-visa ; 

pour des séjours de moins de 15 jours / 14 nuits, les Français sont exemptés de visa jusqu'au 30 juin 2021. 

 
CAMBODGE : 

- Passeport valable encore au moins 6 mois après le retour. 

- Visa obligatoire. 

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 sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do . Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de 

votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de votre passeport. 

 
SANTE (1) 

VIETNAM : 

- Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; fièvre typhoïde ; hépatite A ; encéphalite japonaise. 

CAMBODGE : 

- Vaccinations universelles : diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et hépatite B ; hépatite A ; typhoïde ; rage : 

indispensable pour les séjours longs et en zone rurale ; encéphalite japonaise : recommandée pour les séjours longs, 

en particulier dans les zones de rizières, en période de mousson et après ; traitement antipaludique : fortement 

conseillé, même si le paludisme affecte surtout les zones rurales. 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. 

 
REGLEMENT : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 

fois par carte bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES : Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur 

TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation : 

Si le désistement a lieu : 

De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 

selon politique de la compagnie aérienne) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/


 

(1) Informations en date du 27 Décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de 

cause aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 
 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

 
Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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