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ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de 
l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA 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 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 25 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. 
  
FORMALITES 
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. Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
Formalités  
Formalités pour les ressortissants français :  
Passeport *électronique ou biométrique valable 6 mois après votre date de retour ; 
Autorisation électronique de voyage (ESTA) à remplir en ligne (environ 12€) au moins une semaine avant le départ du voyage; 
*Visa obligatoire (à votre charge) si vous avez voyagé en Iran, Irak, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen. 
 
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double 
page de votre passeport.  
 
SANTE : La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant Rubéole, Oreillons et 
Rougeole chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable. 
L’infrastructure médicale est excellente aux États-Unis, mais d’un coût très élevé. Consulter si besoin son médecin traitant ou un 
centre de vaccinations internationales pour faire une évaluation de son état de santé, et bénéficier de recommandations sanitaires 
notamment sur les vaccinations. Consulter éventuellement son dentiste avant votre départ. Une ordonnance française ne permet 
pas d’acheter des médicaments aux États-Unis. Il est donc conseillé de se constituer, le cas échéant, un stock suffisant des 
médicaments nécessaires et de conserver une copie de l’ordonnance correspondante.  
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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 ci-dessus 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 
 
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 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 
CONDITIONS D’ANNULATION APPLICABLES POUR CE VOYAGE: 
TOUTE ANNULATION DOIT ÊTRE NOTIFIÉE À ATC ROUTES DU MONDE PAR TOUT MOYEN ÉCRIT QUI SERA 
RETENU COMME DATE D’ANNULATION POUR FACTURER LES FRAIS D’ANNULATION. L’ATC PROCÉDERA AU 
REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSÉES (HORS FRAIS DE DOSSIER ET L’ASSURANCE TOUJOURS CONSERVÉS 
PAR L’ATC ROUTES DU MONDE) DÉDUCTION FAITE DES SOMMES RETENUES À TITRE DE PÉNALITÉS 
D’ANNULATION. 
POUR CE VOYAGE, LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DE GEO TOURS SE SUBSTITUENT À 
CELLES DE L’ATC, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L’ANNULATION. 
IL SERA OBLIGATOIREMENT RETENU POUR CHAQUE PARTICIPANT INSCRIT LES FRAIS SUIVANTS : 
– PLUS DE 90 JOURS AVANT LE DÉPART : 30 € PAR PERSONNE 
– DE 89 J À 60 JOURS AVANT LE DÉPART : 20% DU VOYAGE 
– DE 59 J À 45 JOURS AVANT LE DÉPART : 30% DU VOYAGE 
– DE 44 J À 35 JOURS AVANT LE DÉPART : 50% DU VOYAGE 
– MOINS DE 34 JOURS AVANT LE DÉPART : 100% DU VOYAGE 
 
(1) Informations en date du  18   décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites 
internet  notés dans cette fiche « Informations pratiques » 
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