
 

 

 

 
 

 

 

Circuit/CUBA 

 

COULEURS CUBAINES  

 

 

 
 Circuit très complet permettant de découvrir l'île d'Est en Ouest 

 Centre historique de Camaguey 

 Possibilité d'extension balnéaire à Varadero en formule "tout 

compris" 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 

disponibilité (max. 25 personnes) 

À partir de 

1 995 € 
Par personne 

Plusieurs 

dates 

de départ 

Durée 
13 jours / 11 nuits 

 

 
Partez à Cuba, la plus grande île des Antilles, baignée par la mer des Caraïbes. Terre de paradoxe et 

de contrastes, Cuba se révèle passionnante de par son histoire : colonialisme et révolution socialiste 

ont marqué l’île d’une empreinte indélébile. En témoignent les bâtiments historiques qui évoquent le 

passé colonial de l’île, conquise par les Espagnols. L’ombre d’Ernest Hemingway plane toujours sur la 

Havane, ville pour laquelle le célèbre écrivain eu un véritable coup de foudre. De La Havane à 

Santiago, en passant par Trinidad, Cienfuegos ou Vinales, visiter Cuba vous permettra de découvrir 

un riche patrimoine culturel et de magnifiques paysages naturels.  

Alors et si vous partiez à Cuba avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
26 Mars 2019 

1995€ 

 

 
02 Avril 2019 

1955€ 

 
06 Novembre 2019 

2165€ 

 
20 Novembre 2019 

2165€ 

 
03 Décembre 2019 

2095€ 

 

Possibilité de départs de province. Nous consulter pour les villes et les prix. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Au programme : 

 
 
JOUR 1 : FRANCE /  LA HAVANE 

Rendez-vous à l'aéroport de Paris et envol à destination de La Havane. Repas servi à bord. Arrivée à La Havane, 
formalités douanières et récupération des bagages (attention les formalités et récupération des bagages peuvent prendre 
un certain temps en fonction du nombre de vols en arrivée). Accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. 
Verre de bienvenue. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : LA HAVANE / VINALES 
Petit-déjeuner. La Havane, plus grande ville des Antilles et destination culturelle par excellence, est l’une des villes les plus 
enchanteresses du monde. Visite guidée de la vieille ville classée patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco. La visite 
se fait à pied et vous conduira à travers un dédale de rues comme la rue Obispo, la plus pittoresque et la pus animée, vers 
les différentes places incontournables : la Place San Francisco de Asis, la Place de Armas, la Place de la Cathédrale, la 
Place Vieja… Visite du Musée de la ville situé dans l’ancien Palais des Capitaines Généraux. Arrêt à la mythique 
"Bodeguita del Medio", fréquentée autrefois par Hemingway, et étape incontournable pour les amateurs de mojito. Visite 
du musée de la fondation Havana Club où l’on découvre le processus de fabrication du rhum Havana club à partir de la 
canne à sucre. Petite dégustation en fin de visite. Déjeuner dans la vieille Havane. Route pour Viñales, classée patrimoine 
mondial de l’humanité. Vous découvrirez la vallée aux « Mogotes », monts rocheux couverts de végétation, qui donnent à 
la vallée un paysage fantastique et unique à Cuba. Arrêt photos au mirador de l’hôtel Los Jazmines qui offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée. Puis promenade en ville. Dîner langouste avec le groupe au Paladar La Cabaña en compagnie 
d’un groupe de musique local. Nuit en chambre d’hôte. (nb : prévoir un petit sac pour la nuit chez l’habitant, les grosses 
valises resteront dans le bus) 

 
JOUR 3 : VINALES / PINAR DEL RIO / LA HAVANE 

Petit-déjeuner chez l’habitant. Visite d’une ferme de culture de tabac et de son Despalillo, où vous sera présenté le travail 
du Guajiro : la culture, la récolte et les méthodes successives de séchage et de fermentation de la graine de tabac. Vous 
assisterez également à une démonstration de roulage de cigares. Départ vers la paisible ville de Pinar del Rio. Tour de 
ville et Visite de la fabrique de cigares Francisco Donatien, puis visite de la Casa Garay, petite fabrique de mise en 
bouteille de la fameuse Guayabita de Cuba, liqueur fabriquée par un procédé manuel et qui reste encore aujourd’hui la 
boisson typique de la région. Déjeuner. Route pour La Havane. Tour panoramique de la Havane moderne à bord de 
vieilles voitures américaines des années 60 pour découvrir le centre de La Havane, le Vedado, le Quartier Miramar, la 
Place de la Révolution, le Malecon… Installation à l’hôtel et cours de salsa. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
JOUR 4 : LA HAVANE / AUSTRALIA / SANTA CLARA 
Petit-déjeuner. Route pour la région de Jaguey Grande. Arrêt au « Central Australia », visite d’un atelier de locomotives et 
du musée du quartier général de Fidel Castro pendant le combat de la Baie des Cochons. Promenade en train à vapeur à 
travers les champs de canne à sucre. Déjeuner champêtre à la Finca Fiesta Campesina. Puis route pour Santa Clara. 
Adossée sur le versant nord de la sierra de l’Escambray, Santa Clara, capitale de la province, est incontournable pour les 
amateurs du Che. La ville de Santa Clara est surtout connue pour la bataille menée par Che Guevara en décembre 1958 



 

 

qui, avec une poignée d’hommes, réussit à prendre la ville et fit dérailler un train blindé et son arsenal d’armes et 
d’hommes qui se rendait vers Santiago de Cuba. Cet acte décisif pour la révolution marque la défaite de Batista et permet 
une entrée glorieuse à La Havane le 1er janvier 1959. Arrêt Place de la Révolution, l’une des plus belles de Cuba avec la 
statue sur pieds du Che. Visite du Mausolée renfermant les restes du Guérillero et de ses compagnons tombés en Bolivie, 
ainsi que du petit musée consacré au Che Guevara. Arrêt au monument du Train Blindé, qui rappelle l’action héroïque de 
l’attaque du train par les troupes du Che en 1958. Enfin, visite du centre colonial autour du Parc Vidal où vous découvrirez 
la Glorieta, un magnifique kiosque à musique, le théâtre de la Caridad, le Musée des arts décoratifs, ou encore la Casa de 
la Ciudad. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : SANTA CLARA / CAMAGUEY 
Petit-déjeuner. Départ pour Camagüey. Déjeuner à l’arrivée. Visite du Musée Ignacio Agramonté installé dans une 
ancienne caserne de cavalerie. Vous y découvrirez pas moins de 22 « Tinajones », énormes jarres en terre cuite qui 
atteignent parfois 1.5m de hauteur et 4 m de circonférence, et qui servaient au stockage de l’eau. Ce musée abrite aussi la 
2ème collection d’œuvres d’art du pays. Promenade en Byci Taxi puis à pieds dans la ville avec ses rues étroites et 
tortueuses, ses balcons typiquement espagnols. Arrêt devant le théâtre principal, la place Macéo, l’église de la Soledad et 
celle de la Merced, la maison de la culture et la Cathédrale. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6 : CAMAGUEY / BAYAMO / EL COBRE / SANTIAGO DU CUBA 
Petit déjeuner. Départ pour Bayamo, appelée la ville des calèches, terre natale de Carlos Manuel de Cespedes que les 
cubains appellent le père de la patrie. Ce noble et riche propriétaire terrien fut le 1er à libérer ses esclaves pour engager la 
guerre d’indépendance contre les Espagnols en 1868. Il fut aussi le 1er président cubain. Tour de ville avec le Parc 
Cespedes (ou Plaza de la Revolution), la maison natale de Carlos Manuel de Cespedes, le musée provincial, l’hôtel de 
ville et la cathédrale San Salvador construite en 1766. Déjeuner en ville. Route pour Santiago de Cuba. Arrêt pour la visite 
de la basilique de la Virgen del Cobre, le lieu de pèlerinage le plus important de Cuba. Cette basilique à 3 nefs et à la 
façade symétrique est située sur une petite colline, et renferme la Patronne de Cuba. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR  7 : SANTIAGO DE CUBA 
Petit-déjeuner. Santiago de Cuba, la plus africaine, la plus musicienne, et la plus passionnée de Cuba, a une âme. La 
deuxième ville en importance de Cuba est fière, à juste titre, de ses héros révolutionnaires, de ses superbes places 
publiques et du dynamisme de sa musique. Sa proximité avec la Jamaïque et Haïti l’anime d’un esprit antillais distinctif qui 
se retrouve dans son art, son architecture et sa musique. Visite guidée du centre historique autour de la Place Carlos 
Manuel Cespedes : la cathédrale et la Casa Diego Velazquez, la rue Padre Pico, la rue Heredia, la Casa de la Trova, le 
Café la Isabellica, la place Dolores… Petit temps libre sur cette place. Puis visite du Museo Ambiante Historico Diego 
Velazquez qui, dit-on, se trouve dans la maison la plus ancienne de Cuba et l’une des plus anciennes de toute l’Amérique 
Latine. Elle fût la demeure de Diego de Velazquez. Transfert à Punta Gorda pour une petite traversée en bateau (lancha) 
vers le Cayo Granma où vous déjeunerez. Retour à la marina et départ pour la Visite du Castillo del Moro. Cette 
forteresse, perchée sur une colline à l’embouchure de la baie, avait pour mission de protéger la ville des attaques répétées 
des pirates Anglais, Français et Néerlandais qui sillonnaient les Caraïbes. Son système de défense et son architecture en 
étoile lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1997. Pour ceux qui le souhaitent, 
découverte libre du musée de la piraterie installé dans la forteresse. Vous terminerez la journée par un tour panoramique 
de la ville qui vous conduira Place de la révolution Antonio Maceo en empruntant l’avenue de Los Libertadores. Visite du 
Musée du Carnaval considéré comme le plus prestigieux de Cuba, dont les six salles retracent l’histoire du Carnaval de 
Santiago. Les colons fuyant Haïti après la révolution et l’affranchissement des esclaves étaient venus se réfugier à Cuba. 
Ils avaient gardé le gout des menuets et autres danses pratiquées à la cour. Les esclaves haïtiens avaient pris l’habitude 
de « singer » leurs maîtres en costumes d’époque au son des tambours africains. C’est cette tradition, perpétuée depuis, 
que l’Unesco a classé au patrimoine mondial immatériel de l’humanité. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : SANTIAGO DE CUBA / BIRAN / GUARDALAVACA 
Petit-déjeuner. Départ pour la petite ville musée de Biran, entièrement créée par le père Castro, alors riche propriétaire 
terrien (et nationalisé après la révolution). Visite du village avec au centre la Finca Manacas, maison natale des frères 
Castro (reconstruite suite à un incendie). Vous découvrirez aussi l’arène pour les combats de coq, l’école, la poste, le bar, 
l’atelier de mécanique, la boulangerie… 27 bâtiments en bois de couleur jaune aux toits de zinc. Unique à Cuba ! Départ 
vers les plages de Guardalavaca. En cours de route, arrêt pour déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa vue panoramique 
sur la région. Installation à l’hôtel en formule tout inclus. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : SANTIAGO DE CUBA / BIRAN / GUARDALAVACA 
Petit-déjeuner. Départ pour la petite ville musée de Biran, entièrement créée par le père Castro, alors riche propriétaire 
terrien (et nationalisé après la révolution). Visite du village avec au centre la Finca Manacas, maison natale des frères 
Castro (reconstruite suite à un incendie). Vous découvrirez aussi l’arène pour les combats de coq, l’école, la poste, le bar, 
l’atelier de mécanique, la boulangerie… 27 bâtiments en bois de couleur jaune aux toits de zinc. Unique à Cuba ! Départ 
vers les plages de Guardalavaca. En cours de route, arrêt pour déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa vue panoramique 
sur la région. Installation à l’hôtel en formule tout inclus. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : SANTIAGO DE CUBA / BIRAN / GUARDALAVACA 
Petit-déjeuner. Départ pour la petite ville musée de Biran, entièrement créée par le père Castro, alors riche propriétaire 



 

 

terrien (et nationalisé après la révolution). Visite du village avec au centre la Finca Manacas, maison natale des frères 
Castro (reconstruite suite à un incendie). Vous découvrirez aussi l’arène pour les combats de coq, l’école, la poste, le bar, 
l’atelier de mécanique, la boulangerie… 27 bâtiments en bois de couleur jaune aux toits de zinc. Unique à Cuba ! Départ 
vers les plages de Guardalavaca. En cours de route, arrêt pour déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa vue panoramique 
sur la région. Installation à l’hôtel en formule tout inclus. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

NB : Les excursions optionnelles proposées dans chaque île correspondent au Forfait « Découverte de MADIKERA » 
proposé en Option 

 
 
 

Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif. Les jours programmés des excursions pourront être modifiés en 
fonction des impératifs sur place mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité. 

Les noms des restaurants et des hôtels prévus sont à titre d’information et pourront être modifiés en fonction des impératifs 
sur place. 

 

  VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT Couleurs cubaines 

 
Lors de votre circuit, vous serez logés en hôtels de catégorie standard (normes locales ) sur la base de chambre double à 
partager ** , dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation) : 

 

• La Havana Hotel Comodoro ou Miramar ou Copacabana 

• Vinales Chambre d’hôtes « Casa Johana » 

• Santa Clara Hotel La Granjita ou Los Caneyes 

• Camaguey Gran Hotel Camaguey ou Hotel Camaguey 

• Santiago Hotel Las Americas ou San Juan 

• Guardalavaca Club Amigo 

• Trinidad Hotel Costa Sur ou Las Cuevas ou Ancon 

 

La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12. 

 

Pour l’extension balnéaire à Varadero : 

 

Hébergement pour 3 nuits à l’hôtel 4* (normes locales) Brisas Del Caraïbes ou Arenas Doradas ou Be Live Turquesa (ou 
similaire) à Varadero. 

• La formule « All Inclusive » à l’hôtel. 

 
** 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 01/05/2018. 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 transatlantiques Paris / La Havane / Paris en classe économique sur vols directs Air France 

o Les taxes d’aéroport internationales *, 275€ de Paris au 15/12/2017 (révisables) 

o Le transport intérieur en autocar climatisé 

o L’hébergement 11 nuits base chambre double à partager ** dans les hôtels suivants ou similaires de 
catégorie standard ( normes locales ) : 

 La Havana Hotel Comodoro ou Miramar ou Copacabana 

 Vinales Chambre d’hôtes « Casa Johana » 

 Santa Clara Hotel La Granjita ou Los Caneyes 

 Camaguey Gran Hotel Camaguey ou Hotel Camaguey 

 Santiago Hotel Las Americas ou San Juan 



 

 

 Guardalavaca Club Amigo 

 Trinidad Hotel Costa Sur ou Las Cuevas ou Ancon 

o Un guide/accompagnateur cubain, parlant français, durant les transferts aéroport et le circuit 

o La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 

o Une boisson à chaque déjeuner du circuit 

o Les excursions et visites mentionnées au programme, 

o La carte de tourisme, obligatoire pour rentrer à Cuba 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) 

 Le dîner du jour 1 

 Les boissons aux dîners et les dépenses personnelles 

 Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport 

 Les pourboires aux guides et au chauffeur: il est recommandé de laisser 2CUC par jour et par personne au 

premier et 1CUC au second 

 Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 210€  – Nous consulter 

 Le supplément pour l’extension balnéaire à Varadero: 360 euros par personne sur la base d’une chambre double 

à partager et un supplément de 320 euros est à prévoir pour la chambre individuelle durant cette extension (sous 

réserve de disponibilité) 

 Le supplément départ de province : de 120 à 250 euros par personne – nous consulter pour les disponibilités et 

les prix. 

  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. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les 

frais suivants : 

 Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 

 Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne. 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne. 

 Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 

 A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 

 

Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 

 

*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 30 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 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 de l’Union Européenne : 
Passeport en cours de validité, valable jusqu’au moins la date de retour en France. 
  
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 
 
Visa : 
Carte de tourisme (équivalent du visa d’entrée) 
 
Assurance médicale 
Une assurance médicale est exigée par les autorités cubaines pour les voyageurs se rendant à Cuba. Il est fortement 
recommandé de vérifier qu’une telle assurance a bien été souscrite, et qu’une attestation a été produite. Les voyageurs 
qui ne seront pas en mesure de produire cette attestation devront souscrire cette assurance à leur arrivée à Cuba, auprès 
d’une agence cubaine. Une attestation d’assurance demandée par Internet liée à une carte de crédit Visa ou Mastercard 
suffit. 
 
SANTE (1) 
Vaccinations universelles (DTCP, hépatite A et B) ; la typhoïde et la rougeole pour les enfants. 
 
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 AMERIGO se substituent à celles de l’ATC, notamment en 
ce qui concerne l’annulation. Si le désistement a lieu : 
 

 Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 

 Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne. 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne. 

 Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 

 A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 
 
Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 
 
(1) Informations en date du 21 janvier 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de 

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

 
 
 
 

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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