
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/Canada 
 

À la découverte du Québec 
autrement 

 
 

 Logement en hôtel dans le centre historique 
à Québec 

 Découverte de l’île de Bonaventure et sa 
faune d’oiseaux et mammifères marins 

 Visite de la ville de Québec, un morceau de 
France sur le continent américain 

 Visite de la ville de Montréal, un petit New-York qui 
parlerait notre langue 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC depuis Paris 
(min.15 – max. 25) 

 
 
 
 

À partir de 

3550€ 
Par personne 

Départ le 
28 Août 
2019 

Durée 
15 jours / 13 nuits 

 

C’est un circuit de 2800 km environ que nous aimerions vous faire découvrir. Un voyage avec tout 
de même un peu de culture mais surtout beaucoup de nature grâce aux multiples parcs nationaux. 
Vous y découvrirez un environnement vierge de toute beauté. Quatre croisières : une croisière 
dans l’un des plus beaux fjords, une à la découverte des baleines, une en traversée du fleuve St 
Laurent, une sur l’île Bonaventure où de multiples oiseaux et mammifères marins cohabitent. 
Plusieurs chutes d’eau spectaculaires dans des sites naturels accessibles en téléphérique. Deux 
demi-journées consacrées à la majestueuse ville de Québec. Montréal, la ville la plus importante 
du Québec, petit New-York avec une touche francophone, vous séduira.  

Alors et si vous partiez au Canada avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

  28 Août 2019 
  3 550 € 

 

Date de départ 2019 - depuis Paris 

 
Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants. Supplément de 380€ par personne si le groupe est composé de 15 participants. 

 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 31 Juillet 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & 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 informé 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. 

Programme 

 
JOUR 1 : FRANCE / MONTRÉAL / MONT TREMBLANT 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Début du service ATC. Envol à destination de Montréal. Accueil à votre arrivée par 
votre guide francophone. Transfert en bus à Mont Tremblant. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans le centre 
historique 
 

JOUR 2 : MONT TREMBLANT 
Petit déjeuner. Visite de Mont Tremblant. Joli village touristique construit sur le modèle des parcs Dysneyland. Station 
d’été et d’hiver. Déjeuner. Ascension en téléphérique (aller/retour). Balade au sommet et vues*** sur les Laurentides. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : MONT TREMBLANT / QUÉBEC 
Petit déjeuner. Départ pour Québec. Québec 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. Vous serez certainement séduits par les charmes 
de cette cité historique consacrée joyau du patrimoine international par l’UNESCO. Sur la route, arrêt au Cap de la 
Madeleine. Déjeuner dans une cabane à sucre, avec animation folklorique. Installation à l’hôtel. Dîner de saumon dans le 
Vieux Québec. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : QUÉBEC / CHICOUTIMI 
Petit déjeuner. Visite guidée de Québec, seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Vous visiterez : 

 
− Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille. C’est ici qu’en 1759 la France perdit son empire 

d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle. 



 

− La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y construisit sa 
première cabane au Canada, 

− Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris : le 
symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent, 

− La vieille ville et ses remparts, construits au cours du 18ème siècle, 
− Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses, 
− La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 

 
Déjeuner au manoir Montmorency en haut et près des chutes. 
Ces chutes, situées face à l’Île d’Orléans, sont plus hautes de 30m que celles du Niagara. Un pont enjambant les chutes 
permet de contempler le spectacle. Visite de la Basilique Sainte Anne de Beaupré. Continuation pour Chicoutimi. Situé à 
la confluence des rivières Chicoutimi et Saguenay, Chicoutimi est le principal centre urbain du district Saguenay-Lac Saint 
Jean. Bien avant l’arrivée des Européens, Chicoutimi, à la limite des eaux profondes, était un lieu de portage fréquenté 
par les tribus montagnaises qui partaient du Saguenay pour se rendre au lac Saint-Jean (Lac Piekouagami à l’époque) en 
passant par la rivière Chicoutimi et le Lac Kénogami. Installation à l’hôtel (pour 3 nuits). Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : CHICOUTIMI / RÉGION DU LAC SAINT JEAN / CHICOUTIMI 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Zoo de ST-FÉLICIEN. Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe 
quasiment toute la faune de la forêt canadienne. Dès votre arrivée au pavillon d’accueil, vous assisterez à une projection 
avec effets spéciaux. Déjeuner. 
Visite du village historique de VAL JALBERT. Autrefois voué à la production de pulpe de bois pour la fabrication de la pâte 
à papier, le village s’est transformé depuis les années 70 en musée où l'on peut en se promenant revivre l'ambiance du 
passé dans une atmosphère étrange. Du couvent au bureau de poste en passant par les «placoteux» du magasin général 
et le moulin à pâte, vous pénétrerez dans le quotidien animé des familles ouvrières de l'époque, et revivrez leur désarroi 
à l'annonce de la fermeture du village, en 1927. Du haut du téléphérique, vous serez saisis d'émotion devant la puissance 
de la chute Ouiatchouan. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : CHICOUTIMI 
Petit déjeuner. Embarquement à bord d’un bateau pour une croisière sur le Fjord du Saguenay. Départ de La Baie 
Adultes - Arrêt à Sainte-Rose-du-Nord - Arrêt au Parc national du Fjord-du-Saguenay - Escale à L'Anse-Saint-Jean - 
Retour en minibus touristique - Retour à La Baie. Vous découvrirez le Fjord par terre et par mer comme vous ne l'avez 
jamais vu ! Aller par bateau, retour en circuit guidé par les villages du Saguenay par minibus touristique. Déjeuner à 
bord. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : CHICOUTIMI / TADOUSSAC 
Petit déjeuner. Départ pour TADOUSSAC par la Route du Fjord, portion d’océan serré entre des caps vertigineux offrant 
tout un monde d’images et de sensation à couper le souffle. Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du 
Saguenay, est la région de prédilection pour l'observation des baleines et autres mammifères marins de juin à septembre. 
Déjeuner. 
Croisière aux baleines : Découverte de ces impressionnants mammifères lors d’une croisière d’observation. Guidées par 
des experts navigateurs et biologistes, ces croisières sont l’occasion rêvée de découvrir l’environnement marin et ses 
représentants spectaculaires : bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu de chance la baleine bleue, plus grand 
mammifère de la planète. 
Pour terminer la journée, une promenade avec votre accompagnateur au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve St 
Laurent où des belugas sont susceptibles d’être aperçus. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : TADOUSSAC / MATANE 
Petit déjeuner. Embarquement sur le ferry pour Traversée du Saint Laurent. (La traversée dure environ 2h – horaires des ferrys 
susceptibles d’être modifiés sans préavis). Déjeuner à bord. Poursuite de votre route vers le Nord où vous arriverez enfin 
officiellement en Gaspésie. Arrivée à Matane. La péninsule gaspésienne commence à Sainte-Flavie, à l'endroit où la route 132 
se divise en deux. La superficie de la péninsule gaspésienne est de 30 340,6 km2, et sa population atteint 137 311 habitants. 
Cette superficie correspond à peu près à celle de la Belgique, laquelle compte en revanche dix millions d'âmes. La péninsule est 
bordée au nord par l'estuaire du Saint-Laurent, au sud par la baie des Chaleurs et à l'est par le golfe du Saint-Laurent. Visite de 
la réserve faunique de Matane. La région de Matane est d’abord un lieu où la mer et les montagnes s'unissent pour former un 
duo irrésistible. Dotée de sites naturels et d’attraits touristiques authentiques et diversifiés, la région séduit par la qualité de 
son offre qui sait répondre aux exigences des aventuriers comme des contemplatifs. La ville de Matane est connue pour ses 



 

crevettes (la crevette de Matane ou crevette nordique du Canada) qui y sont transformées et qui sont réputées à travers le 
monde pour leur grande qualité. Dîner et nuit à l’hôtel en plein parc national de la Gaspésie. 
 
JOUR 9 : MATANE / PERCÉ 
Petit déjeuner. Départ pour une balade jusqu’au lac des Américains. Sans grande difficulté. Une heure aller et retour à 
pied. Contemplation assurée… Continuation de votre voyage en longeant la côte par la route des phares. La Gaspésie 
dénombre quatorze fiers témoins de l'histoire. Ces véritables sentinelles de la mer ou leurs dépendances ont repris le 
collier soit en musées, soit en bureaux d'accueil touristique. Vous découvrirez entre autres le Phare de Cap Chat juché sur 
la falaise au pied du cap dont la forme rappelle un chat assis, et celui de La Martre, érigé en 1906 et toujours 
opérationnel, il est doté d'une structure de bois unique. Déjeuner. Arrivée à la pointe de Forillon, devenue parc national 
du Canada afin de préserver la beauté sauvage de son littoral. Il révèle différentes formations géologiques et 
phénomènes remontant parfois jusqu’à 450 millions d’années. Vous ferez différents arrêts dans le parc pour admirer les 
vues depuis les points d’observation et apercevrez peut-être les phoques, baleines, ours noirs, porcs épics et les multiples 
espèces d'oiseaux. Arrivée à Percé. Installation à l’hôtel. Dîner de fruits de mer et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : PERCÉ / ÎLE BONAVENTURE / CARLETON 
Petit déjeuner. Embarquement sur un bateau à la découverte du Rocher Percé dont vous vous approcherez avant d’être 
débarqués sur l’île Bonaventure. De toute évidence, le Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé compose un 
site envoûtant ; les falaises rouges de l’île donnent la réplique au fascinant rocher, cette inébranlable masse de roc et de 
calcaire appartenant au patrimoine géologique gaspésien. Des oiseaux par milliers, des champs de fleurs sauvages, des 
maisons ancestrales plantées çà et là, puis tout autour, votre regard se perd dans l’infinité bleue. A votre arrivée sur l’île 
vous aurez le choix entre plusieurs sentiers pour découvrir l’île. La découverte des 250 000 oiseaux qui nichent sur cette 
île est le point culminant de votre visite. La colonie de 120 000 fous de Bassan, la plus importante et accessible au monde, 
représente un spectacle unique. Le Rocher Percé en chiffres - Il est à 200 mètres de la berge. Le trou mesure 20 mètres et 
l'obélisque 45 mètres. Le rocher pèse 5 millions de tonnes et perd 300 tonnes de roches par année. Il est âgé de 385 
millions d'années et est constitué de calcaire avec des veines de calcite. Il renferme 150 espèces de fossiles : brachiopode, 
trilobite, dalminite percéen, vers marins, coraux, et autres. Il a changé plusieurs fois d'apparence. Champlain a mentionné 
qu'en 1603, il n'y avait qu'une seule arche. En 1760, un officier anglais a dessiné le Rocher avec deux arches. Une de ces 
arches s'est écroulée en 1845. L'île Bonaventure en chiffres - située à 2 kilomètres de la côte, large de 3,5 kilomètres, 
âgée de 310 millions d'années, elle est composée de conglomérat de grès, de schiste et de calcaire. Déjeuner pique-nique 
sur l’île en cours d’excursion. Visite du Magasin Général Authentique de 1928. Une visite animée en continue dans cet 
authentique magasin général ayant conservé son air d'antan; sa construction remonte à 1928 et son style jersiais révèle 
bien son appartenance première à la compagnie ‘Robin, Jones and Whitman’. Présentant de superbes boiseries d'époque, 
en chêne, l'intérieur du magasin dévoile la vie d'autrefois à travers une multitude d'objets, outils et marchandises. 
Animateurs-conteurs en costume d’époque relatent avec humour l'histoire des grands pionniers. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : CARLETON / RIMOUSKI 
Petit déjeuner. Traversée de la Vallée de la Matapédia. La rivière Matapédia décrit des méandres sur plus de 70 
kilomètres, quant au lac du même nom, il s'enorgueillit d'être la plus grande nappe d'eau douce en Gaspésie. La pêche au 
saumon est très populaire sur la rivière Matapédia. Témoin de son histoire, le patrimoine riche de la Vallée vous fait 
découvrir de magnifiques églises, des maisons ancestrales, des sites historiques et des ponts couverts. Continuation vers 
les Jardins de Métis. Déjeuner. Visite des Jardins de Métis. Répertoriés parmi les plus splendides jardins du monde, ils 
jouissent d’un microclimat particulier et se déploient sur plus de 90 hectares. Incontournable rendez-vous pour les 
fervents d’horticulture, ces grands jardins présentent de magnifiques aménagements en différents tableaux où plus de 3 
000 espèces et variétés de plantes composent un véritable chef-d’œuvre abondamment coloré et harmonieusement 
présenté. Puis visite du Parc National de Miguasha. Route pour Rimouski. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 12 : RIMOUSKI / QUÉBEC 
Petit déjeuner. Route vers Québec. Déjeuner libre. Après-midi libre. C’est un incontestable atout de ce circuit, un grand 
temps libre et de surcroit dans la ville historique de Québec. Prenez le temps de flâner dans les ruelles, sur les plaines 
d’Abraham, sur le port, empruntez le funiculaire. De nombreux restaurant vous tendent les bras et le plus c’est que tout 
le monde parle français ! Dîner et nuit à l’hôtel. Le plus… hôtel situé dans le centre historique ! 
 



 

JOUR 13 : QUÉBEC / MONTRÉAL 
Petit déjeuner. Route pour Montréal. Déjeuner (Poutine). Visite guidée de Montréal (2 h). Montréal est située sur une île 
de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en 
deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et 
d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est. Vous découvrirez : 
 

− Le vieux Montréal, où se trouvent les plus anciennes maisons 
− La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante (le plus ancien bâtiment de Montréal) 
− La Place Jacques Cartier et le Vieux Port 
− La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal et les 

principales étapes de la fondation de la ville (entrée non incluse), 
− Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus), 
− Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976 (entrée non incluse), 
− Le centre-ville et ses gratte-ciels aux lignes modernes... 

 
Dîner « Apportez votre vin ». Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 14 : MONTRÉAL / AÉROPORT 
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport en fonction de l’heure du vol. Assistance aux formalités. 
Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 15 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France en fin de matinée. Fin du service ATC. 

 
 

VOTRE  HÉBERGEMENT LORS  DE VOTRE CIRCUIT AU CANADA 
 
Lors de votre circuit tout compris au Canada, vous serez logés durant 13 nuits : 
 

− L'hébergement est prévu sur la base d'une chambre double à partager ** en hôtel ou motel 2* (normes locales). 
 

La formule est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 14 (sauf déjeuner du jour 12) 
 
**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"). 
 
Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 
− Le transport en avion de Paris CDG à Montréal aller et retour par vol régulier (Air Transat,…) avec collations 

et repas à bord 
− Les taxes d’aéroport (353 € au 31/07/2018)* 
− Les transferts et transports sur place 
− Le service et les taxes locales 
− Le service d’un guide francophone pendant toute la durée du séjour 
− L’hébergement sur la base d'une chambre double à partager** en hôtel ou motel 2* (normes locales) 
− Les visites et entrées mentionnées au programme, guidées en français. 
− La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 14 (sauf déjeuner du jour 12) 
− La taxe d’entrée au Canada (AVE – voir formalités) 
− Les pourboires. 
− L'assurance assistance/ rapatriement 

 

https://atc-routesdumonde.com/assurances-voyage/


 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Le supplément chambre individuelle : 800 € par personne 
− Les boissons et dépenses à caractère personnel 
− Le port des bagages 
− Les déjeuners des jours 12 et 14 
− L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du voyage 

(minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
− Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
*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. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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 à sa demande. 
 
Transports 
Aériens : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L211-10 du Code 
du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ des 
correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le départ 
ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 
 
Hébergement 
Les participants inscrits 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 vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 
 
Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 
Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de 
participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 
Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques marches à 
pied avec escaliers lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 
Formalités pour les ressortissants français (1) 

Police : Passeport électronique avec photo numérisée ayant une validité de 6 mois après la date du retour. Dès réception 
de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie de la 2ème double page de votre passeport, 
ou de votre carte d’identité (recto verso), en cours de validité. 
Visa : Pour un séjour touristique de moins de six mois au Canada, il n’y a pas d’obligation de visa pour les ressortissants 
français. FORMALITÉ AVE : Mesure supplémentaire d’entrée au Canada. Tous les voyageurs souhaitant se rendre au 
Canada, ou en transit, doivent être en possession d’une autorisation de voyage, appelée AVE pour le Canada. Durée de 
validité : 2 ans à la date d'expiration du passeport (date d'échéance la plus proche). L’ATC se chargera de ces formalités, 
sauf pour ceux qui signaleront à l’inscription, bénéficier d’une autorisation en cours de validité. Les voyageurs n'ayant pas 
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demandé et reçu ces autorisations pourront se voir refuser l'embarquement ou l'accès à ce pays avec 100 % de frais.  Le 
nom qui apparaît sur la réservation sera celui qui apparaîtra sur le billet d'avion ; il faut donc impérativement que le nom 
sur la réservation soit le nom figurant sur le formulaire AVE. A défaut, le passager pourra se voir refuser l'embarquement 
avec 100 % de frais, et votre agence de voyages ne pourra être tenue comme responsable. 
 
Santé : Aucun vaccin exigé mais l’avis d’un médecin est conseillé. Soyez à jour pour vos vaccins habituels. Penser à vous 
munir de la carte européenne d’assurance maladie. 
Pour plus de précisions sur le Canada, vous pouvez consulter les sites internet : «www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs» et www.sante.gouv.fr  
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du 
voyage. Nous 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   
Nota : Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade du Canada. 
 
Autres informations utiles 
Décalage horaire : - 6 h avec Paris 
Climat : C’est l’été indien, doux et beau en général. Le soir, rafraichissement léger. 
Prévoir : Prévoir des chaussures basses et confortables et une pharmacie personnelle. 

 
Règlement 
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 particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’Information 
standard sur les droits du voyage à forfait. 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  25   F é v r  i e r  2 0 1 9   – pouvant   éventuellement         évoluées   -   se   référer   en   tout              état     de           cause         
aux  sites   internet   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   
boutique-atc@atcroutesdumonde.com 
www.atc routesdumonde.com 

 
 

 

ATC Paris Ile de France  
44, Rue Louis Blanc - 75010  Paris  
Tél. : 01 46 07 56 65 
atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 

 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com
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