
 

 
 

 
 
 
 
  Circuit/PHILIPPINES 

 

SAVEURS DES 
PHILIPPINES 

 
 

 Un programme complet, riche et équilibré 

 Un déjeuner croisière typique sur la rivière Loboc 
 

 Des excursions dans les îles de Bohol et Cebu 
 

 La découverte et visites de plusieurs sites classés au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

 Départs garantis à partir de 2 participants (sous réserve de 
disponibilité)  - max.  45 personnes

À partir de 

2 990 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
14 jours / 11 nuits 

 
 

L’archipel des Philippines est composé de plus de 7 000 îles, entourées par l’océan Pacifique. 
Bénéficiant d’un climat tropical toute l’année, qui alterne saison sèche et humide, il offre une nature 
exceptionnellement variée. Les Philippines incarnent une véritable destination de rêve, mêlant à la 
fois richesses culturelles et paysages fabuleux. Ce circuit tout compris de 14 jours et 11 nuits aux 
Philippines vous permettra de découvrir le patrimoine historique et culturel, les montagnes, les rizières 
et les plages paradisiaques. 
Alors et si vous partiez aux Philippines avec Routes du Monde ATC ! 
 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
10 janvier 

2 990€ 

 
14 février 

3 190€ 

 
14 mars 
3 190€ 

 
4 avril  
3 090€ 

 
4 mai  

2 990€ 

 / 

 
Possibilité de départs de province. Nous consulter pour les villes et les suppléments à prévoir. 

 

 
 

 

Au programme : 
 
 
JOUR 1 & 2 : FRANCE / MANILLE 
Départ pour destination de Manille. Repas et nuit à bord. 
Arrivée à l’aéroport de Manille en soirée le jour 2. Accueil par votre guide francophone, transfert et installation à l'hôtel. 
Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : MANILLE / BAGUIO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Baguio, ville de haute montagne perchée à plus de 1500 mètres d’altitude, située dans 
la Cordillera de l’île de Luzon. On la surnomme également « capitale d’été », car les Philippins viennent s’y rafraîchir à 
cette saison, lorsque les températures en basses-terres sont trop élevées. Fondée par les Américains dans les années 
1900 pour servir de base militaire, Baguio est aujourd’hui une ville incontournable à découvrir. Déjeuner en cours de route, 
puis installation à l’hôtel à Baguio. L’après-midi, vous visiterez le grand marché couvert de Baguio, connu pour ses 
couleurs et sa diversité. On y retrouve tous les produits de la région : riz, café, agrumes, fleurs, etc. Vous prendrez ensuite 
la direction du centre-ville pour y découvrir ses principales attractions : la Cathédrale de Baguio, qui se distingue par sa 
façade rose, et le Parc Burnham, le cœur de la ville. Ce dernier s’étend sur plus de 32 hectares, et dispose d’un lac 
artificiel donnant sur le Mont Kabuyao, la plus haute montagne de la région. Soirée et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : BAGUIO / SAGADA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sagada par la « Mountain Trail », la route la plus haute du pays, culminant par 
endroits à plus de 2 300 mètres. Ses paysages sont à couper le souffle, entre montagnes, petits villages typiques et 
rizières en terrasse, inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner en cours de route. A l’arrivée à Sagada, 
installation à l’auberge, puis départ pour une visite de la ville. Vous y découvrirez les grottes funéraires sacrées de la vallée 
de l’Echo, et ses cercueils suspendus aux parois rocheuses. Il s’agit d’un rite funéraire datant de plusieurs siècles, 
permettant à l’esprit du défunt d’être au plus près du ciel. La journée se poursuivra par la visite d’un atelier de tissage, 
coutume essentielle dans la vie des Ifugaos. En effet, le tissage a une dimension spirituelle pour les habitants de la région. 
Admirez les productions artisanales locales et profitez de ce moment pour vous offrir quelques souvenirs typiques (sac à 
main, porte-monnaie, ceinture, etc.). Retour à l’auberge. Dîner. Nuit à l’auberge. 
 
 
JOUR 5 : SAGADA /BONTOC / BANAUE 
Petit-déjeuner. Départ pour Bontoc, capitale de la province des Montagnes, s’élevant à 870 mètres d’altitude. Vous y 
visiterez le remarquable musée ethnologique, qui retrace l’histoire des Ifugaos, également connus sous le nom de « 
peuple coupeur de tête ». Fondé en 1911 par des religieuses belges, le musée est aujourd’hui devenu l’attraction  
 
 



 

 

principale de la ville. Y sont exposés des photographies, outils, costumes et autres objets traditionnels présentant le mode 
de vie et les coutumes des tribus montagnardes de la région. Déjeuner. Continuation vers Banaue en passant par le col du 
Mont Pulis. Ouvrez l’œil, les paysages sont grandioses, avec à perte de vue, des rizières en terrasses à flanc de 
montagne. Arrêt photo au célèbre « View Point », qui vous offrira une vue imprenable sur les rizières de Banaue, qui 
s’étendent sur plus de 250 km². Décrites comme « la huitième merveille du monde », elles sont inscrites au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1995. Ces rizières font la fierté du pays : ses paysages vert émeraude, datant de plus de 2 
000 ans, reflètent la communion impérissable entre l’homme et la nature. Dîner, puis spectacle de danses traditionnelles 
Ifugaos. Installation. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : BANAUE ET SES ENVIRONS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en jeepney pour Bangaan, village Ifugao typique et classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le jeepney est un moyen de transport très populaire aux Philippines. Il s’agit d’anciennes Jeep abandonnées 
par l’armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Récupérées par la suite par les Philippins, elles ont été 
rallongées puis transformées en véhicule de transport public. Les Jeepneys philippines sont aujourd’hui de véritables 
œuvres d’art, grâce à leurs décorations extravagantes aux couleurs vives. Visite pédestre du village, où le temps semble 
s’être arrêté. Déjeuner. L’après-midi, continuation en jeepney, puis 30 minutes de marche pour rejoindre le village de 
Batad, entouré de rizières en terrasses. Epousant la forme d’un amphithéâtre, les rizières de Batad sont parmi les plus 
belles de la région. Retour à Banaue. Vous profiterez du reste de la journée libre pour le shopping et les découvertes 
personnelles. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : BAUNAUE – MANILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour à Manille par la vallée de Cagayan et les montagnes de la Sierra Madre. Fondée en 1571 
par le conquérant espagnol Miguel Lopez de Legaspi, Manille devient alors la capitale de l’archipel des Philippines, puis « 
Metro Manila » en 1975. Cette métropole compte aujourd’hui près de 12 millions d’habitants. Déjeuner en cours de route. 
Soirée et dîner libres à Manille. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : MANILLE / BOHOL  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Manille : découverte du parc Rizal, l’un des plus grands parcs d’Asie, qui 
s’étend sur 58 hectares. Ce parc est également appelé « petite lune » en raison de sa forme. Véritable havre de paix et de 
repos au milieu de la vie urbaine, le parc Rizal est un lieu de promenade apprécié des Philippins. Poursuite de la visite par 
le quartier Intramuros, la vieille ville espagnole fortifiée. Construite en 1571 par Legaspi pour protéger les domaines 
luxueux et les églises, la forteresse Intramuros abrite aujourd’hui de nombreux bâtiments historiques classés, datant 
notamment de l’époque coloniale. Parmi ses monuments, on compte le Fort Santiago qui servait à contrôler toute la baie 
de Manille ; et San Augustin, la plus vieille église de Manille, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. 
Déjeuner libre. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Manille, puis envol à destination de Tagbilaran, sur l’île 
de Bohol. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : BOHOL – Les Collines de Chocolat 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée à Bohol consacrée à la découverte des fameuses Chocolate Hills (Collines de Chocolat), 
inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette formation géologique composée de 1 268 cônes, s’étendant sur 50 
Km² et s’élevant jusqu’à 120 mètres de hauteur, offre un paysage unique. Les Collines de Chocolat sont nommées ainsi 
car leur végétation brunit à la saison sèche. La légende raconte que ces collines sont les larmes qu’un géant pleura après 
la mort de son amante. Au programme : ascension de l’une de ces collines pour profiter d’un point de vue exceptionnel sur 
les environs. Vous visiterez ensuite le centre de réhabilitation des tarsiers, le plus petit singe du monde, mesurant en 
moyenne 15 centimètres. Cet animal nocturne a la particularité d’avoir des yeux immenses, qui brillent la nuit. Les yeux 
des tarsiers sont d’ailleurs plus gros que leur cerveau, et leur tête peut se tourner à 180 degrés. Puis passage par 
Baclayon pour y découvrir son église, considérée comme la plus ancienne église catholique du pays, et la mieux 
conservée de la région. Départ en direction de la rivière Loboc, pour un déjeuner typique à bord d’un bateau. Vous pourrez 
admirer les villages construits sur les rives et assisterez à une représentation de danses philippines au cours de la 
croisière. Retour à l’hôtel. Dîner sur la plage à Alona Beach, l’une des plages les plus animées de Bohol. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10: BOHOL 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres pour profiter de la plage et se balader dans les environs. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : BOHOL – CEBU 
Petit-déjeuner. Transfert au port de Tagbilaran pour une traversée de deux heures en jetfoil jusqu’à Dumaguete, située sur 
l’île de Negros. A l’arrivée, temps libre à Dumaguete pour le déjeuner, puis traversée en direction de la pointe sud de l’île 
de Cebu. Transfert et installation à l’auberge. Dîner. Nuit à l’auberge. 
 
JOUR 12 : CEBU 
Petit- déjeuner à l’auberge. Départ pour Oslob afin d’y vivre une expérience unique : Nagez, équipé d’un masque et d’un 
tuba, en compagnie du plus grand poisson du monde : le requin-baleine. Pouvant mesurer jusqu’à 14 mètres, il est 
absolument inoffensif pour l’Homme. Il est d’ailleurs également appelé « l’Ambassadeur des requins », pour contredire la 
mauvaise réputation de ses confrères. Après un briefing obligatoire, départ en pirogue sur le site, pour nager durant 30 
minutes avec ces géants des mers. N’oubliez pas votre appareil photo étanche ! 



 

 

Pour les moins téméraires, vous pourrez vous munir d’un gilet de sauvetage prêté à bord, vous tenir aux balanciers, ou 
bien rester dans la pirogue. Retour à Oslob pour le déjeuner, puis départ pour les chutes de Tumalog. Laissez-vous 
enchanter par la magie de ces chutes d’eau, hautes d’une vingtaine de mètres. Retour à l’auberge. Dîner et nuit. 
 
JOUR 13 & 14 : CEBU / PARIS 
Après le petit-déjeuner, profitez d’une matinée de détente au sud de l’île de Cebu. Possibilité de faire du snorkeling 
(plongée avec masque et tuba) dans les réserves marines. Se renseigner auprès de votre guide sur place. Déjeuner. En 
début d’après-midi, vous prendrez la route pour Cebu City, capitale de la province de Cebu. Arrivée en fin d’après-midi, 
puis départ pour la visite de la croix de Magellan, érigée en 1521 par Ferdinand de Magellan, afin de baptiser les premiers 
Chrétiens philippins. Continuation vers la basilique de Santo Niño. Construite en 1565, elle témoigne de l’histoire du 
catholicisme aux Philippines. Ce lieu Saint, vénéré par une grande partie de la population, renferme de précieuses reliques 
chrétiennes. Temps libre pour le shopping et les découvertes personnelles. Transfert à l’aéroport (horaires tardifs – sous 
réserve de modification). Assistance aux formalités d'enregistrement et départ pour destination de Paris. 

 
A SAVOIR 

Le circuit peut commencer indifféremment par Vilnius ou Tallinn. L'ordre des visites peut être modifié ou inversé. Les 
kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 

Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 
 
 
 
  VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « SAVEURS DES PHILIPPINES » 
 
Lors de votre circuit au Philippines, vous serez logés en hôtel de catégorie 3*** et 4**** et auberge de catégorie standard  
( normes locales )sur la base d’1 chambre double à partager** et petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou équivalent 
(selon disponibilité au moment de réservation) : 
 
– Hôtel 3* NL type Lotus Garden Hôtel à Manille les jours 2 et 7 
– Hôtel 4* NL type Burnham Suites Hôtel à Baguio le jour 3 
– Auberge type St Joseph Resthouse à Sagada le jour 4 
– Hôtel 3* NL type Banaue Hôtel à Banaue du jour 5 au jour 7 
– Hôtel 4* sup NL South Palm Beach Resort à Panglao du jour 8 au jour 11 
– Auberge type Fantasy Lodge au sud de Cebu du jour 11 au jour 13 ou similaires 
 
La pension complète comme mentionnée au programme. 
 
** 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 01/01/2018. 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 
– Le transport aérien Paris – Manille – Cebu – Paris sur vols avec escales (Korean Air, Emirates, Cathay Pacific, ou autre 
compagnie aérienne) 
– Les taxes d’aéroport et frais de service à ce jour : 720 € de Paris révisables jusqu’à l’émission des billets dont 
respectivement 360 € non remboursables en cas d’annulation (frais de services, YQ…etc)* 
– Les transferts aéroports / hôtels / aéroports avec assistance 
– Le transport terrestre en minivan, minibus ou autocar de tourisme et les transports maritimes comme mentionnés au 
programme 
– Le vol intérieur Manille – Tagbilaran (Bohol) directs ou via 
– L’hébergement en en hôtel de catégorie 3*** et 4**** et auberge de catégorie standard ( normes locales ) , base 
chambre double/twin à partager** avec petit-déjeuners 
 
 



 

 

– La pension comme mentionnée au programme 
– Les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local parlant français 
– Un spectacle de danses traditionnelles Ifugaos 
– Une balade en jeepney dans la région de Banaue 
– Un déjeuner croisière typique sur la rivière Loboc 
– Un dîner sur la plage à Bohol 
– Les droits d’entrée aux sites suivants : 
1. Les grottes funéraires sacrées de Sagada 
2. Un atelier de tissage à Sagada 
3. Le musée ethnologique de Bontoc 
4. Les rizières de Banaue 
5. Les Chocolate Hills à Bohol 
6. Le centre de réhabilitation des tarsiers à Bohol 
7. Une session d’environ 30 minutes pour nager avec les requins-baleines à Oslob 
8. Les chutes d’eau de Tumalog 
– Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
– Le supplément chambre individuelle : 780€ par personne 
– Les visites, excursions et soirées éventuelles proposées sur place. 
– La surcharge carburant postérieure au 13/01/2018 et la taxe sortie de territoire 
– Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 
– Les pourboires au guide et chauffeur obligatoires.  
– 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. Ce sont les conditions de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE qui 
s’appliquent et qui se substituent à ceux d’ATC ROUTES DU MONDE. Téléchargez les sur notre site internet ( Onglet 
DETAIL PRIX)  
*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 45 voyageurs approximativement, sous réserve de 



 

 

réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 4 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 en cours de validité au moins 6 mois après la date de retour en France / et billet de retour à présenter 
obligatoirement.  
 
 
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 : 
Pas de visa nécessaire. 
 
 
SANTE (1) 
Vaccinations universelles (DTCP, hépatite A et B), fièvre typhoïde, traitement antipaludique recommandé et 
éventuellement, rage et encéphalite japonaise. 
 
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 ALLIANCE DU MONDE se substituent à celles d’ATC 
ROUTES DU MONDE, notamment en ce qui concerne l’annulation. 
 
 
 
 
 
Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page de voyage  CONDITIONS DEPART GARANTI 2019 SAVEURS 
DES PHILIPPINES  – onglet : DETAIL PRIX 
 
 
 
(1)  Informations en date du 5  Mars  2019 – 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 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
http://www.atc-routesdumonde.com/
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