
 

 
 

 
 
 
 

Circuit/MADAGASCAR 

 

MERVEILLES MALGACHES 

 
 

 Un circuit qui permet une découverte de la route du Sud RN7 
dans son intégralité 

 
 Visite de la forêt primaire de Ranomafana à la découverte des 

lémuriens ainsi que des autres espèces endémiques et unique à 
Madagascar 

 

 Petite randonnée dans le massif de l'Isalo et ses fameuses 
cascades et piscines naturelles 

 Fin de séjour en bord de mer à Ifaty pour profiter de sa plage 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité (max.  personnes) 

À partir de 

2 395 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
11 jours / 09 nuits 

 
 

Surnommée « l’Ile Rouge », Madagascar est un véritable hymne à la nature.  Lors de votre circuit 
Sud, vous empruntez la mythique route Nationale 7 qui part des hauts plateaux pour rejoindre la mer 
en traversant une variété de climats et de paysages fabuleux. De l’exubérance de la nature à la 
richesse des contacts humains, la RN7 est un fantastique et inoubliable voyage sur l’île. Aller à 
Madagascar, c’est aller à la rencontre de la population, découvrir sa culture et la diversité d’une 
nature unique ! Une destination authentique et idéale pour tous ceux qui souhaitent découvrir de 
nouveaux horizons ! 
Alors et si vous partiez sur l’île de Madagascar avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
16 mars 2019 

2 395€ 

 
07 avril 2019 

2 395€ 

 
14 mai 2019 

2 415€ 

 
4 juin 2019 

2 415€ 
 

  13 septembre 2019 
   2 455€ 

 
4 octobre 2019 

             2 455€ 
 

 
15 novembre 2019 
          2 455€ 

 

 
/ 
 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme. 
 

 
 

Au programme : 
 
 
JOUR 1 : FRANCE / ANTANANARIVO 
Accueil à l’aéroport international d’Ivato par votre correspondant local. 
Transfert à l’hôtel CHALET DES ROSES** (normes locales) ou similaire. 
 
JOUR 2 : ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE 
Après le petit-déjeuner, départ vers le Sud. Découverte des Hautes Terres centrales, de ses rizières en terrasse, héritage 
de la culture indonésienne, de ses maisons de brique. Dès la banlieue de « Tana », on voit apparaître les riches terres de 
latérite, rouges, balisées de villages avec deux ou trois églises (catholique, protestante, etc.), artisanat de raphia dans l’un, 
de sisal dans l’autre, marchés colorés… Premières cascades, début des rizières. . Nous nous arrêterons à 30 kms de la 
capitale à Behenjy, réputée pour sa production locale de Foie Gras. A la sortie de Behenjy, au milieu des eucalyptus, 
déjeuner typique avec les spécialités de Behenjy et notamment la dégustation de foie gras. Continuation sur Ambatolampy 
et visite de la fabrique de marmites en aluminium. Continuation vers la ville thermale d’Antsirabe. Dîner et nuit à l’hôtel 
ROYAL PALACE*** (normes locales) ou similaire. 
Antsirabe, station thermale, appelée «la ville d’eau » est devenue une ville économique très importante, réputée pour ses 
produits frais et son eau minérale appelée « visy gasy ». Le roi du Maroc, Mohammed V passa plusieurs années d’exil à 
l’Hôtel des Thermes, avec son fils qui devint Hassan II. Plus tard, M. Tsiranana, président de la première République 
malgache, aimait venir se reposer dans la « Vichy malgache ». L’aspect thermal n’est plus qu’un souvenir, mais, entourée 
de montagnes volcaniques, la ville jouit d'un climat particulièrement vivifiant. 
 
JOUR 3 : ANTSIRABE / JOURNÉE AVEC LES VILLAGEOIS 
Petit-déjeuner et départ pour le point de rendez-vous avec notre guide « local » du village : Madisson. Natif de la région, 
Madisson, vous accueillera, au milieu de son village, et vous accompagnera pour une petite découverte du quotidiens des 
villageois : travail des champs, taches journalières, rythmes du quotidien ; vous serez plongés dans un autre monde. Puis, 
moment de partage, sur une natte (ou à table) pour un déjeuner rustique mais des plus typique avec les villageois. 
Dans l’après-midi, retour vers Antsirabe et promenade en pousse-pousse ; ceux-ci sont réputés dans toute l'île et à 
l'étranger; ils sont particulièrement jolis, bien décorés, peints comme des œuvres d'art ; Tour dans la ville et ses boutiques 
connus pour ses pierres précieuses (améthystes, topazes, béryl, tourmaline, grenat…), ateliers des objets miniatures. 
Retour à l’hôtel ROYAL PALACE *** (normes locales) ou similaire. Diner au restaurant Trianon en centre-ville (cuisine du 
terroir à base de produits frais d’Antsirabe : Magret de Canard, Filet de Zébu. Nuit à l’hôtel. 

 
 
JOUR 4 : ANTSIRABE / AMBOSITRA / FIANARANRSOA 
Petit-déjeuner puis continuation sur la route du Sud. Après les montagnes de l’Ankaratra, voici des rizières aux 
extraordinaires couleurs vertes en saison. Les collines sont peuplées par une ethnie nommée "Betsileo". Arrivée à 
Ambositra en fin de matinée, la capitale de l'artisanat du bois, un savoir faire des « Zafimaniry », sous-ethnie des « 



 

 

Betsileo ». Visite des boutiques de sculpteurs sur bois, avec de beaux objets de sculpture et de marqueterie. Outre une 
étonnante douceur de vivre, on trouve dans cette région des terres parmi les plus riches de l’île ; les artisans vous 
impressionneront de par leur minutie et les outils précaires utilisés. Certains villages Zafimaniry témoignent encore 
aujourd’hui, de ce qu’étaient les villages Merina et Betsileo d’autrefois. Déjeuner au restaurant « Artisan » avec cuisine 
malagasy où vous pourrez apprécier le plat national : « Romazava » (**). Poursuite en Direction de Fianarantsoa, ancienne 
cité royale fondée en 1830 et capitale du Sud, par une route magnifique. C’est une région de vigne et de thé. Successions 
de paysages magnifiques, parmi les Hauts Plateaux, ou les verts se mélangent aux rouges Installation à l’hôtel du LAC** 
(normes locales) ou similaire, dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : FIANARANRSOA / RANOMAFANA / FIANARANRSOA 
Petit-déjeuner puis départ pour la réserve de forêt primaire de Ranomafana. 
Le parc présente un relief très accidenté et une faune et une flore parmi les plus diverses et uniques au monde. 
Promenade dans le parc et observation de nombreux lémuriens (4 espèces parmi les 12 existantes). Déjeuner au 
restaurant Manjas. Parmi les plats typiques on pourra gouter au Ravitoto, plat à base de Manioc.L ’après-midi, visite d’un 
village situé à 15 kms de Ranomafana : Kelilalina : ce petit village est typique du pays Tanala : Les Tanala sont une ethnie 
de Madagascar qui était une des plus primitives (ils vivaient de chasse et cueillette), depuis 1 siècle, avant l’arrivée des 
Betsileo, ils se sont mis au commerce et à l’agriculture. Le village nous présentera une danse typique Tanala : la Dombolo 
: danse folklorique avec des bambous. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel du LAC** (normes locales) ou similaire. 
 
JOUR 6 : FIANARANRSOA / AMBALAVAO / RANOHIRA 
Petit-déjeuner puis visite de la plantation de thé de Sahambavy (ou similaire). 
Les plants de thé ont colonisé harmonieusement les reliefs entourant les fonds de vallées occupés par des rizières et des 
petits lacs. 
Départ pour le Grand Sud en direction d’Ambalavao, par une route somptueuse avec d’énormes massifs rocheux dont 
certains sont sacrés. 
La ville est réputée pour son vignoble datant de l’époque coloniale et installé par des Français avec des cépages du 
bordelais. Visite d’une fabrique de Papier Antemoro, papier spécial fabriqué avec la fibre – très souple – de l’arbuste 
avoha, qui porte bonheur, dit-on. 
Déjeuner au restaurant La Varangue du Betsileo avec une jolie vue sur la vallée Visite de la réserve d’Anjà, aux 
importantes colonies de makis catta et de caméléons. Poursuite en direction la ville de Ihosy, ville de province grouillante ; 
traversée dans un joyeux bazard, parmi les tuc-tuc, pousse -pousse et troupeaux de zébus et frénésies de marche. 
Passage en pays Bara et reprise de la route par le plateau d’Horombe pour la ville de Ranohira aux Portes de 
l’extraordinaire massif de l’Isalo. Paysage parfois désertique, où le Chapeau de l’Eveque et les différents massifs rocheux 
coupent magnifiquement l’horizon, le tout éclairé par une lumière tombante créant des images pour vos photos plus 
magiques les unes que les autres 
Installation à l’hôtel ORCHIDEE DE L’ISALO** (norme locales) ou similaire. Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : MASSIF DE L'ISALO 
Petit-déjeuner puis promenade dans le parc du massif de l’Isalo, site exceptionnel qui présente une grande variété de 
paysages majestueux, de canyons profonds et étroits, de massifs de grès sculpté par l’érosion. 
En fonction de la saison et l’accès des pistes menant au parc, nous aménagerons 1 à 2 visites parmi lesquelles : la piscine 
naturelle, la fenêtre de la Reine, la cascade des nymphes. Pour le déjeuner au sein d’une association villageoise qui 
mettra en place le repas du midi près de la piscine naturelle ou à la cascade des Nymphes (Installation prévue avec tables, 
bancs, abri) (**). Ces villageois que vous rencontrerez, auront fait le matin des courses au marché et vous prépareront un 
repas chaud à base de spécialités Malgaches au cœur du parc national. Dîner et nuit à l’hôtel ORCHIDEE DE L’ISALO** 
(norme locales) ou similaire. 
 
JOUR 8 : RANOHIRA / TULEAR / IFATY 
Petit-déjeuner et départ tôt le matin en direction de Tuléar, paysage désertique où la végétation très pauvre est constituée 
de plantes épineuses. Traversée de villages de chercheurs de pierres précieuses dont le plus connu est Ilakaka, la ville du 
saphir. Premier aperçu des baobabs et passage au pays des Mahafaly, avec vue sur les célèbres tombeaux, du même 
nom, surmontés de grands poteaux sculptés appelés « Aloalo ». Petit arrêt dans une école locale et peut être le moment 
pour gratifier les petits écoliers d'un cahier ou de quelques stylos (sans obligation aucune). 
Arrivée à Tuléar, ville portuaire et ancien comptoir colonial. Découverte de la ville avec son pittoresque marché local et 
déjeuner au restaurant « L’Oasis » (**) et possibilité de gouter aux premiers fruits de mer. Puis départ vers Ifaty par une 
piste sablonneuse, route de chars à zébus. 
Installation à l’hôtel BELLEVUE** (normes locales) ou similaire. Dîner nuit. 
 
JOUR 9 : IFATY 
Journée libre en pension complète, en bord de mer. 
Possibilité d’activités libres avec participation (snorkeling, balade en pirogue, visite d’une forêt de baobabs, etc…) 
Pour le repas du midi, vous prendrez la direction du village animé de Mangily pour une dégustation de fruits de mer (avec 
crevettes, crabes …selon arrivage) ‘« Chez Cécile » endroit magique en bord de mer (**). Le propriétaire des lieux sera 
heureux de vous accueillir et vous faire partager son expérience des ‘’ Vezo ‘’ les pêcheurs de la région. Un moment 
privilégie, bien loin du monde….Dîner et nuit à l’hôtel BELLEVUE ** (normes locales) ou similaire. 



 

 

A une vingtaine de kilomètres de piste cahoteuse et sablonneuse de Tuléar, le village d’Ifaty (à prononcer Ifat) offre de 
belles plages bordées par des villages de pêcheurs Vezo. Autrefois nomades, les habitants ont fini par se sédentariser. 
 
JOUR 10 : IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO 
Petit-déjeuner. 
Selon les horaires du vol intérieur (vol du matin ou fin d’après-midi), la journée et le déjeuner seront organisés sur Ifaty 
(temps libre en balnéaire) ou à Antananarivo (visite de ville avec marché de la ville) 
Départ pour Tuléar et transfert à l’aéroport de Tuléar. Décollage de Tuléar et arrivée à Antananarivo. 
Dîner à base de grillades au restaurant de l’hôtel Bois Vert (**). Puis transfert vers l’aéroport international d’Ivato et 
assistance aux formalités d’embarquement. 
 
JOUR 11 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans votre ville. 
 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 
 
  VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT Merveilles Malgaches 
 
Lors de votre circuit à Madagascar, vous serez logés en hôtel de catégorie 2 et 3 étoiles  ( normes locales ) sur la base de 
chambre double à partager **, dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation) : 
– Antananarivo: 1 nuit à l’hôtel Chalet des Roses 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
– Antsirabe : 2 nuit à l’hôtel Royal Palace 3* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
– Fianarantsoa : 2 nuit à l’hôtel du Lac 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
– Ranohira : 2 nuits à l’hôtel Orchidée de l’Isalo 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
– Ifaty : 2 nuits à l’hôtel Bellevue 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire. 
 
La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10. 
 
** 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 20/04/2018. 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 réguliers PARIS/ANTANANARIVO/PARIS avec la compagnie AIR FRANCE en classe économique. 
– Les taxes * « Aéroports » et « Surcharge transporteur » au départ de Paris estimées à partir de 332.00€/pax à ce jour le 
20/04/2018 et révisable jusqu’à l’émission des billets. 
– Le transport terrestre comme détaillé dans le programme. 
– Le vol intérieur aérien (liaison Tuléar/ Antananarivo, taxes aéroportuaires incluses). 
– L’hébergement pendant 9 nuits comme suit : 
Antananarivo: 1 nuit à l’hôtel Chalet des Roses 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
Antsirabe : 2 nuit à l’hôtel Royal Palace 3* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
Fianarantsoa : 2 nuit à l’hôtel du Lac 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
Ranohira : 2 nuits à l’hôtel Orchidée de l’Isalo 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire, 
Ifaty : 2 nuits à l’hôtel Bellevue 2* en chambre standard (normes locales) ou similaire. 
– La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J10 (hors boissons). 
– La visite des sites comme indiqués dans le programme détaillé 
– L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport et l’assistance départ à Antananarivo. 
– L’assistance de notre correspondant local sur place. 
– La présence d’un accompagnateur parlant français pendant le circuit. 
 
 
 



 

 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
– Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour le 20/04/2018 et 
l’émission des billets. 
– Le supplément pré et post acheminements de province (LYS – MRS – TLS – NCE – BOD – NTE – SXB) avec Air 
France + 90.00€*HT/pax + taxes aéroports à partir de + 95.00€/pax  
– Le supplément pour la chambre individuelle : 270€ par personne 
– Les repas et boissons non mentionnés. 
– Les frais de visa : + 80 000 Ariary à régler sur place (= +/- 35 €/pers) – soumis à modification sans préavis par les 
autorités locales. 
– Les frais personnels, pourboires guide/chauffeur (à considérer), porteurs. 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)  
– 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 : 
– 30 € plus de 90 jours avant le départ 
– 15 % de 89 à 60 jours du départ 
– 30% de 59 à 45 jours du départ 
– 50% de 44 à 30 jours du départ 
– 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
– 90 % de 07 à 03 jours du départ 
-100% à moins de 03 jours du départ 
*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 25 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  
transport impossible. 
 
FORMALITES (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 : 
Passeport impérativement valable 6 mois après la date de retour. 
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 d e  la 2e double page 
de votre passeport . 
Visa : 
Visa obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Il coûte 31 euros par personne (séjour de 30 jours maximum). Il peut être 
délivré à l'arrivée à l’aéroport d’Antananarivo (et à Nosy Be). Les formulaires sont alors à remplir sur place. 
Par ailleurs, tous les voyageurs devront s'acquitter d'une vignette touristique de 10 euros (payable à l'aéroport d'arrivée). 
Cette vignette doit servir à financer les actions de promotion et de développement du secteur touristique. 
 
SANTE (1) 
Vaccinations universelles (DTCP, hépatite A et B) ; la rougeole pour les enfants, la typhoïde et rage pour les voyages plus 
longs et surtout pour les enfants. Fièvre jaune obligatoire uniquement si un voyage en Afrique noire continentale est 
prévu avant ou après votre séjour. 
  
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. 
 
 
 

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


 

 

 
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 d’annulation sont celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque 
participant inscrit les frais suivants : 
• 30 € plus de 90 jours avant le départ 
• 15 % de 89 à 60 jours du départ 
• 30% de 59 à 45 jours du départ 
• 50% de 44 à 30 jours du départ 
• 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
• 90 % de 07 à 03 jours du départ 
• 100% à moins de 03 jours du départ 
•  
 
(1) Informations en date du 09 janvier 2019 – 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  
 
 
 

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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