
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Circuit/THAÏLANDE 

LES INCONTOURNABLES DE LA 

THAÏLANDE 

   
  

 

 2 dîners spectacles 

 

 Découverte du marché Flottant de Damnoen Saduak 

 

 Promenade sur les Klongs 

 

 Visite d’un refuge d’éléphants 

 

 Départs garantis dès 2 participants, sous réserve de 

disponibilités (max. 40 personnes)

  

À partir de 

949 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
12 jours / 09 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelée « Pays du sourire », la Thaïlande est le plus grand pays d’Asie du Sud-est. Ce pays regorge 

d’innombrables paysages enchanteurs, des vestiges de somptueuses civilisations et de magnifiques 

plages de sable fin.  C’est une véritable destination à facettes multiples. Ses diversités culturelles sont 

considérables et offrent une variété de lieux insolites à découvrir, assurant ainsi les plus beaux 

voyages. 

Alors et si vous partiez en Thaïlande avec Routes du Monde ATC ! 



 
 
 

 

Dates de départ 2020 – Depuis Paris 
 

 
09 Janvier 2020 

1099€ 
 

 
16 Janvier 2020 

1099€ 
 

 
23 Janvier 2020 

1099€ 
 

 
06 Février 2020 

1199€ 

 
20 Février 2020 

1199€ 

 
27 Février 2020 

1099€ 
 

 
12 Mars 2020 

1099€ 
 

 
19 Mars 2020 

1099€ 
 

 
26 Mars 2020 

1099€ 
 

 
23 Avril 2020 

1099€ 
 

 
07 Mai 2020 

949€ 
 

 
21 Mai 2020 

949€ 
 

 
11 Juin 2020 

949€ 
 

 
16 Juillet 2020 

1549€ 
 

 
13 Août 2020 

1549€ 
 

 
10 Septembre 2020 

949€ 

 
22 Octobre 2020 

1049€ 

 
12 Novembre 2020 

1099€ 
 

 
19 Novembre 2020 

1099€ 
 

 
26 Novembre 2020 

1099€ 
 

 
03 Décembre 2020 

1099€ 
 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme.

 

 
 

Au programme :  

 

JOUR 1 : PARIS / BANGKOK 

Convocation des participants à l’aéroport de votre ville de départ. Enregistrement et envol à destination de 

Bangkok sur vols réguliers (avec 1 ou 2 escales). Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2 : BANGKOK 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient ». Accueil par votre guide 

accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel (chambres disponibles à partir de 14h). Verre de 

bienvenue et installation dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK (environ 205 KM - 2H45)  

Petit déjeuner. Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen Saduak, le plus authentique et le plus 

coloré de la Thaïlande, situé dans la province de Ratchaburi, à 104 Km au sud-ouest de Bangkok. 

Promenade en pirogue jusqu’au marché. Débarquement. Dans une atmosphère incroyablement vivante et 



 
 
 

 
chaleureuse, on participe aux échanges de marchandises chargées dans les barques : fruits, légumes, 

paniers, viandes, pains, nouilles, thé, glaces et même des soupes et des plats cuisinés sur des braseros 

allumés. Les sarongs et blouses en coton des marchandes y ajoutent une touche de couleurs 

supplémentaires. Temps libre pour flâner à votre guise ou faire quelques achats. Retour vers Bangkok et 

arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs de coco. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi 

consacrée à la visite du Grand Palais Royal. Le complexe réunissant temple et palais est entouré par une 

muraille couronnée de créneaux. Le Wat Phra Kéo, appelé également le temple du Bouddha d’Emeraude, 

est un magnifique exemple d’architecture religieuse thaïe. Les bâtiments élancés de la pagode royale sont 

particulièrement harmonieux, avec leurs toits à étages couverts de tuiles vernissées vertes et orange. Vous 

verrez aussi le fameux Bouddha d’Emeraude, la statuette, d’origine mystérieuse, aurait été découverte à 

Chiang Mai, au XVème siècle, à l’intérieur d’un stupa fendu par la foudre. De 75 cm, elle dispose tout en 

haut d’un autel pyramidal de 11 m de haut ruisselant d’or. C’est la plus vénérée de toutes les statues du 

royaume, et le roi vient en changer la robe trois fois par an. La foule en dévotion, les dorures, les peintures 

murales qui l’entourent, donnent à ce lieu une atmosphère magique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE (environ 445KM - 5H30)  

Petit déjeuner. Départ pour Ayuthaya, situé à 85 Km au nord de Bangkok et qui fut la capitale du Siam 

entre 1350 et 1767. Visite des différents sites du parc historique d’Ayuthaya classés au Patrimoine mondial 

de l’Unesco. Le Wat Phra Sri Sanphet, le plus vaste temple de la ville, connu pour ses trois grands chédis, 

le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus grand Bouddha assis, en bronze du XVème siècle, de la 

Thaïlande et le Wat Yai Chai Monkolphit, ancien lieu célèbre de méditation, construit en 1357 par le roi U 

Thong. Route pour Lopburi, « la cité des singes ». Déjeuner dans un restaurant local. Puis visite du 

sanctuaire de Prang Sam Yot (Temple sacré à trois tours). Ce temple est devenu le symbole de Lopburi. 

Le Prang en latérite montre l’influence cambodgienne typique. Il s’agit sans doute d’un monastère 

d’obédience mahayana, certains linteaux sont inachevés. Continuation vers Phitsanulok, qui a servi durant 

25 ans de capitale au pays. La ville est tournée vers la Nan, rivière sinueuse et nonchalante. Cocktail de 

bienvenue et installation à l’hôtel à Phitsanulok. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : PHITSANULOK / SUKHOTHAI / PHRAE (environ 400 KM - 5H30)  

Petit déjeuner. Visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement appelé Wat Yai, « 

Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat, de style Sukhothaï, une des statues les 

plus vénérées et les plus copiées et qui fut recouverte d’or au XIXème siècle par le roi Chulalongkorn. 

Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, et visite du parc historique, un des hauts lieux de la 

Thaïlande. Le Wat Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer 

dédié au dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis et ses six rangées de 

colonnes en ruine reflètent dans un étang. Déjeuner dans un restaurant local. Route pour Phrae. Arrivée à 

l’hôtel et installation. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : PHRAE / CHIANG MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. On surnomme Phrae la « Luang Prabang » thaïlandaise, ce nom est mérité au vu 

de ses nombreux temples et moines, ses maisons coloniales en teck, ses vieilles murailles qui font penser 

à sa jumelle Laotienne. C’est d’ailleurs dans ce cadre enchanteur que nous vous proposons une balade à 

vélo, afin de découvrir les temples, comme le Wat Luang qui est le plus ancien, ainsi que les maisons 

coloniales en teck comme la Vongburi house ou encore la Chao Luang house. Déjeuner dans un 

restaurant local. Route pour Chiang Mai. Arrivée à l’hôtel et installation. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : CHIANG MAI 

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Selon la légende, c’est au 

XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui domine la ville du haut d’une colline de 1000 



 
 
 

 
mètres. On y accède par un escalier de 300 marches dont les rampes représentent deux gigantesques 

nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé 

de reliques s’est laissé mourir. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Visite de Chiang Mai et de ses 

quartiers commerçants : sculptures sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque, 

argenterie, bijoux et pierres précieuses. Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de chants 

montagnards. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8: CHIANG MAI / LAMPANG / BANGKOK 

Petit déjeuner. Visite du THAI ELEPHANT CARE CENTER (1h00), C’est le lieu de retraite des éléphants 

âgés. Le personnel du centre vous présentera leur quotidien, vous irez ensuite à la rencontre des 

pachydermes et leur donnerez des bananes à manger. 

 

NB : pour le respect et la protection des éléphants, aucune balade sur leur dos ne sera proposée. 

 

Déjeuner dans un restaurant local possédant une pépinière d’orchidées que vous pourrez découvrir. 

Continuation vers Lampang, situé au bord de la rivière Wang, dans une région qui a longtemps subi 

l’influence birmane. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut de 50 m, se trouve un 

extraordinaire bâtiment de style birman. Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train 

couchettes climatisé en 2ème classe (min. 2 pers par compartiment). Dîner sous forme de plateau repas. 

Nuit à bord. 

 

NB : pour le train de nuit, merci de prévoir un petit sac à dos avec un nécessaire de toilettes et une tenue 

de rechange, ainsi que vêtement chaud à cause de la climatisation. 

 

JOUR 9 : BANGKOK / JOMTIEN – PATTAYA (environ 150 KM - 2H15)  

Arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour le petit déjeuner et vous permettre de prendre une douche 

(quelques chambres à disposition). Déjeuner dans un restaurant local. Départ pour le Golfe de la 

Thaïlande. Verre de bienvenue et installation à votre hôtel dans le Golfe de la Thaïlande. Après-midi et 

dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 ET 12 : JOMTIEN - PATTAYA  

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour se détendre. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13 : JOMTIEN - PATTAYA / BANGKOK / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. En début d’après-midi, transfert à l’aéroport international 

de Bangkok. Passage des formalités d’enregistrement et envol à destination de votre ville sur vols réguliers 

(avec 1 ou 2 escales). Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 14 : PARIS 

Petit déjeuner à bord. Arrivée dans votre ville. 

 

NB : L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux (horaires 

d’avion notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerions de 

les remplacer. D’autre part, nous attirons votre attention sur le mauvais état des routes et sur la fatigue que 

cela peut engendrer. 

 

Les pourboires pour le(s) guide(s) et chauffeur ne sont pas inclus dans le tarif du voyage. Sachez que 

ceux-ci ne sont pas obligatoires, mais vivement conseillés. En effet, les pourboires constituent une part très 

importante de leur revenu. Attention parfois les guides peuvent vous en parler au début comme à la fin du 



 
 
 

 
circuit, n’en soyez pas offusqués, ce sont des manières courantes pour eux. De plus si vous avez plusieurs 

guides sur votre voyage, pensez à leur donner les pourboires à la fin de leur prestation, et non à la fin du 

voyage. A titre indicatif le montant usuel est d’environ 4 € pour le guide / personne / jour et 2 € pour le 

chauffeur / personne / jour. 

 

POSSIBILITES D’EXTENSION A LA PLACE DE JOMTIEN (EN FIN DE DOCUMENTS) : 

 

 CHA AM 

 PHUKET 

 KOH SAMUI 

 KHAO LAK 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

  



 
 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT THAÏLANDE 

 

Lors de votre circuit en Thaïlande, vous serez logés pendant 11 nuits en hôtel de 1ère catégorie (normes locales) sur 

la base de chambre double  à partager** dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de 

réservation). Une nuitée dans le train couchette climatisé en 2ème classe (pas de possibilité de 1ère classe, pas de 

single). 

 

Vos hôtels en Thaïlande : 

 

 BANGKOK : A-ONE (ou similaire) 

 PHITSANULOKE : MAYFLOWER (ou similaire) 

 PHRAE : PHOOM THAI GARDEN (ou similaire) 

 CHIANG MAI : IBIS STYLE (ou similaire) 

 JOMTIEN-PATTAYA : MOUNTAIN BEACH (ou similaire) 

 

La pension complète du petit-déjeuner du Jour 3 au déjeuner du Jour 9 (sauf dîners J3 et J6), en formule petit 

déjeuner sur la partie balnéaire. 

 

**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 30/04/2019. 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 FRANCE / BANGKOK - A/R sur Emirates ou similaire. 

 Les taxes d’aéroport au départ de France: 450 € au assujetties à modification jusqu’à 35 jours avant le 

départ*. 

 Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé. 

 L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) sur la base d'une chambre double à partager**. 

 Une nuitée dans le train couchette climatisé en 2ème classe (pas de possibilité de 1ère classe, pas de 

single). 

 Un guide local francophone durant tout le circuit, attention pas de guide sur la partie balnéaire. 

 Les taxes et services hôteliers. 

 Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus. 

 La pension complète du petit - déjeuner du J3 au déjeuner du J9 (sauf diners J3+ J6), en formule petit 

déjeuner sur la partie balnéaire. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les assurances 

 Le supplément chambre individuelle : 270€ 

 Éventuelles hausses carburants et hausses de taxes locales. 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 

 Les pourboires au guide et au chauffeur (30 € recommandé : 20 € pour le guide / 10 € chauffeur) 

 Le supplément départ de province: 

 Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 



 
 
 

 
 Nantes, Bordeaux, Toulouse : à partir de 270 € TTC 

 Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Pau : à partir de 270 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet). En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 

de Province, il est possible que les participants doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à 

leur charge. 

 

 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 frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui 

viennent en substitution des frais d'ATC Routes du Monde 

 

Si le désistement a lieu : 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € commissionné par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais, commission sur le HT, taxes YQ non remboursables. 

 

Taxes YQ / YR, assurances et visas ne seront pas remboursées. 

En cas d’annulation survenant après l’émission du ou des billet(s), les frais retenus seront de 100% du montant du ou 

des billet(s) (remboursement des taxes hors YQ/YR selon politique de la compagnie) 

 

*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 40 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 au moins 6 mois à partir de la date d'entrée en Thaïlande ; pour tout séjour en 

Thaïlande de plus de 30 jours, visa obligatoire. Attention cependant : il est impératif de joindre l'ambassade avant votre 

départ pour connaître les modalités d'entrée dans le pays selon vos dates de séjour et votre nationalité. 

 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 

copie de son livret de famille. 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


 
 
 

 
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 de la 2e double page de 

votre passeport. 

 

SANTE (1) : Vaccinations universelles (DTCP, hépatite B) ; hépatite A (absolument indispensable) ; typhoïde 

(indispensable, sauf peut-être pour un très court séjour à Bangkok) ; pour les séjours longs ou ruraux : rage (conseillé). 

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 TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, 

notamment en ce qui concerne l’annulation : 

Si le désistement a lieu : 

 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € commissionné par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais, commission sur le HT, taxes YQ non remboursables. 

 

Taxes YQ / YR, assurances et visas ne seront pas remboursées. 

En cas d’annulation survenant après l’émission du ou des billet(s), les frais retenus seront de 100% du montant du ou 

des billet(s) (remboursement des taxes hors YQ/YR selon politique de la compagnie) 

 

(1) Informations en date du 16 Juillet 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 ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

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  

ATC-Routes du Monde, 9 rue  du  Château  Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par Atout France (Ministère du 

Tourisme) et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports  

SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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