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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

DES VACANCES ET DES LOISIRS POUR TOUS

En ouvrant votre brochure 2019, vous venez de faire le premier pas vers vos vacances ! 

ATC ROUTES DU MONDE bouge, ATC ROUTES DU MONDE se transforme et se modernise. Fort de nos expériences et 
de vos conseils, nous continuons de vous proposer des séjours, des circuits, des escapades, à votre image, répondant à 
votre sensibilité, et vous garantissant de passer de beaux moments en vacances ou en voyages. 

Adhérent de longue date, fidèle à « votre » ATC, l’association qui vous accompagne en vacances ici ou ailleurs depuis des 
années ; ou voyageur nouvellement séduit par une de nos belles destinations ATC ROUTES DU MONDE, en France ou 
à l’étranger, vous faites partie de notre grande communauté d’ATCistes. Cette communauté, nous la souhaitons la plus 
large et la plus éclectique possible. Dans une démarche d’ouverture vers les cheminots Actifs, nous avons pris la décision 
de leur faciliter l’accès à notre offre de séjours et de voyages en proposant des tarifs solidaires, basés sur le Quotient 
Familial. Ce sont aussi les valeurs du tourisme associatif et d’ATC ROUTES DU MONDE ! 

Pour nous, bénévoles et salariés, au service de vos vacances, la qualité, c’est capital. Loin des intérêts commerciaux de 
nombreuses agences de voyages aux arguments parfois provoquants, nous construisons avec grand soin nos voyages, 
et nous accueillons personnellement nos vacanciers dans nos établissements de vacances. 

Nous souhaitons vous faire vivre longtemps cette expérience enrichissante pour tous, d’un tourisme de qualité et durable. 
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Devenez adhérent à l’association Routes du Monde ATC
Adhésion annuelle et familiale
30€ Adhérents SNCF
34€ Adhérents non-SNCF*
*Des frais de dossier de 5€ seront appliqués pour les adhé-
rents non-SNCF uniquement (à chaque nouvelle activité). NON 
SNCF uniquement (à chaque nouvelle activité).

Pour vous inscrire
Dans nos points de vente près de chez vous (au dos de la 
brochure) ou sur WWW.ATC-ROUTESDUMONDE.COM

Pour les collectivités, différentes formules existent
Renseignements par téléphone au 01 55 26 83 70 ou
par mail à COMMERCIAL@ATC-ROUTESDUMONDE.COM

Nos résidences de vacances en France vous accueillent 
pour profiter de la mer ou des activités de montagne.

Dans toute la France, des relais de proximité ATC 
Routes du Monde sont animés par des bénévoles vous 
proposant des sorties touristiques, culturelles, sportives... 
Renseignements et inscriptions dans nos points de vente.

Des gîtes et des campings Routes du Monde ATC en 
France pour des vacances familiales réussies !

Des circuits accompagnés tout compris dans le monde 
entier pour partir sans aucun souci !

Accréditée depuis plus de 15 ans, Routes du Monde 
ATC vous propose des billets d’avion aux meilleurs prix.

Des voyages aux DÉPARTS GARANTIS : plus de destina-
tions, plusieurs dates et lieux de départs !

Depuis 1959, l’ATC a son propre service de formation 
et dispense des formations BAFA et BAFD. Programmes 
et renseignements dans nos points de vente et sur 
WWW.ATC-CDF.FR.

L’accès aux vacances pour tous est l’une de nos priorités. 
Nous sommes partenaires d’organismes favorisant cet 
accès : CAF, ANCV, CE...

NOUVEAUTÉ pour les cheminots actifs, ATC Routes du 
Monde applique des réductions selon le Quotient Fami-
lial (sur une sélection de destinations).

Bénéficiez de 30 à 50€ de réduction en réservant plus 
de 4 mois avant le départ de votre voyage (offres sou-
mises à conditions et non cumulables).

Anniversaire de mariage (à partir de 10 ans) : Réduc-
tion de 5% sur certains circuits ATC (hors taxes et assu-
rances). Valable tous les 10 ans.

Vous êtes à la recherche d’une ou plusieurs chambres 
d’hôtel ? Nous pouvons nous charger de vos réservations !
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TROUVEZ UN SÉJOUR SELON VOS ENVIES

ET SI VOUS PARTIEZ ?
En résidence à la mer ou à la montagne, en gîte ou camping... Mais 
aussi en voyages en France, en Europe et dans le monde entier. 
Le plus difficile sera de choisir !
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Station balnéaire aux multiples activités spor-
tives,nautiques et de loisirs. La Grande-Motte 
vous charmera par ses immenses plages 
de sable fin et ses innombrables chemins  
piétonniers bordés d’arbres. Station classée 
au patrimoine du 20e siècle de « Grand site  
Occitanie » 

Vous serez logés au cœur de la station, dans un oasis 
de verdure. Les plages et le centre ville sont accessibles 
à pied. Répartis sur 2 étages avec ascenseur, cette rési-
dence entièrement rénovée dispose de 50 logements cha-
cun climatisés et d’une petite loggia. 
Parking privé fermé et gratuit avec digicode.

LA RÉSIDENCE

Service à l’assiette, vin inclus. Buffet et repas spectacles 
en terrasse certains jours. Salon/bar avec plats à emporter, 
salle de séminaire, terrasse et jardins ombragés.

LA RESTAURATION

STUDIOS de 1 à 3 personnes.
CHAMBRES en rez-de-chaussée adaptées pour aux  
personnes à mobilité réduite.
APPARTEMENTS T2 de 4 à 5 personnes. 
Kitchenette (pour les séjours en location), salle d’eau avec 
WC et balcon. TV et accès wifi gratuit.

LES LOGEMENTS

4 RÉSIDENCES EN FRANCE

LA GRANDE-MOTTE Hérault
Du 17/04 au 19/10/2020

Nos séjours bien-être en partenariat avec le centre 
Thalasso-Spa de la Grande-Motte 
Séjour 1 semaine en pension complète avec 2 soins par jour (mo-
delage, cours collectifs de gym, enveloppement d’algues, mas-
sage aux hydrojets...) à partir de 790 €. Ou 1 semaine en pension 
complète avec 2 jours de soins (4 soins par jour) à partir de 710 €.

À NE PAS MANQUER !

299€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE



DANS LA RÉSIDENCE Animations tout au long de la saison. 
Programme à la semaine, activités de plein air, escapades 
culturelles, balades découvertes (soumis à minimum de 
participants). Club enfants (3-10 ans) et Club ados pen-
dant les vacances scolaires. En juillet-août : activités spor-
tives et festives proposées par un animateur. En soirée, 
animations ludiques ou musicales. À disposition : jeux de 
société, pétanque, tennis de table. Apéritifs de bienvenue 
et de fin de séjour. 

À L’EXTÉRIEUR Les plages pour la détente et la baignade 
ou pour la pratique des sports nautiques. Tennis, golf, 
centre aquatique et centre de thalasso. En soirée : vous 
pourrez profiter des discothèques, casinos, des spectacles 
ou des bars animés et des paillotes de la station. 

LA THALASSO-SPA Implanté face à la mer, le centre vous 
plonge dans un univers entièrement dédié au bien- être : 
des bassins d’eau de mer, piscine extérieure, sauna, ham-
mam, salle de fitness, de repos... 
De nombreux soins adaptés à vos envies et à vos besoins : 
que ce soit pour une après- midi, une journée ou pour une 
cure de plusieurs jours. Grâce à notre partenariat, vous 
bénéficierez de tarifs avantageux sur de nombreux soins 
(renseignements auprès de notre service commercial) 

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS La Camargue, Ai-
gues-Mortes, Sète, les Baux de Provence, les Saintes-Ma-
rie-de-la-Mer. Nombreux sites classés au Patrimoine Mon-
dial de l’Unesco (Pont du Gard, Saint Guilhem le Désert, 
le Canal du Midi) et les grandes villes comme Montpellier, 
Nîmes, Arles... 

LES ACTIVITÉS

Plage à 500m avec accès direct à travers les jardins

Centre-ville et commerces à proximité

Calme et détente garantis

506, allée des Jardins — 34280 La Grande-Motte 
TÉL. 04 67 56 68 00 ou 01 55 26 93 70 
MAIL atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

CÔTÉ PRATIQUE
Inclus dans les formules avec res-
tauration : ménage quotidien, linge 
de toilette fourni. Pour les formules 
locatives : ménage non inclus. Transfert gratuit le samedi depuis 

la gare SNCF de Montpellier Saint-
Roch (faire la demande au moins 2 
semaines avant le séjour). Transfert 
retour également.

Matériel pour bébés et enfants mis 
à disposition

Animaux non admis

Draps fournis et changés chaque 
semaine pour les deux formules

LES RÉDUCTIONS*
A partir de la 2e semaine 
consécutive : 
-5% du 11/07 au 22/08/2020
-10%  aux autres périodes

Réductions enfants(4)(5) : 
-10% de 11 à 15 ans
-20%  de 6 à 10 ans
-30%  de 3 à 5 ans

5RÉSIDENCES EN FRANCE

Supplément chambre individuelle : du 19/04 au 04/07: 80 € ; du 04/07 au 29/08: 200€ et du 29/08 au 17/10: 100€.
(1) Prix par adulte à partir de 16 ans. (2) Prix en € par logement. (3) Dans la limite du stock disponible dédié. (4) Stock limité et réductions non cumulables entre elles et avec 
d’autres promotions en cours ou à venir. (5) Sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents. (6) avec lit d’appoint pour un enfant entre 3 et 10 ans.

Prix 
par semaine

du 19/04/20
au 02/05/20
du 02/05/20 
au 04/07/20
du 04/07/20 
au 29/08/20
du 29/08/20 
au 10/10/20
du 10/10/20 
au 17/10/20

420€

450€

450€

420€

590€

410€

410€

380€

550€

380€

360€

360€

299€

530€

299€

470€

470€

390€

690€

390€

790€

790€

590€

—

590€

Demi
(1)

Studio
1-2 pers.

Studio (6)

2-3 pers.
T2

4 pers.
Complète

(1)

Location (2)(3)Pension



Située au cœur des Pyrénées, la ville de  
Bagnères-de-Bigorre permet de partir à la 
découverte des grands sites Pyrénéens : 
Lourdes, le Cirque de Gavarnie, le Pic du Midi, 
le Col du Tourmalet... Ville thermale, elle dis-
pose également de deux centres spécialisés 
pour les soins et pour le bien-être. 

En plein centre de la station thermale de Bagnères-de- 
Bigorre, à proximité immédiate de la gare routière, des 
commerces et des thermes. 
Confort et tranquillité dans cette petite résidence de 3 
étages, entourée d’espaces verts. 24 studios rénovés et 
tous accessibles par ascenseur.

LA RÉSIDENCE

STUDIOS POUR 2, 4 OU 6 PERSONNES
Chaque logement dispose d’une cuisine équipée, d’une 
salle d’eau avec douche, d’une télévision et d’un balcon 
privatif, orienté plein sud.
Possibilité de studios communicants (avec supplément). 
Un studio est équipé pour accueillir les personnes à mobi-
lité réduite (se renseigner lors de la réservation). 

LES LOGEMENTS

6 RÉSIDENCES EN FRANCE

BAGNÈRES-DE-BIGORRE Hautes-Pyrénées
550m — Du 08/02 au 24/10/2020- Du 06/02 au 03/07/2021

Semaine Bien-Être en couple
Toute l’année : 290€ par personne (base studio double), com-

prenant 4 soins par personne au centre de Bien-Être Aquensis.
Pour plus de renseignements, nous consulter.

À NE PAS MANQUER !

270€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION



LES « GRANDS SITES PYRÉNÉENS »
Lourdes, le Cirque de Gavarnie, le Col du Tourmalet, le Pic 
du Midi, le Pont d’Espagne ... 

DES ACTIVITÉS SPORTIVES DE PLEIN AIR 
Randonnée, vélo, golf 18 trous, voies d’escalade, canyo-
ning, accrobranche, parapente et spéléologie à moins de 
15 minutes ! 

LES SPORTS D’HIVER
Ski alpin au Domaine de la Mongie  - Barèges (68 pistes), 
le plus grand domaine des Pyrénées françaises et ski de 
fond à Payolle (50km de pistes). 

LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL

LE THERMALISME
avec les Grands Thermes (rhumatologie, ORL, affections 
psychosomatiques) et Aquensis : centre de bien-être dis-
posant de bassins d’eau chaude, hammam, jacuzzi...

LES ACTIVITÉS

La situation au coeur de la station thermale

Le tarif très attractif pour les séjours « Cure »
voir « Forfait 3 semaines »

La remise de 20% au centre de bien-être Aquensis

3, rue Paul Mathou — 65200 Bagnères-de-Bigorre 
TÉL. 05 62 95 40 19 ou 01 55 26 93 70 
MAIL atc-bagneres@atc-routesdumonde.com
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

CÔTÉ PRATIQUE
Parking privé gratuit
Ascenseur
Lingerie avec lave-linge

Navette pour rejoindre la Mongie 
et le Pic du Midi en été et en hiver 
(station de ski).

Espace WIFI dans la résidence

Animaux non admis
Local à skis et à vélos

LES RÉDUCTIONS*
A partir de la 2e semaine consécutive : 
-10% (hors forfait 3 semaines)
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*Stock limité. Réductions non cumulables. / Séjour du samedi au samedi. / Séjour possible à partir de 2 nuits. Nous consulter pour les tarifs et les disponibilités.
Studio 4 personnes (uniquement pour les familles de plus de 3 personnes) : +60€ par appartement et par semaine.
Option « Combiné Confort » pour 2 personnes : 1 studio 2 et 1 studio 4 communicant : +100 € / semaine ou +150 € pour les 3 semaines sur le prix du studio 2. 
Option « Combiné Confort » pour 3 à 6 personnes : 1 studio 2 et 1 studio 4 communicant : +150€ / semaine ou +250€ pour les 3 semaines sur le prix du studio 2.
(1) Forfait 3 semaines : si les 3 semaines sont à cheval sur les périodes, le prix sera proratisé.

du 08/02 au 04/07/20 du 08/02 au 25/04/20

du 04/07 au 22/08/20
du 25/04 au 24/10/20

du 22/08 au 24/10/20
du 06/02 au 24/04/21du 06/02 au 03/07/21

270€ 500€
310€

615€

270€

270€

520€

Studio 2 personnes
pour 1 semaine

Prix par logement

Forfait 3 semaines (1)



Dominée par le Mont Blanc, la Haute Vallée 
de Chamonix offre des paysages exception-
nels dans l’un des plus beaux cadres des 
Alpes Françaises. Laissez-vous séduire par les 
possibilités infinies d’activités sportives et de 
détente. 

Au coeur de la forêt de Mélèzes la résidence permet de 
profiter du calme de la montagne et de la proximité du 
village typique d’Argentière, de ses commerces et de ses 
activités. 
La gare et les bus situés à 300m vous font accéder directe-
ment et gratuite- ment à l’ensemble des domaines et des 
sites touristiques de la Vallée de Chamonix. La résidence 
3*, offre sur 3 niveaux, 65 chambres et studios. 

LA RÉSIDENCE

Petit-déjeuner continental en buffet. Déjeuner et dîner : 
buffets d’entrées, de fromages régionaux et de desserts. 
Plat principal servi en buffet chaud. Soirées thématiques 
savoyardes. Possibilité de repas froid à emporter pour 
skier ou randonner en toute liberté. 

LA RESTAURATION

CHAMBRES 2/4 PERSONNES Salle d’eau, balcon, TV et 
WIFI. 2 lits simples ou : 2 simples + 2 lits superposés
STUDIO 2 PERSONNES 1 banquette se transformant en lit 
2 personnes (dont 2 PMR). TV, kitchenette et salle d’eau
STUDIO 4 PERSONNES 1 banquette se transformant en lit 
pour 2 personnes et 2 lits superposés. TV, kitchenette et 
salle d’eau

LES LOGEMENTS
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ARGENTIÈRE-CHAMONIX Haute-Savoie
1250-3275m — Du 20/06 au 29/08/2020 - Du 19/12/2020 au 27/03/2021

365€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

Forfait Multipass-Vallée de Chamonix
Tous nos prix incluent le forfait « Vallée de Chamonix » : vous avez  
un accès illimité à toutes les remontées et autres transports de 
la Vallée référencés. 
En été comme en hiver, votre séjour inclus le forfait Multipass 
pour profiter de la montagne et vous ouvrir les portes des plus 
beaux domaines : Brévent Flégère, Balme, Lognan Grands Mon-
tets (inclus le top à 3300m - Ski sur glacier), Savoy, Vormaine, 
Planards et les Houches. Vous aurez également accès au télé-
phérique du Midi (accès Vallée Blanche), le train du Montenvers 
(accès Mer de glace) et le tramway du Mont Blanc. 

À NE PAS MANQUER !



ÉTÉ COMME HIVER votre séjour inclus le Forfait « Multi-
pass Vallée de Chamonix » qui vous donne accès à l’en-
semble des domaines skiables et des attractions touris-
tiques de la Vallée. 

SKI ALPIN Les Grands Montets avec 11 remontées méca-
niques et 1 téléphérique ; domaine de Chamonix Mont 
Blanc : plus de 300 km de pistes. L’Ecole de Ski Français 
de Lognan-Les Grands Montets est située à 400 m de la 
résidence.

LE DOMAINE SKIABLE

EN HIVER durant les vacances scolaires : Club enfants 3-10 
ans au sein de la résidence avec accompagnement gratuit 
aux cours de ski le matin. Club ados.

DANS LA RÉSIDENCE Bar musical. Salon billard avec 
cheminée. Terrasse et solarium. Salle de jeux et soirées 
animées (Karaoké, films et documentaires montagne ...). 
Salle de sport avec vue sur les montagnes : vélos, tapis, 
rameurs... en libre- service.

A L’EXTÉRIEUR Selon la saison et inclus dans votre séjour : 
randonnées en raquettes à neige et pédestres avec un 
accompagnateur montagne diplômé pour découvrir la 
faune et la flore de la Vallée de Chamonix. Découverte des 
espaces glaciaires et descente de la Vallée Blanche avec 
un guide de haute montagne (en supplément). 
Tennis, patinoire extérieure et intérieure, cinéma, casino. 
Magasin de sports à 100m. de la résidence avec location 
du matériel de ski et de randonnée à tarif préférentiel. 

Gratuité des navettes et train dans la vallée de Chamonix 
avec la carte d’hôtes.

LES ACTIVITÉS
La proximité de la gare (300 m)

Le forfait « Multipass Vallée de Chamonix » inclus en 
hiver comme en été 

Les sorties gratuites en raquettes et 
balades pédestres avec un accompagnateur Montagne

132, chemin du Grand Moueu - Argentière
74400 Chamonix Mont-Blanc 
TÉL. 04 40 54 01 65 ou 01 55 26 93 70 
MAIL atc-argentiere@atc-routesdumonde.com
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS LES RÉDUCTIONS*
-5% pour les séjours réservés avant 
le 31/03/20 pour l’été 2020 et avant 
le 30/09/20 pour l’hiver 2020/2021
-10% à partir de la 2e semaine 
consécutive 
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(*) Prix en euros par adulte à partir de 16 ans.  / Réductions non cumulables avec d’autres promotions en cours ou à venir. / Séjour d’une semaine minimum.
Supplément chambre ou studio individuel (nombre limité, en fonction des stocks disponibles) : 40 € du 20/06 au 29/08/2020. 60 € du 19/12/2020 au 06/02/2021  et du 
06/03/2021 au 27/03/2021. 120 € du 06/02/2021 au 06/03/2021. / (1) Sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents, sinon tarif adulte. (2) Petits pots, 
lait maternisé ou autres aliments bébés non fournis. (3) Prix par personne et par semaine en chambre ou en studio double (selon la formule choisie: pension complète 
ou demi-pension, toutes deux commençant par le dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour). (4) Réveillon compris. (5) Possibilité de pension complète en stu-
dio en été uniquement : supplément forfaitaire à ajouter au prix de la pension complète : 45€ pour studio 2 pers. et 90€ pour studio 4 pers. (6) Du 20/06 au 29/08/2020 
uniquement, en formule location de studio : « Combiné confort » = 1 studio 4 + 1 studio 2 sur 1 seul dossier et pour toute la famille : -20% sur le studio 2. (+) prix sous 
réserve de la validation du calendrier scolaire : la très haute période correspondra aux vacances scolaires d’hiver (zone Paris)

Réductions enfants(1)

-10% de 11 à 15 ans
-20% de 6 à 10 ans 
-30% de 3 à 5 ans
GRATUIT pour les moins de 3 ans(1)(2)

CÔTÉ PRATIQUE
Parking privé gratuit Lave-linge et sèche linge (à jetons)
Ascenseur WIFI
Draps fournis Kit bébé à disposition
Linge de toilette uniquement fourni 
pour les séjours avec restauration

Animaux non admis

du 20/06 au 27/06/20

du 27/06 au 04/07/20

du 04/07 au 15/08/20

du 15/08 au 29/08/20

495€ 735€365€ 595€

415€

465€

445€

495€ 735€385€465€

435€515€

415€495€

365€ 595€

595€

495€

855€

735€

425€

365€

695€

595€

ChambreChambre 2 lits 4 lits
1 pers. 3 pers.

Studio
2 pers. 4 pers.

1/2 pension

Prix par personne

Pension
complète Location studio

Prix par logement

445€415€495€

Été 2020
inclus le Multipass

Vallée de Chamonix
prix/semaine* (3)

du 19/12 au 26/12/20(4)

du 30/01 au 06/02/21

du 26/12 au 02/01/21(4)

du 06/02 au 13/02/21

du 02/01 au 09/01/21

du 09/01 au 30/01/21

du 13/02 au 06/03/21

du 06/03 au 27/03/21

820€

840€

1230€

1250€

610€

630€

980€

1000€

720€

775€

595€

630€

695€

650€

560€

595€

660€

615€

490€

550€

665€

595€

525€

585€

700€

630€

1130€

1190€

505€

595€

880€

960€

650€

730€

890€

775€

1080€

1140€

1300€

1190€

515€

575€

680€

595€

830€

890€

1050€

960€

Chambre(3)(5)

Pension 
complète

2 lits 4 lits
1 pers. 3 pers.

Studio(3)

1/2
 pension

2 pers. 4 pers.

Location studio (6)

Prix par personne Prix par logement
Hiver 2020/2021
inclus le Multipass

Vallée de Chamonix
prix/semaine* (3)



Située sur la mythique route du Col de la  
Madeleine, la station de Saint-François vous 
accueille été comme hiver dans un cadre  
remarquable entre le Mont-Blanc et le glacier 
de l’Etendard. Un ensoleillement exception-
nel et de beaux souvenirs en perspective à 
partager entre amis ou en famille.

SKI ALPIN Départ et retour skis aux pieds, avec la montée 
par le télésiège des Clochettes et la redescente par une 
piste bleue, animations et tapis débutant de 80 m de long 
à proximité immédiate, possibilité de cours ESF au centre 
station. 
Grand Domaine Saint François-Valmorel : 165 km de 
glisse, plein sud, 90 pistes de ski, 50 remontées méca-
niques, 1300m de dénivelé, zone ludique, snowpark, bor-
dercross... nombreux espaces enfants.

SKI DE FOND A Montaimont (à 13km), 20km de pistes  
balisées appelées "Le Grand Coin".

Possibilité de location de matériel de ski ou raquettes pour 
l’hiver et de montagne pour l’été au  magasin GO Sport 
en face du village de vacances à des prix préférentiels. 

LE DOMAINE SKIABLE

EN STATION Un centre de balnéothérapie, véritable source 
de bien-être et de détente au cœur de la montagne.  
Espace de 2500m2 accessible à tous. Luge sur rails 4 sai-
sons "La comète". Cinéma, bowling, programme d’ani-
mations de saison dans la station. 

EN ÉTÉ Avec un panorama exceptionnel sur la chaîne de 
Belledonne, vous pourrez profiter de nombreux sentiers 
balisés pour la découverte de la faune et de la flore, au 
cœur de la chaîne de la Lauzière, du Cheval Noir, mais  
aussi du mythique Col de la Madeleine. Sentier au départ 
des résidences avec un parcours sportif, ludique et inte-
ractif : le chemin Pastoral des Inversaires.
A proximité : un rocher d’escalade, City Park, jeux d’en-
fants en extérieur. Centre sportif des Longes (mini-golf, 
piscine découverte chauffée, tennis…).

EN HIVER Descente aux flambeaux, randonnées en  
raquettes et balades hivernales. 

LES ACTIVITÉS
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Départ des deux résidences les skis aux pieds

Au choix, un Village Vacances ou un Hôtel pour des 
vacances "cocooning" ou actives

SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP Savoie
1450-2250m — Du 04/07 au 29/08/2020 - Du 19/12/2020 au 17/04/2021

379€
à partir de

pour 1 semaine en 
pension complète

PENSION COMPLÈTE

VILLAGE  VACANCES



Au cœur de la station familiale de Saint-François 1450, 
au pied des pistes et du télésiège, vous êtes idéalement  
logés pour rejoindre le Grand Domaine de Valmorel et sa 
liaison par le col de la Madeleine. 
Village Vacances de 3 étages avec ascenseur orienté plein 
sud, composé de 54 chambres de 2 à 4 personnes. 

Situé à 150m du Village Vacances, l’Auberge Ensoleillée 
est orientée plein sud et au départ des pistes. Vous glis-
serez naturellement vers le télésiège des Clochettes. Les 
36 chambres dont 2 chambres PMR, « tout confort » sont 
réparties sur 3 étages sans ascenseur. Ambiance « cocoo-
ning » garantie, propice au repos et à la détente. 

LE VILLAGE VACANCES L’HÔTEL

CHAMBRE 2 PERSONNES disposant de 2 lits jumeaux. 
CHAMBRE 4 PERSONNES disposant de 2 lits jumeaux et 2 
lits superposés. 

Chaque chambre possède une salle d’eau avec douche et 
toilettes. Possibilité de chambres communicantes. Ecran 

LES LOGEMENTS
CHAMBRE 2 PERSONNES disposant de 2 lits jumeaux.
CHAMBRE 4 PERSONNES disposant de 2 lits jumeaux et 
de 2 lits superposés.
CHAMBRE 5 PERSONNES disposant d’une chambre avec 2 
lits jumeaux, d’un espace sommeil avec 2 lits superposés 
et d’un lit tiroir (convient à un enfant de moins de 12 ans) 
CHAMBRE 6 PERSONNES disposant d’une chambre avec 4 
lits simples et d’une chambre avec 2 lits jumeaux. 

Chaque chambre possède 1 salle d’eau avec sèche- 
cheveux, douche et toilettes. Ecran plat et WIFI. 

LES LOGEMENTS

Grande salle de restaurant ensoleillée, petit-déjeuner 
continental, déjeuner et diner sous forme de buffet, plat 
principal servi à l’assiette. Repas à thème et possibilité de 
panier repas pour skier en toute liberté. 
Espace salon avec cheminée. A l’Espace Bar, vous pourrez 
déguster des crêpes, découvrir nos cocktails... 

LA RESTAURATION

Salle de restaurant et terrasse. Petit-déjeuner continental, 
déjeuner et diner sous forme de buffet, plat principal servi 
à l’assiette. Repas à thème et possibilité de panier repas 
pour skier ou randonner en toute liberté. Espace salon. A 
l’Espace Bar, vous pourrez déguster des crêpes, découvrir 
nos cocktails... 

LA RESTAURATION

EN HIVER
Animations ponctuelles en journée.
Soirées dansantes, karaoké... 
Sorties raquettes encadrées (avec participation)
VACANCES SCOLAIRES
Club enfants de 3 à 10 ans et Club ados

LES ACTIVITÉS

HIVER COMME ÉTÉ Sorties-randonnées et raquettes (avec 
participation). Barbecue l’été.
ESPACE BIEN-ÊTRE avec piscine couverte et chauffée, 
deux bains bouillonnants, solarium couvert avec bains de 
soleil, vue sur la chaîne de Belledonne. Espace piscine et 
piscine non-surveillée.
EN ÉTÉ Club enfants de 4 à 12 ans inclus à la Maison des 
Enfants (4 demi-journées), au centre de la station (soumis 
à conditions). 

LES ACTIVITÉS

Hôtel Routes du Monde ATC L’Auberge Ensoleillée — Chef-lieu 1450
73130  Saint-François-Longchamp 
TÉL. 04 79 59 11 01 ou 01 55 26 93 70 
MAIL atc-saintfrancois@atc-routesdumonde.com
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Village Vacances Routes du Monde ATC — Chef-lieu 1450
73130 Saint-François-Longchamp 
TÉL. 04 79 59 10 57 ou 01 55 26 93 70 
MAIL atc-saintfrancois@atc-routesdumonde.com
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

CÔTÉ PRATIQUE
Parking public extérieur gratuit

Lave-linge et sèche-linge (jetons) Casiers à skis individuels et sécurisés
Bar avec solarium
Bibliothèque et salon de détente

Ajout de lit bébé et prêt de kit 
bébé sur demande (gratuit) 

Commerces et magasin de sports 
à proximité et au centre-station

Animaux non admis 

Navette ski-bus gratuite en hiver 
au départ de l’hôtel

Draps et linge de toilette fournis

CÔTÉ PRATIQUE
Saison hiver uniquement. Parking 
privé et gratuit, commerces et  
magasin de sports à proximité et 
au centre-station

Accès WIFI, bibliothèque, salon 
avec cheminée, bar avec terrasse 
plein sud et solarium. 

Casiers à skis individuels sécurisés 
et chauffés. 

Lave-linge et sèche-linge (jetons) Navette ski-bus gratuite au départ 
du Village de Vacances. Ajout de lit bébé et prêt de kit 

bébé sur demande (gratuit) 

Draps et linge de toilette fournis

Animaux non admis 
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Tous en piste*
Formule "tout inclus" avec votre forfait ski et la location de maté-
riel (Chaussures, skis, bâtons gamme Evolution bleu, sans casque 
et les assurances vol et casse. Autres gammes en supplément)  
disponible pour la saison hiver 2020/2021 (Nous consulter pour les 
tarifs).

Option Raquettes*
Formule en supplément donnant droit à 5 sorties raquettes pour 
une semaine réservée en pension complète : 60€ par personne.

Tout compris Bien-Être*
En option : 140 € par personne pour une semaine* 
Forfait 6 jours balnéo + 1 mas- sage relaxant 45min.

*A ajouter au prix de votre séjour

À NE PAS MANQUER !

du 19/12 au 26/12/20 (3)

du 09/01 au 30/01/21

du 13/02 au 06/03/21

du 26/12 au 02/01/21 (3)

du 30/01 au 06/02/21

du 06/03 au 20/03/21

du 02/01 au 09/01/21

du 06/02 au 13/02/21

du 20/03 au 10/04/21
du 10/04 au 17/04/21

515€

485€

680€

610€

565€

495€

399€

640€

379€
399€

Hiver 2020 *(2)

prix par semaine
Pension

complète (1)

du 04/07 au 11/07/20
du 11/07 au 25/07/20

du 15/08 au 22/08/20
du 25/07 au 15/08/20

du 22/08 au 29/08/20

450€ 59€
470€

470€

69€

69€

530€

450€

79€

59€

Été 2020 (2) Pens. complète
prix/semaine (2)(4)

Chambre
nuitée (4)(5)

*Stock limité. Réductions non cumulables avec d’autres promotions en cours ou à venir. Séjour d’une semaine minimum. Supplément chambre individuelle (nombre limité, 
en fonction des stocks disponibles) : 110€ par semaine.
(1) Sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents, sinon tarif adulte. (2) En chambre pour 2, 4, ou 5 personnes, en fonction de la compostion familiale, et 
du lieu de résidence. (3) Repas de Réveillon avec boissons, inclus. (4) Arrivée possible n’importe quel jour. (5) Courts séjours possibles, sans petit-déjeuner.
(+) Prix sous réserve de la validation du calendrier scolaire : la très haute période correspondra aux vacances scolaires d’hiver (zone Paris)

LES RÉDUCTIONS*
-5% pour les séjours réservés avant 
le 31/03/20 pour l’été 2020 et avant 
le 30/09/20 pour l’hiver 2020/2021
-10% à partir de la 2e semaine 
consécutive 

Réductions enfants(1)

-10% de 11 à 15 ans
-20% de 6 à 10 ans 
-30% de 3 à 5 ans
GRATUIT pour les moins de 3 ans
(alimentation non fournie)
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Au cœur de la station, le gîte est à 5 minutes à pied des 
commerces, du téléphérique du Pic du Midi et des pistes. 
Ce bâtiment de 3 étages comprend 6 appartements expo-
sés plein sud : 4 studios et 2 appartements. 

LE GÎTE

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR Sports d’hiver, randonnées pé-
destres, VTT, escalade, via ferrata, parapente, sports d’eau 
vive... Le Pic du Midi : la plus belle vue des Pyrénées ! 
Nombreuses activités proposées par les commerçants  
durant les vacances scolaires : piste de nuit, ascension du 
Tourmalet en dameuse, concerts...
STATION THERMALE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE à 20km : 
20% de réduction sur les tarifs du centre de remise en 
forme Aquensis.

LES ACTIVITÉS

Ouverture de la station de fin novembre jusqu’à la mi-
avril (sous réserve d’enneigement).
SKI ALPIN 100 km répartis sur 68 pistes, 2 snowparks et 
36 remontées mécaniques. Gratuité des remontées méca-
niques pour les enfants de moins de 5 ans.
SKI DE FOND Station La Payolle (à 20 km), 50km de pistes. 
SKI DE RANDONNÉE Nombreuses possibilités de courses 
au départ de la station.
AUTRES ACTIVITÉS Jardin des neiges, cours ESF dès 3 ans, 
chiens de traineaux, moto-neige, raquettes. 

LE DOMAINE SKIABLE

STUDIO 4 PERSONNES comprend 1 lit banquette 2 places, 
2 lits superposés, un coin cuisine aménagé, salle d’eau avec 
douche et WC.
APPARTEMENT T3 - 6 PERSONNES 1 chambre avec lit 
double et coin toilette, 1 chambre avec 2x2 lits superpo-
sés, salle d’eau avec douche, WC séparés, coin cuisine 
aménagé et balcon. 
APPARTEMENT T2 - 6 PERSONNES 1 chambre cabine avec 
2 lits superposés, salle de vie avec 1 canapé lit et 2 lits 
superposés, un coin cuisine aménagé, salle d’eau avec 
douche, WC séparés et un grand balcon. 

LES LOGEMENTS

LA MONGIE Hautes-Pyrénées
1800-2500m — Du 04/07 au 29/08/20 - Du 28/11/20 au 24/04/21

240€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

du 04/07 au 29/08/2020

du 06/03 au 17/04/2021

du 23/11 au 12/12/2020
du 02/01 au 23/01/2021

1250€

1250€

1600€

1850€

Prix par logement 
et par semaine(1) Gîte complet - 28 pers.

du 04/07 au 29/08/2020

du 26/12 au 02/01/2021

du 06/03 au 24/04/2021

du 28/11 au 19/12/2020

du 02/01 au 06/02/2021

du 19/12 au 26/12/2020

du 06/02 au 06/03/2021

240€ 310€

510€

290€

640€

380€

290€

290€

380€

380€

360€

510€

440€

640€

Prix par logement 
et par semaine(1)

Studio
4 pers.

Appt.
6 pers.

*Stock limité, Réductions non cumulables. (1) Séjour du samedi au samedi. /
Possibilité de location à la demande durant les périodes de fermeture.
Location à la journée, week-end et mini-semaine possible, nous consulter.

LES RÉDUCTIONS*
10% à partir de la 2e semaine 
consécutive 
20% à partir de la 3e semaine 
consécutive 

Au coeur de la station de ski.
À 300m du départ des pistes

L’accès au plus grand domaine skiable 
des Pyrénées françaises.

Jusqu’a 25% de réduction sur la location 
avec notre partenaire Sport 2000.

CÔTÉ PRATIQUE
Salle commune avec TV et jeux

Local à skis
TV et WIFI inclus

Halte-garderie à 5 minutes

Résidence Routes du Monde ATC de Bagnères-de-Bigorre 
TÉL 05 62 95 40 19 ou 01 55 26 93 70
MAIL atc-bagneres@atc-routesdumonde.com 
WEB www.atc-routesdumonde.com
Gîte Routes du Monde ATC 
7, rue du Pic des 4 Termes — 65200 La Mongie
WEB gite-la-mongie.weebly.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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À cœur du Parc Naturel Régional des Ballons, juste au pied 
du Col de Bussang et à seulement 19 km du Ballon d’Al-
sace, l’implantation du chalet permet de partir, en toutes 
saisons, à la découverte des paysages typiquement vos-
giens et de pratiquer des activités de loisirs variées dans 
une région à l’histoire et au patrimoine riche. 

LE GÎTE

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR Randonnées pédestres (notam-
ment sur les GR5 et 59), VTT, piscine couverte, pêche en 
rivière et en étang, équitation, parapente...
AUX ALENTOURS La source de la Moselle, le Théâtre du  
Peuple, crée en 1895 : lieu unique en France et à la  
programmation exceptionnelle, les mines de cuivre,  
Ventron et son usine textile (15 km), Mulhouse et ses  mu-
sées (50 km), Sélestat, la Volerie des Aigles, la Mon- tagne 
des Singes, le Château du Haut-Koenigs-Bourg (40 km), 
Gérardmer... 

LES ACTIVITÉS

SKI ALPIN à proximité, La Bouloie : pistes pour tous ni-
veaux, 3 téléskis. Larcenaire (à 3km) : 15 hectares de pistes 
(tous niveaux), 4 téléskis. Station du Ballon d’Alsace à 12km :  
14 pistes, 9 téléskis. 
SKI DE FOND Piste de Champé, piste de Rochelotte.
SKI DE RANDONNÉE 60 km d’itinéraires nordiques balisés. 
Convient au « ski sauvage ».

LE DOMAINE SKIABLE

Grand chalet à l’architecture vosgienne classique, possédant 
une capacité totale de 32 lits se composant de :
1 APPARTEMENT - 4 PERSONNES
1 lit double, 2 lits d’enfants superposés, coin cuisine  
équipé, salle d’eau avec douche et WC. 
3 ENSEMBLES «CONFORT» - 4 PERSONNES
2 chambres contigües (1 lit double et 2 lits superposés), 
salle d’eau avec douche et WC.
1 CHAMBRE « CONFORT » - 2 PERSONNES
Salle d’eau, douche et WC. 
3 CHAMBRES FAMILIALES - 3 À 5 PERSONNES
1 lit double et 1 à 3 lits simples avec uniquement un lavabo. En 
commun aux 3 chambres : sanitaires avec 2 douches et 2 WC. 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (en rez-de-chaussée) : Une cui-
sine équipée, salle à manger pouvant accueillir 32 personnes, 
un salon (télévision et baby-foot), une buanderie (lave-linge) 
et un cellier (avec réfrigérateur, congélateur). 
EN EXTÉRIEUR (selon la saison) : Grand terrain entourant le 
chalet et permettant de pratiquer des jeux, la pétanque ou de 
faire des barbecues. 

LES LOGEMENTS

BUSSANG Vosges
700m — Ouverture toute l’année

16€
à partir de

pour 1 nuit
en location

LOCATION

Chambre familiale (par nuit et par pers.)

Chambre confort (par nuit et par chambre)

Gîte 4 personnes (par nuit et par gîte)

Ensemble confort (par nuit et par ensemble)

Gîte 4 personnes (par semaine et par gîte)

Chalet complet (par nuit et par chalet)

16€ 18€

34€ 37€

64€

52€

70€

58€

345€

380€

413€

416€

Prix par logement et 
par semaine ou par nuit

du 01/05/20
au 31/10/20

du 01/11/20
au 30/04/21

LES RÉDUCTIONS A partir de la 3e nuitée, nous contacter 

Au coeur du massif Vosgien : point de départ pour 
skier ou randonner

Situé au calme sur une propriété de 1 hectare

Idéal pour les regroupements familiaux et amicaux

CÔTÉ PRATIQUE
Voiture conseillée
Linge de lit et linge de maison 
non-fournis

Chauffage central
Commerce de proximité à 1km et 
commerces ambulants (épicerie, 
boulangerie, boucherie)

À la section de Nancy  TÉL 06 51 48 34 15 
Coordonnées complètes au dos de la brochure. 
Gîte Routes du Monde ATC
Route des Champs - Colnots - 88540  Bussang 
MAIL atc-nancy@sfr.fr 
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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Situé en plein centre du village, ce gîte confortable com-
prend 4 appartements pouvant accueillir 4 à 6 personnes. 
À proximité de Métabief, la station offre tous les plaisirs 
des sports d’hiver et de nombreuses activités pendant les 
beaux jours. 
Le Jura vous séduira par son caractère authentique qui 
vous laissera de beaux souvenirs de vacances. 

LE GÎTE

EN ÉTÉ Randonnées pédestres, VTT sur des pistes bali-
sées, luge d’été (pistes à Métabief), baignade surveillée 
et sports nautiques sur le lac de Saint- Point, piscine à 
Malbuisson, Pontarlier, Valorbe, pêche en eau douce et 
en eaux vives...
ACTIVITÉS CULTURELLES Musée de la Meunerie et la  
fromagerie du Mont d’Or à Métabief, la Maison de la  
Réserve et la fonderie de cloches à Labergement 
Sainte-Marie, la ferme éducative à Rochejean, le château 
de Joux, le Musée de Pontarlier... 

LES ACTIVITÉS

SKI ALPIN dans un rayon de 10 km : Jougnes, Métabief, 
Super Longeville et Rochejean. 42 km de pistes balisées 
sur le Massif du Mont d’Or 1 496 m. (7 télésièges et 26 
téléskis). 2 écoles de ski vous proposent diverses formules 
de cours pour tous niveaux.
SKI DE FOND ET RAQUETTES Site idéal offrant de nom-
breux itinéraires : 110 km de pistes balisées. 

LE DOMAINE SKIABLE

APPARTEMENTS T2 - 4 À 6 PERSONNES comprenant 
1 chambre, séjour avec cuisine équipée, TV,  salle d’eau 
avec douche, WC. 

LES LOGEMENTS

LES HÔPITAUX-NEUFS Doubs
1000m — Ouverture toute l’année

210€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

du 02/05 au 27/06/2020

du 12/12 au 06/02/2021

du 27/06 au 05/09/2020

du 06/02 au 06/03/2021

du 05/09 au 12/12/2020

du 06/03 au 01/05/2021

210€ 240€170€ 185€30€ 30€

270€ 300€230€ 250€40€ 40€

270€ 300€

420€ 440€

230€ 250€40€ 40€

420€ 440€— —

210€ 240€

270€ 300€

170€ 185€30€ 30€

230€ 250€40€ 40€

Prix par semaine
Appartement 4 personnes Appartement 6 personnes

1e semaine 1e semaineSemaine
supplémentaire

Semaine
supplémentaire

Nuit
supplémentaire

Nuit
supplémentaire

Courts séjours possibles (Hors vacances scolaires d’hiver)

La proximité de nombreuses stations de ski 
aux alentours
Situé au coeur du village
Linge de lit fourni

CÔTÉ PRATIQUE
Parking dans la cour Tous commerces à proximité
Linge de lit fourni Animaux non admis

À la section de Dijon TÉL 03 80 45 37 89 
Coordonnées complètes au dos de la brochure. 
Gîte Routes du Monde ATC 
1, rue de la Poste — 25370 Les Hôpitaux-Neufs 
WEB www.atcdijon.com
MAIL atc.dijon@club-internet.fr 
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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Situé à proximité du centre-ville historique d’Obernai, 
ville natale de Sainte-Odile (patronne de l’Alsace), le gîte 
se trouve dans un petit immeuble de 3 étages avec par-
king privé. Vous serez au cœur de l’Alsace, le point de 
rencontre de ses trois grandes régions : le vignoble, les 
Vosges et la Grande Plaine. Les traditions alsaciennes et la 
multitudes d’activités proposées à chaque saison de l’an-
née agrémenteront aisèment vos vacances. 

LE GÎTE
ACTIVITÉS SPORTIVES Balades et randonnées (Mont 
Sainte-Odile, Ballon d’Alsace, villages de charme), VTT, 
pêche, tennis, piscine avec différents espaces aquatiques, 
club équestre, cinéma, animations pour les jeunes... Do-
maine skiable à proximité : station du Champ de Feu avec 
14 pistes, 9 téléskis et 50 kms de pistes de ski de fond. 

ACTIVITÉS CULTURELLES La Route des Vins, Musée du Pain 
d’épices, le Château d’Andlau, Château du Haut-Koenigs-
boug, Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Saverne (acces-
sibles grâce aux nombreuses dessertes TER)... 

NOËL Le point d’orgue reste sans nul doute le mois de  
décembre où la ville d’Obernai vous propose de « rêvez 
Noël » durant le Marché de Noël, haut lieu du savoir-vivre 
et du savoir-faire. 

LES ACTIVITÉS

2 APPARTEMENTS T2 - 2 À 5 PERSONNES (rez-de-chaussée) : 
Salle de séjour avec 1 canapé-lit gigogne (pour les enfants), 
1 chambre pour 2 personnes, cuisine équipée, salle de bain, 
et WC. Possibilité d’ajouter 1 lit d’appoint pour un 3e enfant. 
Télévision et terrasse dans les logements. Place de parking 
privé - Garage à vélo.

LES LOGEMENTS

OBERNAI Bas-Rhin
Ouverture toute l’année

300€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

300€ 310€

du 02/05/20 au 02/01/21 du 02/01 au 01/05/21

Prix à la semaine* et par logement

À 900m du centre historique, des commerces et 
des restaurants

Point de départ idéal pour la Route des Vins

À 500m de la gare

CÔTÉ PRATIQUE
Linge de maison non fourni
Animaux non admis
TV

A la Section ATC de Strasbourg  TÉL 03 88 75 39 23 
Coordonnées complètes au dos de la brochure. 
Gîte Routes du Monde ATC - Le Clos des Vignes
29 C, Rue du Général Leclerc — 67210 Obernai 
WEB sites.google.com/site/atcstrasbourg2/
MAIL atc.stg@gmail.com
WEB www.atc-routesdumonde.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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*Séjour du samedi au samedi. Réductions et ou promotions non cumulables.

LES RÉDUCTIONS
-10% à partir de la 2e semaine 
consécutive 

-20% à partir de la 3e semaine 
consécutive 

GÎTE



À 1 200 mètres d’altitude, le village de Belvezet bénéfi-
cie d’un environnement exceptionnel pour les amoureux 
de la nature. C’est le sud de la Lozère, un département 
«grandeur » nature et dont le massif éponyme est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Le GR7 et le chemin 
de Stevenson, passant à quelques kilomètres de Belvezet 
sont des chemins que tout randonneur rève d’explorer 
un jour. Pourquoi pas vous, au départ de notre gîte ? Les 
sources du Tarn, de l’Allier et du Lot, le Mont Lozère et les 
Cévennes, le Causse Méjean, les Monts d’Aubrac et de la 
Margeride raviront égale- ment les vacanciers. C’est l’en-
droit idéal pour se ressourcer ! 

LE GÎTE
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR à proximité immédiate : 
Randonnées, VTT, pêche, cueillette (champignons, 
baies...), visite d’artisans, marchés traditionnels, baignade 
dans les lacs et les gorges.

AUX ALENTOURS Le Parc des Cévennes, l’abbaye Notre-
Dame des Neiges, les gorges du Tarn, l’abîme de Brama-
biau, les réserves des loups et des bisons sauvages, la sta-
tion thermale de Bagnols Les Bains, Mende et Langogne.

LES ACTIVITÉS

STUDIO - 2 PERSONNES (en rez-de-chaussée) : 
Cuisine équipée, séjour avec 1 canapé convertible, télévi-
sion, une salle d’eau avec douche, WC séparés. 

APPARTEMENT - 6 PERSONNES (en rez-de-chaussée) :
Comprenant 2 chambres avec chacune 1 lit 140 et 2 lits su-
perposés, un séjour avec 1 canapé convertible, télévision, 
un coin cuisine équipé, une salle d’eau avec douche et WC 
séparés. 

APPARTEMENT - 8 PERSONNES (en étage) : 
Comprenant 2 chambres avec chacune 1 lit 140 et 2 lits  
superposés, un séjour avec 1 canapé convertible avec télé-
vision et une cuisine équipée, une salle d’eau avec douche,  
WC séparés. 

LES LOGEMENTS

Du 04/04 au 24/10/2020

BELVEZET Lozère

205€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

Vacances scolaires(1)

Hors vacances scolaires
235€ 335€ 385€

205€ 277€ 335€

Prix par logement 
et par semaine

Studio
2 pers.

Appt.
6 pers.

Appt.
8 pers.

(1) Toutes zones confondues 

Gîte atypique dans la gare SNCF
Situé en pleine nature pour les amateurs de grands 
espaces

CÔTÉ PRATIQUE
Voiture conseillée

Draps et linge de maison non inclus

Chauffage par convecteurs 
électriques (Forfait 50, 60 ou 
70 kWh inclus)

Commerces ambulants :
boulangerie, boucherie, épicerie
Commerces en ville : La Bastide, Le 
Bleymard, Châteauneuf de Randon

A la Section ATC de Nîmes  TÉL 06 09 07 67 54 
Coordonnées complètes au dos de la brochure. 
Gîte Routes du Monde ATC Gare SNCF — 48170 Belvezet 
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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GÎTE



Dans un grand parc arboré gardant son cachet naturel, 
situé sur le rivage même du bassin d’Arcachon, à seule- 
ment 5km de cette dynamique station touristique, le cam-
ping Routes du Monde ATC est le lieu idéal pour profiter 
de vacances agréables dans cette région reconnue. 
Notre camping se situe à Gujan-Mestras, la ville aux 7 
ports, un haut lieu de l’ostréiculture. Découverte des tra-
ditions et animations variées et garanties au programme ! 

LE CAMPING
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  tous les plaisirs de la plage (accès 
direct depuis le camping : plage de la Hume surveillée en 
été), le parc aquatique familial «Aqualand» à seulement 3 
km. Randonnées dans les forêts de pins, vélo... 
AUX ALENTOURS Le bassin d’Arcachon et ses célèbres ca-
banes tchanquées, Le Parc ludique de la Coccinelle, les 
prés salés, les réservoirs de Piraillans, Biscarrosse, la dune 
du Pyla, Bordeaux... 

LES ACTIVITÉS

TENTES LODGES - 4 PERSONNES (25m2) Forme tente cana-
dienne, avec kitchenette (plaque de cuisson, et réfrigérateur), 
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. Ter-
rasse avec une couverture toilée, de 10m2. Sanitaires et points 
d’eau communs au camping. 
LODGES - 4 PERSONNES (30m2) Kitchenette, chambre avec 1 
lit double, chambre avec 1 lit superposé et 1 lit simple. Ter-
rasse couverte de 10 m2. Sanitaires communs au camping. 
LODGES « CONFORT » - 5 PERSONNES (30m2) Kitchenette, 
chambre avec 1 lit double, chambre avec 1 lit superposé et 1 
lit simple et une salle d’eau (douche et WC). Terrasse (10m2) 
couverte et sur pilotis.  
EMPLACEMENTS ombragés et planes pour tentes, cara-
vanes. Camping-cars acceptés.
ÉQUIPEMENTS COMMUNS Sanitaires (pour les emplace-
ments et locations en lodge), aire de jeux pour enfants, 
salle de TV.

LES LOGEMENTS

ARCACHON-LA-HUME
Du 02/05 au 12/09/2020

190€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

L’accès direct à la plage
Gare et commerces accessibles à pied

L’ambiance familiale

La proximité de la ville, des activités sportives 
et culturelles

CÔTÉ PRATIQUE
Draps et linge de maison non four-
nis (location de linge de lit jetable)

Location grand week-end possible

Forfait longue durée possible 
(nous consulter)
Gare de La Hume à 600m
(ligne TER Bordeaux-Arcachon) Lave-linge à jetons

Animaux non admisParking privé

Dépôt de pain et viennoiserie en 
haute-saison

Auprès de nos Conseillers de Vente
TÉL 01 55 26 93 70 MAIL boutique-atc@atc-routesdumonde.com
Camping Routes du Monde ATC
Allée de l’Infante - La Hume 33740 Gujan-Mestras
TÉL 05 56 66 12 24 WEB www.atc-routesdumonde.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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(1) Les forfaits comprennent l’emplacement pour une tente, une caravane ou
un camping car, une place de parking, 1 ou 2 personnes, selon le forfait choisi.
(2) Le « Lodge Confort » possède les WC et la salle d’eau.

du 02/05 au 04/07/2020

du 04/07 au 22/08/2020

du 22/08 au 12/09/2020

4€ 4€15€ 3€7€ 3€

Gratuit

11€

6€ 5€24€ 4€12€ 4€18€

4€ 4€15€ 3€7€ 3€11€

Camping libre
prix par nuit

Adulte
supplément. ElectricitéForfait(1) 

2 pers. VoitureEmplacement Enfant
3-12ans

Enfant
< 3 ans

Forfait(1)

1 pers.

du 02/05 au 06/06/2020

du 06/06 au 04/07/2020

du 04/07 au 25/07/2020

du 25/07 au 29/08/2020

du 29/08 au 12/09/2020

290€270€ 410€ 190€

540€520€ 730€ 450€

360€

290€

340€ 480€ 280€

270€ 460€ 190€

510€480€ 680€ 410€

Logements
prix par semaine

Lodge 
5 pers.

Lodge 
4 pers.

Lodge 
Confort(2)

5 pers.

Tente 
Lodge
4 pers.

Gironde LODGE 
CONFORT



Au bord du lac d’Annecy avec un accès direct à la plage

Proche de la ville, des commerces et des activités spor-
tives et culturelles
Petit camping calme et familial

CÔTÉ PRATIQUE
Pour les séjours en location : draps 
et linge de maison non fournis 
(location possible)

Location grand week-end possible

Centre commercial à 4 km et petits 
commerces dans la station à 500m

Services de cars et bateaux régu-
liers pour rejoindre Annecy et les 
communes alentours Animaux non admis

Buanderie avec lave-linge et 
sèche-linge (jetons)

À seulement 6km d’Annecy, dans le charmant village de 
Veyrier-Du-Lac à 50m de la rive Est du lac d’Annecy et 
juste au pied du Mont-Veyrier (1291m). C’est un lieu de 
séjour idéal entre lac et montagnes, pour profiter de tous 
les plaisirs des activités de plein air comme la randonnée 
pédestre, le VTT ou encore des activités nautiques. 
Le lac d’Annecy, reconnu pour son paysage harmonieux, 
au cœur des Alpes, est aussi devenu le lac le plus pur 
d’Europe. Vous y passerez sans aucun doute de belles va-
cances sur son rivage ! 

LE CAMPING
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR Sports et animations nautiques, 
promenades en forêt, ascensions, circuits pédestres, piste 
cyclable faisant le tour du lac et passant à 2 pas du cam-
ping. Tarifs préférentiels pour la location d’un terrain de 
tennis (8 €/h au lieu de 17 €). 
AUX ALENTOURS Annecy le Vieux, cité de caractère dy-
namique, Annecy et son château, Le lac et son patrimoine 
naturel et historique très bien conservé, Thiou, Talloires, 
Fête du Lac d’Annecy au début du mois d'août, nombreux 
trails et courses de grandes renommées en mai et juin.

LES ACTIVITÉS

3 CHALETS SAVOYARDS - 5 PERSONNES (29m2) 
Coin cuisine, séjour avec TV, chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 3 lits simples, salle d’eau (douche et WC). 
Terrasse couverte de 8m2.
3 LODGES AMAZONE - 4/5 PERSONNES (28m2) 
Coin cuisine, espace couchage avec 1 chambre lit double 
et 1 chambre lit simple + lit superposé. Terrasse semi- 
couverte. Sanitaires et point d’eau en commun au camping. 
1 GÎTE « L’ABRI DU PÊCHEUR » - 4 PERSONNES
Séjour avec TV, un coin cuisine, chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 2 lits simples, salle d’eau (douche et WC). 
Terrasse non couverte.
35 EMPLACEMENTS LIBRES DE CAMPING-CARAVANING 
Les camping-cars sont acceptés selon les disponibilités.
ÉQUIPEMENTS COMMUNS Aire de jeux pour enfants, salle 
de détente avec télévision, ping-pong. Wifi gratuit sur tout 
le terrain. Accès direct à la plage du lac.

LES LOGEMENTS

230€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

(1) Le forfait 2 personnes tente comprend l’emplacement pour une tente, 2 adultes, et 
l’emplacement de parking pour la voiture. (2) Le forfait 2 personnes motorisés com-
prend l’emplacement pour une caravane ou un camping-car, 2 adultes, et l’emplace-
ment de parking pour la voiture.

Auprès de nos Conseillers de Vente 
TÉL 01 55 26 93 70 MAIL boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Camping Routes du Monde ATC 
1, route de la Brune — 74290 Veyrier-du-Lac 
TÉL 04 50 60 10 99 WEB www.atc-routesdumonde.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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Du 02/05 au 04/07/2020

Du 04/07 au 22/08/2020

Du 22/08 au 12/09/2020

14€ 5€ 5€

Gratuit

20€ 4€4€ 3€

23€ 7€ 5€28€ 7€8€ 5€

14€ 5€ 5€20€ 4€4€ 3€

Camping libre
prix par nuit

Forfait 2 pers.(1) 

tente
Personne

supplément. Electricité Enfant 
< 3 ans

Forfait 2 pers.(2)

motorisés VoitureEmplacement Enfant
3-12ans

Du 02/05 au 06/06/2020

Du 06/06 au 04/07/2020

Du 04/07 au 25/07/2020

du 25/07 au 29/08/2020

Du 29/08 au 12/09/2020

430€380€ 230€

770€700€ 540€

520€

470€

460€ 320€

400€ 290€

690€620€ 480€

Logements
prix par semaine

Chalet 
5 pers.

Gîte 
4 pers.

Lodge 
Amazone

5 pers.

Du 02/05 au 12/09/2020

ANNECY-VEYRIER DU LAC
Haute-Savoie LODGE 

AMAZONE



Le camping « Les Dauphins » 3*, à 10km de Cassis et à 
40km de Marseille, est situé dans un cadre aéré et ombra-
gé au cœur d’une pinède de 6 hectares surplombant la 
mer. Profitez de votre séjour « plein air » dans cette belle 
station balnéaire provençale ! 

LE CAMPING
Situé aux confins de l’Italie et de Monaco, au pied des mon-
tagnes tombant dans la mer, Menton est un des joyaux de 
la Côte d’Azur. Depuis la corniche, on admire un paysage 
de carte postale. L’hôtel El Paradiso, au passé prestigieux, 
vous offre des vacances ensoleillées et raffinées !

L'HÔTEL

À PROXIMITÉ A 900m des plages et du centre-ville. Ca-
lanques de Cassis, sentiers de randonnées, Marseille, Tou-
lon, Cassis La Ciotat et Saint-Tropez. 
ENFANTS Durant les vacances scolaires, club enfants de 
3 à 17 ans : gratuit et sur réservation. Pataugeoire et aire 
de jeux. 

LES ACTIVITÉS

SUR PLACE : Bar et salon de détente. Soirées dansantes et 
spectacles. Terrain de pétanque, jeux et tournois sportifs.
A PROXIMITE : La station balnéaire de Menton propose 
de nombreuses plages de galets ou de sable dont la 1ere  
est à 100 m : farniente, kayak de mer, paddle, jeux pour 
enfants. Dans l’arrière-pays, randonneurs et cyclistes trou-
veront leur bonheur !

LES ACTIVITÉS

Piscine avec pataugeoire chauffée, WIFI, bar, espace ani-
mation en plein air, restaurant avec terrasse. Durant la sai-
son d’été : snack, petite épicerie.

LES SERVICES
Linge de toilette fourni. WIFI gratuit au bar, ascenseur. Par-
king privé gratuit.

LES SERVICES

MOBIL-HOME CONFORT - 4 PERSONNES 
1 chambre avec 1 lit double, 1 cuisine équipée, 1 chambre 
avec 2 lits simples, 1 salle de bain et WC séparés. Terrasse 
avec salon de jardin. 
MOBIL-HOME PRESTIGE - 6 PERSONNES 
1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples, 
1 cuisine équipée (avec lave-vaisselle), salle de bain et WC 
séparés, TV. Climatisation et terrasse avec salon de jardin 
et barbecue électrique. 

LES LOGEMENTS
CHAMBRES 2 PERSONNES, tout confort, climatisées, avec 
salle d’eau et WC, télévision. Le somptueux restaurant 
vous propose, servis à table et vin inclus (sauf le petit-  
déjeuner en buffet) une cuisine traditionnelle aux saveurs 
méditerranéennes.

LES LOGEMENTS

266€
à partir de

pour 1 semaine
en location

539€
à partir de

pour 1 semaine en 
pension complète

LOCATION PENSION COMPLÈTE

20 PARTENAIRES EN FRANCE

*Séjour du samedi au samedi. / Forfait de restauration possible hors vacances 
scolaires d’été - à commander à la réservation : 147€ par personne en 1/2 pen-
sion et 231€ par personne en pension complète (Tarifs dégressifs pour les en-
fants - nous consulter) 

*Séjour du dimanche (pour le dîner) au dimanche (après le déjeuner) 
Réductions enfants logés dans la chambre des parents  : gratuit pour les moins 
de 2 ans, réductions pour les enfants de 2 à 13 ans.
Supplément chambre individuelle : de 105 à 140 € selon les périodes

du 04/04 au 02/05/2020

du 02/05 au 13/06/2020

du 22/08 au 29/08/2020

du 13/06 au 04/07/2020

du 29/08 au 12/09/2020

du 04/07 au 11/07/2020

du 12/09 au 26/09/2020

du 11/07 au 22/08/2020

du 26/09 au 31/10/2020

378€266€

1092€

581€

686€

378€

581€

1092€

1309€

378€

378€

686€

791€

266€

686€

686€

448€

448€

Périodes 2020
prix à la semaine*

Mobil-Home
Prestige 6 pers.

Mobil-Home
Confort 4 pers.

du 05/04 au 03/05/2020

du 03/05 au 31/05/2020

du 16/08 au 13/09/2020

du 31/05 au 05/07/2020

du 13/09 au 27/09/2020

du 05/07 au 20/07/2020

du 27/09 au 08/11/2020

du 02/08 au 16/08/2020

du 02/08 au 16/08/2020

567€

721€

539€

588€

693€

910€

784€

693€

567€

Prix par semaine*
et par personne Pension complète

SAINT-CYR-SUR-MER
Var

Du 04/04 au 31/10/2020

MENTON
Alpes-Maritimes

Du 05/04 au 08/11/2020



du 11/04 au 25/04/2020
du 25/04 au 13/06/2020

du 29/08 au xx/09/2020

du 13/06 au 11/07/2020

du xx/09 au 10/10/2020

du 11/07 au 01/08/2020

du 22/08 au 29/08/2020
du 01/08 au 22/08/2020

420€

599€

499€

499€

599€

630€

530€

420€

Prix par semaine (1) et par personne Pension complète (2)

ERDEVEN 
Morbihan

Ouverture toute l’année (sauf janvier)

*Séjour du samedi 17h au samedi 10h. /  (1) Réductions enfants : nous consulter. / 
Possibilité de séjour en pension complète : nous consulter. / Séjour 27/12 au 
02/01/2021 : 7 jours / 6 nuits : 553€ par personne en pension complète

du 07/03
au 11/04

du 22/08
au 05/09

du 11/04 
au 25/04

du 05/09 
au 19/09

du 11/07 
au 25/07

du 14/11 
au 21/11

du 25/04
au 23/05

du 21/11 
au 19/12

du 19/09 
au 24/10

du 25/07 
au 22/08

du 23/05 
au 04/07

du 24/10 
au 31/10

du 04/07 
au 11/07

du 31/10
au 14/11

410€ 572€407€ 461€

572€ 648€461€ 436€

648€ 481€

1039€ 410€

760€ 410€

436€ 434€

521€ 407€

486€ —

481€ 452€

1096€ 410€

431€ 407€

597€ —

Prix à la
 semaine*

Prix à la
 semaine*

Chalet
prix par 

logement

Chalet
prix par

logement

1/2 
pension

prix/pers.

1/2 
pension

prix/pers.

Situé dans le département du Morbihan, c’est un vaste do-
maine arboré, dans lequel sont implantés des pavillons de 
plain-pied à l’architecture locale : 99 logements, 16 gîtes 
et un camping 4*. Grande piscine chauffée, salle de spec-
tacles, centre de balnéo et restaurant climatisé. Vous ap-
précierez l’accès direct à la mer par un chemin piétonnier. 

LE VILLAGE VACANCES

CHALETS 4-6 PERSONNES (48m2) comprenant un séjour 
avec un coin cuisine, une banquette-lit et TV, une chambre 
avec 1 lit double, une chambre avec 2 lits et une salle 
d’eau avec douche et WC séparés. Une terrasse couverte.
CHAMBRES 2 OU 4 PERSONNES comprenant 1 lit double 
et/ou 2 lits simples, une salle d’eau avec douche et WC 
séparés. TV et mini-frigo.

LES LOGEMENTS

Boutique en juillet-août avec : plats à emporter, pains, crois-
sants et produits de première nécessité. Linge de toilette four-
ni en demi-pension. Gare d’Auray (15km). Voiture conseillée.

LES SERVICES

SUR PLACE Piscine chauffée couverte de 200m2 du 11 avril 
au 21 novembre, toboggans aquatiques en fonction de la 
météo... Un centre balnéo de 900m2 avec possibilité de 
séjour balnéo ou de séances à la carte (programme sur 
demande). 2 courts de tennis, 1 terrain de multisports, 2 
terrains de pétanque, un mini-golf... 
ENFANTS Espace loisirs avec toboggan, filet grimpant, ba-
lançoire... Clubs enfants gratuits de 3 à 18 ans pendant les 
vacances scolaires. Nurserie payante. 

LES ACTIVITÉS

SAINT-DENIS D’OLÉRON
Charente-Maritime

Du 11/04 au 10/10/2020

(1) Possibilité d'arriver le samedi ou le dimanche, pendant l'été.
(2) En chambre Confort : chambre standart avec lit double, WC et salle d'eau.
(3) Enfant partageant la chambre des parents.
Supplément chambre individuelle : 126 € par semaine

Séjourner sur une île, c’est déjà une promesse ! A Oléron, 
c’est déjà le charme des vacances en bord de mer, dans une 
petite ville préservée. En pleine pinède, et à proximités des 
immenses plages du sud de l’île, le village de vacances Arc 
en Ciel permettra aux adultes et aux enfants de profiter de 
vacances au grand air, dans un parc boisé de 2.5 hectares 
comprenant 7 petites résidences calmes et confortables.

LE VILLAGE VACANCES

CHAMBRES 2 PERSONNES ou COMMUNICANTES 
De catégorie « Confort ». Simples et fonctionnelles, avec 
salle d’eau et WC séparés, elles ont toutes une terrasse ou 
un balcon, un réfrigérateur et la TV. En buffet ou à l’assiette, 
les repas à base de produits de la mer et de saison, sont 
servis dans l’une des 3 salles de restaurant ou en terrasse.

LES LOGEMENTS

Linge de toilette fourni, sèche-cheveux. WIFI gratuit dans 
tout le village.

LES SERVICES

ENFANTS Club Enfants de 3 à 12 ans et club Ados, aire de 
jeux pour enfants et jeux d’eau gonflables.
SUR PLACE Piscine chauffée et solarium. Bar au bord de la 
piscine, bibliothèque, terrain de pétanque, location de vélos.
À PROXIMITÉ De grandes plages de sable fin pour le re-
pos ou la détente. Que vous préfériez la rando, ou le vélo, 
de nombreux sentiers et pistes cyclables sillonnent l’île, par 
le bord de mer, les marais, ou les forêts. La dégustation 
des célèbres huîtres de Marennes, la découverte de Fort 
Boyard, ou la montée au Phare du Chassiron au nord de l’île.

LES ACTIVITÉS

21PARTENAIRES EN FRANCE

420€
à partir de

pour 1 semaine en 
pension complète

407€
à partir de

pour 1 semaine
en location

PENSION COMPLÈTE LOCATION

1/2 PENSION

LES RÉDUCTIONS*
À déduire du tarif adulte
GRATUIT pour les moins de 3 ans(3)

Sans alimentation.

-10% de 3 à 5 ans
-20% de 6 à 10 ans
-30% de 11 à 15 ans



22 PARTENAIRES EN FRANCE

BUIS-LES-BARONNIES
Drôme

ÎLE ROUSSE 
Corse

Du 28/03 au 31/10/2020

*Entre le 05/07 et le 23/08 : séjour du dimanche (dîner) au dimanche suivant (dé-
jeuner). Pour les autres périodes, séjour du samedi au samedi ou en mid-week.
Supplément chambre individuelle : du 29/03 au 05/07 et du 16/08 au 01/11 : 105 
€ et du 05/07 au 16/08 : 140 €

Abritées des vents dominants par les hautes montagnes 
environnantes, les belles plages de sable fin de l’Ile Rousse 
en font une station touristique dynamique et agréable en 
toutes saisons. L’Hôtel Club Joseph Charles 3* est à moins 
d’1 km du centre-ville lové dans un jardin riche en couleurs, 
et les pieds dans l’eau, se prête agréablement au repos et 
à la découverte. 

L’HÔTEL

CHAMBRES CLIMATISÉES 
TV et sanitaires privés. Petit-déjeuner servi sous forme de 
buffet, déjeuner et dîner servis à table (vin inclus). 

LES LOGEMENTS

Linge de lit et de toilette fourni. Entretien de la chambre 
compris. Parking privé. Bar au bord de l’eau. WIFI

LES SERVICES

SUR PLACE Bar détente. Soirées animées. Visites touris-
tiques (en supplément) 
À PROXIMITÉ Les plages de sable fin et leurs activités nau-
tiques, les nombreux villages de montagne de Palasca à 
Monticello, le désert des Agriates, canyoning, randonnées...
ENFANTS Volleyball, Ping-Pong

LES ACTIVITÉS

Du 00/00 au 00/00/2020

*

LE VILLAGE VACANCES

LES LOGEMENTS

LES SERVICES

 
LES ACTIVITÉS

PRIX€
à partir de

pour 1 semaine
en location

560€
à partir de

pour 1 semaine en 
pension complète

LOCATION PENSION COMPLÈTE

du 13/04 au 27/04/19

du 06/07 au 27/07/19

du 24/08 au 31/08/19

du 27/04 au 04/05/19

du 27/07 au 17/08/19

du 04/05 au 29/06/19 (1)

du 29/06 au 06/07/19

du 17/08 au 24/08/19

du 31/08 au 28/09/19 (1)

Prix à la semaine*

du 28/03 au 02/05/2020

du 05/07 au 19/07/2020

du 16/08 au 19/09/2020
du 19/09 au 26/09/2020
du 26/09 au 31/10/2020

du 02/05 au 30/05/2020

du 19/07 au 02/08/2020

du 30/05 au 04/07/2020

du 02/08 au 16/08/2020

560€

816€

742€

574€

560€

574€

872€

742€

994€

Prix à la semaine* et par personne Pension complète en chambre

LES RÉDUCTIONS*
GRATUIT pour les moins de 2 ans
Sans alimentation.
Enfant logé dans la chambre des 
parents

-50% de 2 à 8 ans
-20% de 9 à 13 ans



du 04/04 au 04/07/2020

du 10/10 au 24/10/2020

du 04/07 au 22/08/2020
du 22/08 au 10/10/2020

553€

532€

571€

553€

Prix à la semaine et par personne Pension complète

LES RÉDUCTIONS*
-10% de 2 à 5 ans
-20% de 6 à 10 ans
-30% de 11 à 15 ans

TERROU
Lot

LA GRANDE-MOTTE 
Hérault

Du 28/03 au 30/09/2020

Mobil-home 6 personnes : disponible sur demande nous consulter pour les prix 
* Séjour du samedi au samedi.
** Emplacement Grand Confort : 2 pers. + 1 voiture + 1 caravane ou tente ou 
camping-car + électricité + branchement eau.
Autres tarifs : nous consulter. 

La Grande-Motte est une très dynamique station du litto-
ral languedocien, au bord de la Méditerranée. À 700m de 
la mer, et accessible par un chemin piétonnier, ce terrain 
de camping familial et convivial, séduira les amateurs de 
plage et de sports nautiques. 

LE CAMPING

MOBIL-HOME 4 PERSONNES 2 chambres, une cuisine 
équipée, télévision, salle d’eau et WC séparés. Terrasse 
en bois avec salon de jardin et store. 
EMPLACEMENTS pour caravane, tente, camping-car, de 
80 à 100m2 ombragés et avec branchement électrique. 
Le bloc sanitaire est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

LES LOGEMENTS

Linge de lit et de toilette non fournis. Laverie. Accès WIFI 
à l’accueil. Location de vélos sur place.

LES SERVICES

SUR PLACE Bar et snack. Boulangerie et point épicerie. 
Terrain de pétanque. Animations enfants et adultes en 
journée et soirée.
À PROXIMITÉ Des plages sur plus de 7km. Activités de 
plage et nautiques. Promenades en bateau. Tennis, golf 
et mini-golf, équitation. Casino et animations nocturnes. 
ENFANTS Aire de jeux, tennis de table, babyfoot. 

LES ACTIVITÉS

Du 04/04 au 24/10/2020

Supplément chambre individuelle : 126 € par semaine
*Réductions enfants (% à déduire du tarif adultes)

Plein soleil, cuisine subtile et patrimoine naturel et culturel 
foisonnant ! Terrou est un village typique du Lot et de la 
Vallée Heureuse. Le village de vacances est un concen-
tré d’originalité : un vieux village du Quercy, entièrement 
rénové est devenu un lieu de villégiature dynamique et 
authentique : vous serez logés dans les anciennes maisons 
des habitants.

LE VILLAGE VACANCES

CHAMBRES 2 PERSONNES ou CHAMBRES FAMILIALES
Tout confort, rénovées avec salle d’eau et WC. Chacune 
a ses particularités puisqu’elles se situent dans l’ancienne 
ferronnerie, école ou boulangerie du village. Le restaurant 
offre des produits de saison, et les merveilleuses spécialités 
locales : foie gras, terrine de châtaignes...
GÎTE DE 2 À 8 PERSONNES 
Location possible (tarifs : nous consulter)

LES LOGEMENTS

Linge de toilette fourni. WIFI gratuit au bar.
LES SERVICES

ENFANTS 
Club Enfants de 9 à 12 ans et club Ados.
SUR PLACE 
Bar avec terrasse salon de détente. Bibliothèque et ludo-
thèque. Semaines à thème. 
À PROXIMITÉ
Des dizaines de promenades et visites vous attendent : 
baignade en rivière, visite de Saint Cirq Lapopie, accro-
chée à flanc de falaises, le Gouffre de Padirac ou Roca-
madour, de la vallée de la Dordogne, pratique d’activités 
sportives (canoë, spéléologie, accrobranche).

LES ACTIVITÉS
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532€
à partir de

pour 1 semaine en 
pension complète

350€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION LOCATION

du 28/03 au 02/05/20

du 27/06 au 22/08/20

du 05/09 au 30/09/20

du 02/05 au 06/06/20

du 22/08 au 29/08/20

du 06/06 au 27/06/20

du 29/08 au 05/09/20

350€

790€

350€

450€

595€

595€

450€

Prix à la semaine*
et par logement Mobil-home 4 personnes

du 28/03 au 19/06/19
du 19/06 au 30/08/19
du 30/08 au 30/09/19

27€ 4€

38€ 5€

27€ 4€

Prix par nuitée Emplacement
Grand Confort** Enfant 3-18 ans
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VOTRE WEEK-END DANS NOTRE SÉLECTION 
DE GRANDES VILLES FRANÇAISES GRÂCE À 
NOTRE PARTENARIAT *

Comment ça marche ?
Envie d’un City break ? Profitez d’un week-end à deux à petit 
prix grâce à notre partenariat Orfea et sa sélection de résidences 
dans 7 grandes villes françaises : Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Strasbourg, Rennes et Marseille. 

Quelles sont les conditions ?
Cette offre est uniquement réservée aux cheminots actifs, 
ayants-droit et retraités SNCF pour des séjours seul ou à deux, le 
week-end (du vendredi au samedi et/ou du samedi au dimanche) 
et pendant certaines vacances scolaires.*

Quel est le prix ?
Profitez d’un tarif unique les week-ends, toute l’année en chambre 
double (grand lit) avec petit-déjeuner continental inclus :
45€ par nuit et par chambre dans les résidences de Bordeaux, 
Lyon Perrache, Marseille, Nantes, Rennes et Strasbourg.** 
55€ par nuit et par chambre dans les résidences de Paris Mont-
parnasse, Paris Austerlitz et Paris Magenta.

Comment réserver ?
Vente uniquement par téléphone ou dans nos bureaux de vente 
à Paris, Dijon et Strasbourg (voir nos coordonnées et horaires au 
dos de cette brochure). La présentation du Pass Carmillon (ou 
équivalent) ou de sa photocopie est obligatoire.

Tarif unique toute l’année
Petit-déjeuner continental inclus
Proximité de la gare
Qualité 2* minimum

*Offre Loisirs Orfea, valable toute l’année les nuits du vendredi soir et du samedi soir.
Disponible également les veilles et jours fériés, les vacances d’été (du 01/07 au 31/08) et les vacances scolaires de Noël pour une ou deux personnes majeures, dont un 
salarié, un ayant- droit ou un retraité du groupe SNCF, sous réserve de disponibilités.
** Du 22 novembre au 31 décembre 2019, la Résidence de Strasbourg est au prix de 65€ par nuit et par chambre.
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DESTINATION : FRANCE !
Première destination touristique d’Europe, la France regorge de  
trésors cachés par la diversité de ses paysages et de sa culture ! 
Visites culturelles randonnées, dégustations... Et si on organisait vos 
prochaines vacances en France ?

Découvrez toutes nos activités et voyages en France sur atc-routesdumonde.com

OCCITANIE
page 28

BRETAGNE
page 27

GRAND  EST
page 28

NOUVELLE  AQUITAINE
page 28

HAUTS DE FRANCE
page 28

AUVERGNE  RHÔNE-ALPES
page 27
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Bretagne
PARCOURIR LE FINISTÈRE 
SUD, AU CAP SIZUN

À partir de 650€

Le Cap Sizun, célèbre par son ex-
trémité occidentale et la Pointe 
du Raz se visitent en parcourant le 
sentier du douanier, le GR 34, aux 
paysages maritimes sans cesse 
renouvelés. Vous découvrirez des paysages magnifiques 
et des plages incitant à la baignade. Au cours d’une es-
capade touristique, vous visitez deux sites réputés et lors 
d’une promenade en bateau, vous vous offrez une bonne 
heure de détente en remontant l’Odet.
LES + DU CIRCUIT La visite de Locronan et Concarneau, la mon-
tée au sommet du Phare d’Eckmühl, un logement fixe à l’hôtel, le 
sentier du douanier...
Proposé par nos correspondants de Île de France

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 8 JUIN 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Auvergne
Rhône-Alpes
DÉCOUVRIR LE BEAUJOLAIS,
LES PIERRES DORÉES

À partir de 420€

Le Beaujolais est une région à 
paysages et zones très variées. 
En limite du vignoble très connu, 
les autres terroirs méritent que vous les découvriez.  
Le Beaujolais Vert, essentiellement forestier, permet de 
respirer à une altitude raisonnable. Les villages des Pierres 
Dorées appelés « la petite Toscane française » ne vous 
laisseront pas indifférents avec ces roches qui reflètent à 
la perfection la lumière et illuminent les mainsons . Une 
escapade dans les Monts du Lyonnais vous fera découvrir 
ce poumon vert, à quelques encablures de la deuxième 
agglomération de France.
LES + DU CIRCUIT Traversée et visite de villages typiques, parfois 
classés ; logement fixe à l’hôtel ; déplacements en transports en 
commun...

6 JOURS / 5 NUITS 
DÉPART LE 4 MAI 2020

À partir de 315€Bretagne
LANDAUL-CARNAC,
LES ALIGNEMENTS

Venez découvrir le plus grand site 
mégalithes du monde à Carnac. 
Environs 3000 menhirs sont répar-
tis sur 40 hectares et 4 kilomètres 
de longueur. Ces trois jours com-
plets de randonnée vous emmèneront découvrir les  
alignements de Carnac, de Kerzerho, St Philbert et La  
Trinité. Entre Lorient et Vannes, cette région est truffée  
de mégalithes préhistoriques, de panoramas exception-
nels et de monuments patrimoniaux à découvrir par des 
journées en randonnées de moins de 20 km par jour.
LES + DU CIRCUIT Un hébergement très agréable au village va-
cances de Landaul Kerfetan. Un séjour en pension complète avec 
des repas froids fournis le midi.
Proposé par nos correspondants de Normandie

5 JOURS / 4 NUITS 
DÉPART LE 25 MAI 2020

Bretagne
RANDONNÉES
AUTOUR DE DOUARNENEZ

À partir de 399€

Nous vous proposons 4 jours de 
randonnée en toute convivialité  
autour de Douarnenez. Située sur la 
mer d’Iroise, patrimoine des grands 
espaces, la ville est à la croisée des 
GR 34 et 38. Grâce à son patrimoine naturel, historique et 
culturel, vous profiterez d’un endroit incontournable pour 
les amateurs de randonnée. Cette région offre de nombreux  
itinéraires, tant à l’intérieur des terres, que le long des côtes 
de la mer d’Iroise. Vous profiterez du grand air iodé afin de 
vous ressourcer pour bien affronter l’automne.
LES + DU CIRCUIT Pension complète aux résidences d’Armor à 
Douarnenez-Tréboul. Piscine chauffée et animations.

Proposé par nos correspondants d’Amiens-Lille

6 JOURS / 5 NUITS 
DU 7 AU 12 SEPTEMBRE 2020

Hauts de France
LA CÔTE D’OPALE

À partir de 120€

Avec ses 120km de côte alternant 
dunes, plages, falaises et stations 
balnéaires, la Côte d’Opale est un 
formidable terrain de jeux pour 
des balades vivifiantes. Au pro-
gramme, trois jours de randonnées 
avec les Caps Blanc et Gris nez à découvrir par des journées 
en randonnées de moins de 20 km par jour. Un itinéraire, 
situé sur le site classé Grand Site de France des Deux Caps. 
Sur les hauteurs du Gris-Nez, partez à la découverte du  
littoral et de l’arrière-pays. Vous avancez entre plage de 
sable, massifs dunaires, falaises d’argile et villages côtiers.
LES + DU CIRCUIT Un hébergement agréable à l’Auberge de jeu-
nesse de Boulogne sur mer Un séjour en pension complète avec 
des repas froids fournis le midi.
Proposé par nos correspondants de Normandie

3 JOURS / 2 NUITS
DÉPART LES 25 SEPTEMBRE 2020

Moulins, ville d’Art et d’Histoire 
est aujourd’hui une ville pleine 
de charme qui possède de nom-
breux trésors tels que le château 
des ducs de Bourbon, le musée de la visitation. Vous vi-
siterez la maison d’un bourgeois original du 19e siècle et 
marcherez sur les traves de Coco Chanel lors d’un par-
cours guidé. Vous pourrez aussi admirer des costumes de 
scène de la comédie française et de l’opéra national de 
Paris au musée du centre national du costume de scène 
et de la scénographie.

Proposé par nos correspondants de Reims

Auvergne
Rhône-Alpes
ESCAPADE À MOULINS

À partir de 181€

LES + DU CIRCUIT Visite guidée sur le pas de Coco Chanel dans le 
centre historique de Moulins, visite guidée du centre national du cos-
tume de scène et de la scénographie, Hôtel 3* situé près de la gare.

2 JOURS / 1 NUIT
DÉPART LE 2 AVRIL 2020
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Occitanie
AU COEUR DU TARN - ALBI

À partir de 280€

Le Tarn est un écrin qui recèle plu-
sieurs grands sites d’Occitanie. 
Venez découvrir Albi, ville pétrie 
d’histoire et joyau du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous irez à 
la rencontre de Toulouse-Lautrec 
né à deux pas de la cathédrale Ste Cécile, symbole de la 
cité épiscopale. Puis, laissez-vous conter l’histoire des bas-
tides albigeoises, ces citadelles du vertige qui vous plon-
geront dans un fabuleux voyage au cœur du Moyen-Age : 
Cordes sur Ciel, véritable musée  à ciel ouvert ; Bruniquel 
et ses deux châteaux, le village fortifié de Puycelsi...  
A Sorèze, vous remonterez jusqu’aux sources du Canal du 
Midi en parcourant le site du Bassin de Saint-Ferréol.
LES + DU CIRCUIT La visite d’Albi "la ville rouge", grand site d’Oc-
citanie ; la découverte de Cordes-sur-Ciel, un village historique 
qui vaut le détour ; le site du Bassin de Saint-Ferréol.
Proposé par nos correspondants de Lyon

5 JOURS / 4 NUITS
DÉPART LE 10 SEPTEMBRE 2020

Région surprise
RÉVEILLON DU NOUVEL AN

Comme chaque année, retrouvez 
notre traditionnel voyage alliant 
festivités et découverte du patri-
moine culturel et gastronomique 
d’une région. Le point d’orgue du 
séjour étant la soirée du réveillon 
et ses réjouissances.
Destination et programme dévoilés courant 2020.
Proposé par nos correspondants de Île de France

DÉPART LES 29 DÉCEMBRE 2020

Proposé par nos correspondants de Île de France

Occitanie
DÉCOUVRIR L’ARIÈGE, 
CARCASSONNE ET ALBI

À partir de 1170€

Découvrir ou redécouvrir simple-
ment les provinces françaises, 
quoi de plus sympathique… le 
département de l’Ariège si riche 
en histoire et si beau en paysages 
naturels le mérite. Mirepoix ce beau village médiéval niché 
entre châteaux Cathares, villages de caractères, grottes et 
parc préhistorique, vous accueillera dans un hôtel comme 
on les aime, avec confort douillet des chambres et une 
table aux mets du terroir excellents. Deux escapades : 
La cité de Carcassonne dont l’enceinte de défense est 
demeurée intacte et Albi, lieu de naissance de Toulouse 
Lautrec. Sa Cathédrale Sainte Cécile en brique ressem-
blant à un château fort.
LES + DU CIRCUIT Visite de sites exceptionnels du patrimoine 
national, les Pyrénées Ariègeoises, l’environnement, les villages 
médiévaux, la Cité de Carcassonne et Albi.

7 JOURS / 6 NUITS 
DÉPART LE 23 MAI 2020

Venez découvrir l’ambiance d’un 
Noël mulhousien, authentique, 
singulier et féérique. Le centre-
ville devient un écrin de lumière 
pour un marché de Noël unique. Le point fort des déco-
rations reste l’étoffe de Noël, une étoffe unique créée 
chaque année pour embellir la Place de la Réunion. Les 
visiteurs viennent du monde entier pour visiter ses ex-
ceptionnels musées techniques tel que le musée du train, 
pour y admirer de magnifiques réalisations architectu-
rales, qu’elles soient du 17ème siècle ou contemporaines. 
Mulhouse vous séduira avec ses maisons anciennes et ses 
façades peintes, ses beaux édifices, reflets de l’histoire de 
la ville fortement marquée par l’industrie.

Proposé par nos correspondants de Toulouse

Grand Est
DÉCOUVREZ LA MAGIE 
DE NOËL À MULHOUSE 
EN ALSACE

À partir de 250€

LES + DU CIRCUIT Le city pass vous permet de visiter un maxi-
mum de musée à tarif réduit.

3 JOURS / 2 NUITS
DÉPART LE 27 NOVEMBRE 2020

Consultez l’ensemble de nos programmes
détaillés sur atc-routesdumonde.com

Les Vosges du Nord, à la frontière 
Allemande, sur les départements 
du Bas-Rhin et de la Moselle, est 
une région très boisée et d’alti-
tude assez peu élevée. C’est un territoire frontalier, jadis 
très disputé, où les forts furent jadis très nombreux. Il est 
difficile, tout au long des sentiers de ne pas les "côtoyer".  
Vous apprécierez les marches en forêt, parfois dans des 
zones de silence.

Proposé par nos correspondants de Île de France

Grand Est
DÉCOUVERTE DES VOSGES 
DU NORD, AU DÉPART DE 
NIEDERBRONN LES BAINS

À partir de 740€

LES + DU CIRCUIT Sentiers forestiers bien tracés et bien balisés, lo-
gement fixe à l’hôtel qui possède tous les équipements dignes d’une 
station thermale, nombreux forts en ruine, visite de la Ligne Maginot.

8 JOURS / 7 NUITS
DÉPART LE 25 AOÛT 2020

Proposé par nos correspondants de Île de France

Nouvelle Aquitaine
DÉCOUVRIR LE PÉRIGORD NOIR,
SARLAT ET ENVIRONS

À partir de 1090€

Le Périgord Noir est une région où 
le beau vivre et le bien vivre vous 
incitent à vous y arrêter pour se 
ressourcer. La préhistoire et l’his-
toire y ont laissé de remarquables 
traces, prouvant que cette région fut et reste authentique. 
Un guide local se fera un plaisir de vous ouvrir les portes 
des coins les plus insoupçonnés…entre les décors natu-
rels époustouflants et les visites historiques. Connue pour 
ses richesses culturelles et historiques, la région est éga-
lement l’endroit parfait pour tous les fins gourmets.
LES + DU CIRCUIT Visite de sites exceptionnels du patrimoine 
national – Lascaux, Padirac. Découverte de châteaux et de 
quelques-uns des ‘plus beaux villages de France’, une croisière 
sur la Dordogne, jardins remarquables...

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 7 SEPTEMBRE 2020
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À VOUS LE MONDE !
À chacun son voyage et son approche pour découvrir les Routes du 
Monde ! 
Destinations proches ou contrées lointaines, séjours culturels ou  
balnéaires trouvez le voyage de vos rêves... Quel que soit votre  
profil, votre budget ou vos attentes, nos voyages sont là pour assouvir  
toutes vos envies !

Encore plus de voyages et de destinations sur atc-routesdumonde.com

*DES VOYAGES AU DÉPART GARANTI
Plus de destinations, plusieurs dates et 
lieux de départ ! 
(Sous conditions et réserve de disponibilité)

EUROPE
page 33

AFRIQUE
page 40

CARAÏBES
page 41

AMÉRIQUE  DU  
NORD
page 42

ASIE
pages 38-39

OCÉANIE
page 41

EXCLUSIVITÉ  
ATC DÉPARTS

GARANTIS*

AMÉRIQUE  DU  SUD
page 43
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EL CAMPELLO
Espagne — Costa Blanca

Ouverture toute l’année 

La résidence Las Lanzas I est implantée au cœur d’un 
quartier résidentiel. Il propose, outre sa belle plage et son 
front de mer, une aire de jeux pour enfants, des terrains de 
basket et de tennis, un supermarché, une cafétéria et une 
piscine (ouverture de juin à septembre). Le bâtiment de 5 
étages avec ascenseur est situé à 200 m de la plage.

LA RÉSIDENCE

Les 120 appartements ont une capacité de 4 à 6 per-
sonnes avec un grand séjour avec canapé lit double et TV, 
2 chambres doubles, une salle de bain. Cuisine équipée, 
balcon. Machine à laver. Ventilateurs. Animaux non admis.

LES LOGEMENTS

Possibilité de demi-pension (minimum pour 7 jours - à ré-
server sur place). Linge de lit fourni. Linge de toilette non 
fourni. Ménage de fin de séjour inclus.à l’accueil.

LES SERVICES

Possibilité de visites par vous- même, grâce à la navette 
ferroviaire : Alicante (18 km), Benidorm (36 km), toutes les 
stations de la Costa Blanca. Plages. Piscine à proximité, 
accessible aux vacanciers ATC.

LES ACTIVITÉS

200€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

TAVERNE DE LA VALLDIGNA
Espagne — Costa Blanca

Du 01/04 au 30/09/2020

Séjours à la semaine, du samedi au samedi sauf pour les périodes suivantes :
(1) du 01/06 au 08/06 et du 08/06 au 15/06
(2) du 01/09 au 08/09 et du 08/09 au 15/09
(3) du 16/09 au 23/09 et du 23/09 au 30/09. 
Séjours à la quinzaine, pour les mois de 30 jours, l’arrivée est prévue le 1er et le 16 
du mois – le départ le 15 et le 30 du mois.
Les séjours comprenant un jour férié espagnol seront soumis à un supplément de 35€.

Séjours à la semaine, du samedi au samedi sauf pour les périodes suivantes :
(1) du 01/06 au 08/06 et du 08/06 au 15/06
(2) du 01/09 au 08/09 et du 08/09 au 15/09
(3) du 16/09 au 23/09 et du 23/09 au 30/09
(4) du 01/10 au 08/10 et du 08/10 au 15/10
(5) du 16/10 au 23/10 et du 23/10 au 30/10.
Séjours à la quinzaine, pour les mois de 30 jours, l’arrivée est prévue le 1er et le 16 
du mois – le départ le 15 et le 30 du mois.
Les séjours comprenant un jour férié espagnol seront soumis à un supplément de 35€.

La résidence Las Lanzas II se situe dans la ville de Tavernes 
de la Valldigna, à 60km de Valence et 90km de Bénidorm. 
Le bâtiment est situé à 100m de la plage.

LA RÉSIDENCE

Les 33 appartements ont une capacité de 4 à 6 per-
sonnes avec deux chambres doubles, un salon avec un 
canapé-lit double et TV, une cuisine équipée, une salle 
de bain. Animaux non admis.

LES LOGEMENTS

Linge de lit fourni. Linge de toilette non fourni. Ménage 
de fin de séjour inclus.

LES SERVICES

Possibilité de visites par vous-même : les villes de Valence 
(60 km), Benidorm (90 km) et Alicante (130km). Les plages 
sont nombreuses. Piscine à proximité accessible aux va-
canciers ATC et ouverte de juin à septembre. 

LES ACTIVITÉS

180€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

Sem. Sainte 04/04 au 12/04

Mai

Juillet — 1ère quinzaine

Septembre — 1ère quinzaine (2)

Juillet — 2e quinzaine

Septembre — 2e quinzaine (3)

Avril — 1ère quinzaine

Juin — 1ère quinzaine (1)

Août — 1ère quinzaine

Avril — 2e quinzaine

Juin — 2e quinzaine

Août — 2e quinzaine

360€ —

200€ 325€

—

410€

795€

715€

—

235€

895€

410€

180€ 380€

290€

—

400€

935€

180€ 285€

290€

—

580€

895€

Prix par logement 8 jours / 7 nuits 15 jours / 14 nuits

Sem. Sainte 04/04 au 12/04
Janvier, Février et Mars

Mai

Juillet — 1ère quinzaine

Septembre — 1ère quinzaine (2)

Octobre — 1ère quinzaine (4)

Juillet — 2e quinzaine

Septembre — 2e quinzaine (3)

Octobre — 2e quinzaine (5)

Novembre et Décembre

Avril — 1ère quinzaine

Juin — 1ère quinzaine (1)

Août — 1ère quinzaine

Avril — 2e quinzaine

Juin — 2e quinzaine

Août — 2e quinzaine

385€

180€
—

260€

210€ 365€

—

425€

215€

880€

770€

345€

—

295€

190€

190€

1020€

520€

290€

160€

190€ 420€

290€

—

425€

1095€

190€ 265€

290€

—

575€

1020€

Prix par logement 1 semaine 2 semaines

DANS LE PRIX
INCLUS La location d’appartement pour 7 ou 14 nuits selon les périodes, le linge de lit. 
Le ménage de fin de séjour.
NON-INCLUS Le transport, les transferts, les repas, les assurances à souscrire à la réser-
vation, les taxes de séjour, les visites les dépenses personnelles.

DANS LE PRIX
INCLUS La location d’appartement pour 7 ou 14 nuits selon les périodes, le linge de lit. 
Le ménage de fin de séjour.
NON-INCLUS Le transport, les transferts, les repas, les assurances à souscrire à la réser-
vation, les taxes de séjour, les visites les dépenses personnelles.

PARTENARIAT ATC ESPAGNE PARTENARIAT ATC ESPAGNE



CALELLA
Espagne — Costa Maresne

Du 13/04 au 02/11/2020 

42€
à partir de

pour 1 nuit
en 1/2 pension

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE

BED & BREAKFAST

31PARTENAIRES À L’ÉTRANGER

BLANES
Espagne — Costa Brava

Du 20/04 au 09/10/2020

40€
à partir de

pour 1 nuit
en B&B

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE

BED & BREAKFAST

Séjour de 3 nuits minimum sauf du 18 au 21/04 : minimum 4 nuits
Réduction enfant de 2 à 13 ans en chambre triple ou quadruple : 1er enfant : gratuit - 2e  enfant 
: -50%. Enfant gratuit si moins de 2 ans dans la chambre des parents.
Supplément chambre individuelle : 24€/nuit-pas de disponibilité entre le 20/06 et le 12/09
Supplément chambre vue piscine : sur demande
Taxe de séjour à régler sur place : 1€ par personne et par nuit

Séjour de 4 nuits minimum. / Réduction 3e personne à partir de 12 ans : 50% / Taxe de séjour 
à régler sur place : 1€ par personne et par nuit (maximum 7 nuits) / Parking : 14€ par jour et par 
véhicule - gratuit jusqu’au 03/07 et à partir du 04/09/2019 selon disponibilité / En supplément 
du tarif demi-pension : Adulte  : 30€ par personne et par nuit – enfant : 15€ par personne et 
par nuit. / Possibilité de souscrire la formule Service Plus comprenant le parking, le wifi en 
chambre, 1 mini-réfrigérateur, l’accès SPA 1 fois/jour : supplément de 5 à 8€ par personne 
et par jour selon période. / Réductions enfants : De 0 à moins de 12 ans : 1er et 2ème enfant 
logés dans la chambre des parents : gratuits

L’hôtel Calella Palace se situe à 40km de l’aéroport de Gérone, 
65km de celui de Barcelone, à 1 heure de train de Barcelone. La 
plage de Calella se situe à 10 minutes à pied, le centre-ville et 
le centre commercial à 800m. Vous trouverez des transports en 
commun à environ 200 m et la gare RENFE à 600m.

L’HÔTEL
Situé sur la Costa Brava, dans la province de Gérone, l’hôtel Blau-
mar 4* est idéal pour des vacances en famille puisqu’il est situé à 
seulement 100m de la plage, au cœur de la zone touristique de 
Blanes et à 2km du centre-ville. Accès : Gare ou aéroport les plus 
proches : Girone (30km) - Barcelone (70 km).

L’HÔTEL

Ce grand hôtel 4*normes locales compte 352 chambres, répar-
ties sur 8 étages desservis par un ascenseur. Les chambres sont 
climatisées avec balcon, salle de bain privative avec sèche-che-
veux, TV, coffre-fort (payant).

LES LOGEMENTS
Chambres doubles ou familiales climatisées et dotées d’un 
balcon privé. Chacune dispose d’une salle de bains avec 
seche-cheveux, d’un bureau et d’une TV à écran plat. Coffre-fort 
(payant).

LES LOGEMENTS

Les repas sont servis sous forme de buffet avec des plats locaux 
et internationaux.

RESTAURATION Formule demi-pension ou pension complète. Possibilité de for-
mule All Inclusive (avec supplément), restaurant climatisé, Par-
king privé (gratuit à certaines périodes). WIFI au bar et à la ré-
ception. Lit bébé (payant).  Adapté aux personnes handicapées.

LES SERVICES

L’hôtel dispose d’un magasin, d’un bar et d’un restaurant clima-
tisé, d’une salle de jeux. De plus, un local à vélos avec service de 
location est à la disposition des clients.

LES SERVICES

du 13/04 au 29/05

du 11/07 au 31/07

du 13/09 au 26/09

du 30/05 au 19/06

du 16/08 au 29/08

du 01/08 au 15/08

du 27/09 au 02/11

du 20/06 au 10/07

du 30/08 au 12/09

42€ 48€

100€

55€

106€

61€

55€

100€

61€

106€

112€

42€

118€

48€

81€

81€

87€

87€

Prix par personne
et par nuit Demi-pension Pension complète

du 29/04 au 31/05

du 13/07 au 19/07

du 22/06 au 28/06

du 17/08 au 23/08

du 07/09 au 13/09

du 01/06 au 14/06

du 20/07 au 02/08

du 29/06 au 12/07

du 24/08 au 30/08

du 14/09 au 12/10

du 15/06 au 21/06

du 03/08 au 16/08

du 31/08 au 06/09

40€

70€

56€

85€

50€

80€

50€

81€

55€

75€

45€

70€

90€

60€

65€

80€

55€

75€

88€

55€

45€

75€

60€

90€

55€

80€

55€

88€

60€

60€

40€

75€

75€

56€

70€

70€

50€

80€

80€

50€

50€

80€

50€

65€

95€

65€

60€

90€

60€

66€

95€

66€

Prix par personne
et par nuit B&B Pension

complète
1/2

pension
B&B

Ch. indiv.

DANS LE PRIX
INCLUS L’hébergement pour 4 nuits minimum en chambre double du 22/06 au 
06/06 (2 nuits minimum hors saison). Les repas en demi-pension ou pension com-
plète selon l’option choisie. 
NON-INCLUS Le transport et les transferts, les boissons, la taxe de séjour à régler sur 
place, les assurances à souscrire à l’inscription, les dépenses personnelles, les excur-
sions optionnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans “le prix comprend”. Possiblité 
de location : coffre-fort -wifi en chambre-berceau pour bébé-réfrigérateur.

LES ACTIVITÉS
L’hôtel dispose d’une piscine intérieure et extérieure. La terrasse 
ensoleillée dispose de chaises longues et de parasols. Les clients 
peuvent se détendre au jacuzzi ou sur le solarium au 8ème étage 
avec vue panoramique sur la station balnéaire et la mer. Il est 
possible de pratiquer le fitness dans sa salle de remise en forme. 
Des animations sont proposées le soir. Sauna et bains turcs 
(payants). WIFI (payant).

LES ACTIVITÉS
Piscine extérieure, aire de jeux, table de ping-pong et mini-club 
pour enfants de 4 à 12 ans en juillet-août. Terrasse, solarium. 
Plage. Programme d’animation chaque soir. Animation sportive, 
soirées dansantes, spectacles.
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OEIRAS
Portugal — Lisbonne

Ouverture toute l’année 

22€
à partir de

pour 1 nuit
en B&B

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE

BED & BREAKFAST

PÉTROVAC
Monténégro

Du 01/04 au 31/10/2019 

Supplément ponts et jours fériés : Ascension, Pentecôte : +10€/personne / Réductions enfants de 
2 à 12 ans : nous consulter. / Supplément chambre individuelle* : 205€ par personne (sauf du 4/6 
au 25/6 ; du 29/8 au 16/09 : 265 €  - du 29/06 au 28/8 : 280€). Départ de province possible avec chan-
gement de tarif (Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes) et semaine supplémentaire : nous consulter

1er Enfant logeant dans la chambre de 2 adultes : 0-4 ans gratuit / 5-12 ans : -50% sur les 
formules 3e lit
Possibilité de réservation en chambre supérieure vue mer sur demande-avec supplément.

L’hôtel PALAS 4* supérieur (normes locales) est un établisse-
ment situé à proximité de la plage de Petrovac. Les nombreuses 
terrasses et espaces verts apportent un charme à cet hôtel mo-
derne, intégralement rénové en 2011. Il se situe directement sur 
la promenade menant au port et au centre-ville. La jolie station 
de Petrovac se situe non loin de Sveti Stefan et à 16km de Budva. 
L’aéroport de Tivat est à 39km et l’aéroport à Podgorica à 49km.

L’HÔTEL
L’hotel INATEL Oeiras 3*situé en de bord de mer à Oeiras sur-
plombe l’estuaire du Tage et offre une vue panoramique sur l’île 
de Bugio. Les logements sont tous construits en rez-de-chaus-
sée. A 30 min en voiture de Lisbonne et à 19 km et 25 min de 
voiture de l’aéroport international de Portela.

L’HÔTEL

L’hôtel dispose de 171 chambres toutes équipées de salle de 
bain avec douche, minibar, coffre-fort, TV, climatisation. Cer-
taines chambres sont dotées d’un balcon et/ou d’une vue sur la 
mer. Trois ascenseurs desservent les étages.

LES LOGEMENTSL’hôtel dispose de 138 chambres. Les chambres standards sont 
équipées de 2 lits individuels, télévision par câble, bureau, salle 
de bains avec douche, coin salon avec canapé, réfrigérateur, 
balcon privatif et climatisation. Elles ont été rénovées récem-
ment (2011 et 2013). Les chambres standards sont « vue jardin ».

LES LOGEMENTS

Séjour en formule «tout inclus» sous forme de buffet avec bois-
sons (vin à table). Terrasse, bar, réception ouverte 24h/24, clima-
tisation, parking selon disponibilité, WIFI gratuit dans les points 
publics, aire de jeux pour enfants. Centre de remise en forme : 
sauna, hammam, salle de fitness.

LES SERVICES
Logement en petit déjeuner, demi-pension ou pension complète. 
Piscine extérieure de style lagon ouverte l’été (15/06-15/09), So-
larium, aire de jeux pour enfants, restaurant qui offre une vue pa-
noramique sur le Tage, bar avec patio extérieur, parking gratuit. 
WIFI disponible dans les parties communes (payant).

LES SERVICES

655€
à partir de

la semaine
vol inclus

ALL INCLUSIVE

du 02/04 au 13/04/20

du 25/05 au 03/06/20

du 29/08 au 16/09/20
du 17/09 au 30/09/20
du 01/10 au 30/10/20

du 14/04 au 30/04/20

du 04/06 au 25/06/20

du 01/05 au 24/05/20

du 26/06 au 28/08/20

655€

830€

855€

830€

760€

750€

850€

805€

1050€

Départ de Paris
le mardi ou le jeudi

Prix  par personne 
8 jours / 7 nuits

du 01/01 au 31/03

du 01/09 au 15/09

du 01/04 au 15/06

du 16/09 au 31/11

du 16/06 au 31/08

Nouvel an

22€ 48€33€ 15€

33€ 53€45€ 25€

28€ 53€39€ 20€

28€ 53€39€ 20€

33€ 53€45€ 25€

33€ 53€45€ 25€

Périodes B&B Pension
complète

1/2
pension

Supp. ch.
indiv.

DANS LE PRIX
INCLUS Les vols directs France-Monténégro ou Dubrovnik en semaine, les taxes 
d’aéroport et redevances (sujettes à modification), les transferts aéroport-hôtel al-
ler-retour, l’hébergement de 7 nuits en chambre double standard, la formule « tout 
inclus » du diner du J1 au petit-déjeuner du J8, l’assistance du représentant local.
NON-INCLUS Les collations et boissons à bord des avions, les dépenses personnelles 
et pourboires, les assurances à souscrire à la réservation, les excursions facultatives 
et toutes autres prestations non mentionnées dans «ce prix comprend», le supplé-
ment chambre individuelle, les supplément « Ponts et jours fériés », les suppléments 
pour les départs de province.

DANS LE PRIX
INCLUS Les vols directs France-Monténégro ou Dubrovnik en semaine, les taxes 
d’aéropL’hébergement en chambre double standard, le linge de lit et de toilette, 
les repas selon la formule choisie à la réservation.
NON-INCLUS Le transport et les transferts, les boissons, les assurances à souscrire à 
l’inscription, les excursions optionnelles, les taxes de séjour à régler sur place.

LES ACTIVITÉS
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure non chauffée et d’une 
piscine intérieure. Mini club pour les 5 - 11 ans durant les va-
cances scolaires. Plage publique de galets à 150m, possibilité de 
location de parasols et transats. Plage de sable de Lučice à 500 
mètres de l’établissement. Nombreux commerces et restaurants 
à Pétrovac. Services payants : location de voitures, excursions 
optionnelles au départ de l’hôtel.

LES ACTIVITÉS
Visite de Lisbonne (25 min en train), Cascais (20 min en train), Sin-
tra, Mafra. Plage la plus proche à 600m. Découverte des plages 
de Caparica et Setúbal en voiture.
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Espagne
ANDALOUSIE,
GIBRALTAR ET TANGER

À partir de 1750€

Ce circuit vous permettra la dé-
couverte de la Costa del Sol et 
de ses villages blancs, de sa terre 
rouge et de sa lumière étince-
lante.... une des plus authentiques 
régions d’Espagne, le Sud extrême de l’Europe. La traver-
sée du célèbre détroit de Gibraltar vaut la peine d’être vu, 
de part et d’autre de la Méditerranée, du sud de l’Espagne 
au nord du Maroc, vous découvrirez deux continents à la 
richesse culturelle et artistique intense, distants seulement 
de 15km.

LES + DU CIRCUIT Une incursion au Maroc. Trois cultures 
différentes ; des villes légendaires (Séville, Cordoue…) ; 
Gibraltar très british ; Tanger très mauresque...

9 JOURS / 8 NUITS 
DÉPART LE 4 MAI 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Espagne
DU PAYS BASQUE
À LA GALICE

À partir de 1320€

Sur la côte Atlantique, de San Sé-
bastian aux rias Baixas en passant 
par Saint Jacques de Compostelle, 
vous découvrirez des paysages 
variés, des petits ports de pêche, 
sans oublier les splendeurs de Bilbao ou d’Oviedo, des ré-
alisations exceptionnelles comme le premier pont suspen-
du le plus vieux du monde.

LES + DU CIRCUIT La visite du musée Guggenheim ; les 
villes de La Corogne et de Léon ; le littoral  sauvage de 
la Galice...

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 8 SEPTEMBRE 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Italie
SICILE
AUTHENTIQUE

À partir de 1480€

Découverte de la Sicile du Sud et 
ses trésors : la nécropole la plus 
grande d’Europe, cachée dans la 
nature sauvage ornée de cascades 
et petits lacs extraordinaires, la 
cité de Syracuse, le village de Taormina. Randonnée sur les 
hauteurs de la côte, avec l’Etna, sur les traces de son acti-
vité volcanique récente – et peut être une montée en son 
sommet !

LES + DU CIRCUIT Environnement nature : 4 nuits en agri-
tourisme et en refuge ; Taormina et Syracuse ; découverte 
de l’Etna et ascension en option.

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 22 SEPTEMBRE 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Espagne
BALÉARES
MAJORQUE

À partir de 1200€

A partir de votre hôtel situé au Sud 
Est de l’île à Cala d’Or, en bord de 
mer, vous ferez le tour de l’île hors 
des sentiers battus en passant par 
Arta village médiéval. Vous visite-
rez Palma de Majorque et sa cathédrale ainsi qu’une fa-
brique de perles à Montuïri. Ensuite, vous poursuivrez vos 
découvertes par les célèbres grottes des Hams, le village 
de pêcheurs de Porto Cristo, Valldemossa et sa chartreuse, 
l’ermitage Bonany, la cave à vin Miquel Oliver..

LES + DU CIRCUIT Un seul hôtel All Inclusive, des excur-
sions à Palma et Valldemossa, la visite d’une ferme d’aloe 
véra, et aux grottes des Hams, 2 journées et 2 après-midi 
libres pour profiter de la plage de la crique de sable blanc 
à 70m de l’hôtel.

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 5 OCOTBRE 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Grèce
RANDONNÉE 
DANS L’OUEST DE 
LA CRÊTE ET SUR 
L’ÎLE DE SANTORIN

À partir de 1770€

Vous découvrez l’Ouest de la 
Crête, sur sa côte sud, accessible 
seulement à pied. Des gorges magnifiques souvent à sec 
vous font pénétrer dans les montagnes. Vous admirez des 
paysages magnifiques et des plages incitant à la baignade. 
Les visites de La Canée et d’Héraklion complètent ce mini 
séjour en Crête. L’Ile de Santorin vous permet, en visitant 
et randonnant 2 jours, de voir et de revoir ce bijou de la 
Méditerranée orientale.
LES + DU CIRCUIT Gorges de Samaria ; randonnées en 
groupe restreint ; découverte au rythme de la vie dans les 
petits villages...

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 8 SEPTEMBRE 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Italie
LE GRAND TOUR
DE SICILE

À partir de 1299€

La plus grande île de la Méditerra-
née, carrefour des civilisations la-
tine, grecque, phénicienne et car-
thaginoise, conserve l’empreinte 
de ces invasions successives. Elle 
accueillit sur ses terres de grandes civilisations qui y ont cha-
cune laissé leur marque, architecturale et culturelle. Nous 
vous proposons un circuit vous permettant de découvrir ses 
principaux sites incontournables sur les 3 côtes, Ionienne, 
Méditerranéenne et Tyrrhénienne. Vous découvrirez son 
fantastique passé, certains de ses principaux monuments 
qui l’ont rendue célèbre dans le monde entier comme la 
Vallée des Temples d’Agrigente, le Théâtre Grec de Taor-
mine ou le site archéologique de Sélinonte Profitez d’une 
île où la vie s’écoule paisiblement, entre mer et montagne.

LES + DU CIRCUIT Un Circuit très complet en autocar grand 
luxe avec la visite des plus grandes villes siciliennes. Excursion 
vers l’Etna jusqu’à 1900 mètres. Fourniture d’audio-guides.

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 22 MAI 2020
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Suisse
OBERLAND 
ET LACS

À partir de 1825€

Basés à Interlaken, ce séjour, grâce 
aux transports publics très perfor-
mants qui caractérisent la Suisse, 
vous fera découvrir cette région 
de montagnes, mais aussi de cas-
cades et de lacs naturels. Votre accompagnateur saura 
vous commenter les sites visités ou parcourus. La naviga-
tion sur 3 lacs principaux vous apportera la quiétude au mi-
lieu de sites inoubliables. Une promenade vespérale dans 
le centre d’Interlaken, sur les bords de l’Aar, finira de vous 
détendre en fin de journée.

LES + DU CIRCUIT Le « Piz Gloria » ; le Glacier Express ; 
une gorge, une grotte et une cascade spectaculaires ; les 
3 lacs : Brienz, Quatre Cantons et Thoune.

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 25 JUIN 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Monténégro
DÉCOUVERTE
DES BALKANS
LE « MONTÉNÉGRO »

À partir de 1770€

Bienvenue au Monténégro situé au 
cœur de la péninsule Balkanique. 
Majoritairement montagneux ce 
petit pays jouit d’une grande diversité de paysages où se 
succèdent vallées étroites, canyons, lacs et forêts denses. 
Sa superficie de 14.000km2 permet, en 1 heure de route, de 
passer d’un paysage digne des fjords nordiques au littoral 
accueillant de la côte Adriatique. Le patrimoine est riche de 
l’influence des nombreux Empires Européens qui ont oc-
cupé le pays. Eglises, monastère et villas de styles Byzantin 
ou Gothique qui s’encastrent parfaitement avec les maisons 
trapues et massives des grandes villes.

LES + DU CIRCUIT Gorges de Samaria ; randonnées en groupe 
restreint ; découverte au rythme de la vie dans les petits villages.

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPART LE 8 SEPTEMBRE 2020

Proposé par nos correspondants de Châlons

Hongrie
BUDAPEST

À partir de 846€

Considérée comme l’une des plus 
belles villes d’Europe et comme 
la « perle » du Danube, Budapest 
est une destination touristique 
incontournable. Vous découvri-
rez un patrimoine culturel et ar-
chitectural d’une grande richesse et plusieurs sites sont 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : les rives du 
Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue András-
sy. Au centre, coule le Danube qui sépare Buda, la ville his-
torique, de Pest la ville moderne. L’atmosphère de Buda 
est influencée par les collines surmontant ses quartiers,  
donnant place bien au-dessus du fleuve au fameux Château 
-fort de Buda et ouvrant vues à la partie est de la ville (Pest).

LES + DU CIRCUIT Déjeuner traditionnel dans une famille 
hongroise, visite de la ferme équestre des frères Lazar, 
champions du monde en attelage à quatre chevaux.

4 JOURS / 3 NUITS 
DÉPART LE 14 MAI 2020

Pologne
LES MILLE ET UN
VISAGES DE LA POLOGNE

À partir de 829€

6 JOURS / 5 NUITS 
6 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 48

La Pologne est un pays surpre-
nant, à la fois doté d’une immense 
richesse historique et culturelle, 
mais aussi de paysages contras-
tés, entre authenticité, modernité et panorama naturel. 
Ce circuit varié vous fera découvrir, entre autre, les villes 
de Varsovie et Cracovie, différentes et complémentaires. 
En option : profitez de l’extension proposée pour explorer 
Gdansk et la région des mille lacs.

LES + DU CIRCUIT Circuit riche en patrimoine culturel et 
naturel. Voyage confortable et équilibré. Nombreux sites 
classés au Patrimoine de l’UNESCO. Possibilité d’exten-
sion à Gdansk et la région des mille lacs pour compléter 
le voyage.

République Tchèque,
Hongrie, Autriche
DE LA VILLE DORÉE
AUX PERLES IMPÉRIALES

À partir de 949€

10 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 48

Parce qu’il est impossible de choisir 
entre Prague, Vienne et Budapest... 
et parce que seulement 500km 
séparent ces villes, nous vous proposons un circuit traver-
sant ces trois villes extraordinaires ! Partez sur les traces de 
l’ancien Empire austro-hongrois et visitez trois capitales de 
rêve, aux styles bien différents : Prague, la « ville aux cent 
clochers », cité d’art à l’histoire millénaire ; Budapest, la « 
perle du Danube » qui offre des trésors architecturaux sur 
ses deux rives, et enfin Vienne, la romantique et son châ-
teau de Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg qui 
témoigne d’un passé fastueux. Vous découvrirez également 
Austerlitz, lieu de la célèbre bataille des Trois Empereurs. 
Une immersion au cœur de l’histoire de l’Europe centrale !

LES + DU CIRCUIT La visite du quartier de Mala Strana 
avec ses petites ruelles et ses palais baroques, la visite du 
Mémorial de la Paix sur le site de la bataille d’Austerlitz,  la 
visite de Schönbrunn le Versailles Viennois.

Roumanie
L’ESSENTIEL
DE LA ROUMANIE

À partir de 995€

8 JOURS / 7 NUITS
13 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 40

Bienvenue au cœur d’une destina-
tion fascinante. La Roumanie allie 
des décors naturels pittoresques à 
des visites culturelles étonnantes. 
Lors de votre circuit touristique en Roumanie, vous traver-
sez la mystérieuse région de la Transylvanie et découvrez 
les montagnes sauvages des Carpates. Les visites se suc-
cèdent et vous invitent à comprendre le passé de la Rou-
manie. La capitale, Bucarest, est un véritable mélange des 
genres. Votre voyage est ponctué d’excursions incontour-
nables comme le bourg médiéval de Sibiu , la ville médié-
vale de Sighisoara, les monastères de Bucovine, Brasov et 
ses remparts ou encore le célèbre château de Bran.
LES + DU CIRCUIT Un diner typique et une nuit dans une 
famille afin de mieux s’imprégner du mode de vie des 
roumains, un diner avec animation floklorique. Possibilité 
d’extension de 4 jours/3 nuits dans le delta du Danube.
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Suède
STOCKHOLM,
LA VILLE SUR L’EAU

À partir de 1295€

Capitale royale, Stockholm pro-
pose à la visite des palais, des 
châteaux et de nombreux musées 
dans un archipel entre   lac Mäla-
ren et mer Baltique. Un guide local 
vous y fera visiter le palais royal, l’hôtel de ville, les musées 
Vasa, Abba, Nobel, le parc Skansen, le métro, le château de 
Gripsholm, le château résidentiel de Drottningholm, ainsi 
que le site archéologique de Gamla Uppsala.

LES + DU CIRCUIT Hôtel en centre-ville ; oreillettes de liai-
son avec le guide ; bus de transfert aller-retour à l’aéro-
port de Luxembourg.

5 JOURS / 4 NUITS 
DÉPART LE 23 JUIN 2020

Proposé par nos correspondants de Metz

Norvège, Finlande
Suède
LE GRAND TOUR
DE SCANDINAVIE

À partir de 3400€

10 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 48

14 jours de voyage au cœur des 
pays scandinaves offrant la plus 
grande diversité de paysages. 
Vous embarquerez pour les mythiques îles Lofoten, vous 
prendrez la direction du Cap Nord au bout du monde, 
avec son panorama sur l’Océan Glacial Arctique, vous tra-
verserez la Laponie par la « route des rennes » et décou-
vrirez la Finlande, pays des « mille lacs » et sa capitale 
Helsinki où vous embarquerez pour une croisière d’une 
nuit pour arriver à Stockholm que vous visiterez.

LES + DU CIRCUIT 3 pays en un voyage, vous ne verrez plus 
la nuit pendant 7 jours, les îles Lofoten, dîner dégustation 
de « crabe géant » de 2 mètres d’envergure environ.

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

République
Tchèque
TEMPS DE NOËL
À PRAGUE

À partir de 740€

4 JOURS / 3 NUITS
DÉPART DE 7 DÉCEMBRE 2020

Vous ne manquerez pas d’être 
frappé par la beauté et la diversi-
té architecturale de cette ville qui 
présente un total mélange de styles architecturaux, une 
même rue pouvant abriter église romane, tour gothique, 
maison Renaissance, palais baroque, banque art nouveau 
et galerie marchande contemporaine. Vous serez étonné 
par la diversité des monuments et places, et puis cette 
ambiance de Noël d’Europe centrale vivante et chaleu-
reuse. Lors de votre séjour à Prague, vous découvrirez le 
château de Prague, la cathédrale St Guy, le quartier de 
Mala Strana, la vieille ville et l’église Saint Nicholas.

LES + DU CIRCUIT Un hôtel 3* en plein centre-ville, une  
soirée folklorique.

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Pays Baltes
LES 3 MERVEILLES
DE LA BALTIQUE

À partir de 1099€

8 JOURS / 7 NUITS
12 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 48

Nous vous proposons de partir au 
cœur d’une région d’une grande 
diversité culturelle. Vous décou-
vrirez trois capitales aux charmes 
différents : Vilnius, centre historique de la culture balte et 
aux joyaux baroques, Riga et ses édifices Art Déco et enfin  
Tallinn, une des plus belles cités médiévales d’Europe. Elles 
sont classées toutes les trois au patrimoine mondial de l’Unes-
co. Leur nature intacte, dominée par des forêts, des lacs et 
des rivières et leur mélange d’architecture, de religions et de 
cultures donnent à ces trois pays un attrait particulier.

LES + DU CIRCUIT Visite des vieilles villes des 3 capitales 
classées au Patrimoine mondial - visite du marché central 
de Riga – un hébergement en hotels 4* NL.

Croatie
CROISÈRE
EN PARADIS DALMATE

À partir de 1815€

8 JOURS / 7 NUITS
7 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 40

Imaginez-vous sur un yacht avec 
une mer turquoise, à faire le tour 
des îles les plus paradisiaques... 
C’est ce que nous vous proposons 
lors de ce voyage. Partez à la découverte de la Croatie, 
pays fascinant qui incarne à la perfection la transition entre 
l’Europe Centrale et la Méditerranée. De Split, vous parti-
rez à la découverte de l’île de Korcula puis de Dubvrovnik. 
Vous pourrez également visiter la plus boisée des îles :  
Mljet.  Ensuite, vous aurez le loisir de longer les côtes des 
îles Elaphites, la péninsule de Pelješac. Navigation vers 
l’île de Hvar, le Saint-Tropez croate et de l’île de Brač.

LES + DU CIRCUIT Logement sur un superbe yacht de 20 
cabines environ, dîner de spécialités dalmates cuisinées 
avec des produits locaux.
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Consultez l’ensemble de nos programmes
détaillés sur notre site : 
atc-routesdumonde.com

N’hésitez pas à demander les programmes 
des sorties visites à la journée dans le bu-
reau de vente le plus proche de votre do-
micile.

Retrouvez toutes nos coordonnées au dos 
de cette brochure.

Russie
LES DEUX RIVALES

À partir de 999€

8 JOURS / 7 NUITS 
14 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 48

Partez pour la Russie, le plus 
grand pays au monde, le pays 
des extrêmes et de la diversité.  
Moscou et Saint-Pétersbourg 
sont deux villes que tout oppose :  
Moscou et son histoire, ses avenues gigantesques bor-
dées d’immeubles staliniens, ses bulbes coiffant les 
églises, sa place Rouge célèbre dans le monde entier, le 
Kremlin … A l’opposé, Saint-Pétersbourg, créée par Pierre 
le Grand pour ouvrir une fenêtre sur l’Europe. Grâce à ce 
circuit tout compris de 8 jours et 7 nuits, vous découvrirez 
« l’âme Russe », ses trésors architecturaux et la gentillesse 
de son peuple !

LES + DU CIRCUIT La visite du célèbre musée de l’Ermi-
tage à St Pétersbourg, la visite du territoire du couvent for-
tifié de Novodievitchi, la découverte du Kremlin à Moscou.

Russie
SAINT SYLVESTRE
À MOSCOU

À partir de 999€

4 JOURS / 3 NUITS 
DÉPART LE 29/12 DEPUIS PARIS OU PROVINCE

Venez fêter le nouvel an dans la  
capitale russe où foisonnent les  
décorations, illuminations et anima-
tions. Tout est prêt pour marquer 
le passage à la nouvelle année. Le  
Réveillon est l’un des deux fêtes les plus importantes du pays 
et les russes se donnent pleinement pour les préparatifs.

LES + DU CIRCUIT Dîner du réveillon inclus dans ce pro-
gramme

Russie
ESCAPADE À
SAINT-PÉTERSBOURG

À partir de 885€

5 JOURS / 3 NUITS 
5 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 25

Sur les rives de la Neva repose l’un 
des plus beaux joyaux de toute la 
Russie Saint Pétersbourg. La cité 
vous émerveillera par son patri-
moine hérité de l’époque des tsars, ses façades impériales 
et colorées, et ses dômes scintillants. Atmosphère impé-
riale à l’Ermitage, reposante au Jardin d’Eté, « Versailles » 
à Peterhof, mais aussi mégapole dynamique et branchée, 
Saint-Pétersbourg sait impressionner et séduire. Partez à 
la découverte d’une ville imposante, à l’histoire riche, aux 
monuments nombreux, aux activités variées et à la beauté 
fascinante.

LES + DU CIRCUIT Visite de la forteresse Pierre et Paul, une 
excursion à Petrovorets et une promenade sur les canaux.

Russie
MARCHÉ DE NOËL
À SAINT-PÉTERSBOURG

À partir de 499€

4 JOURS / 3 NUITS 
3 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 25

La « Venise du nord » vous invite à 
découvrir ses palais, ses ponts et 
ses innombrables canaux le temps 
d’un fascinant week-end.Fenêtre 
ouverte sur l’Europe, ville de culture d’architecture et d’art, 
St Pétersbourg vous séduira par son élégance, sa grandeur 
et sa beauté hivernale. Durant les fêtes orthodoxes, la ville 
se pare de magnifiques décorations et éclaire la longue nuit 
grâce à ses illuminations. Le célèbre marché de Noël vous 
attend avec ses traditions et son artisanat local vous y trou-
verez de multiples décorations de Noël, produits du terroir 
et évidemment une grande variété de poupées russes.

LES + DU CIRCUIT Le logement en hotel 4*NL pour un 
meilleur confort.

Géorgie,
Arménie
LES BEAUTÉS
CAUCASIENNES

À partir de 1999€

7 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 4 - MAX 48

La Géorgie et l’Arménie sont deux 
pays au carrefour de l’Europe et 
de l’Asie, qui ont su sauvegarder 
leur identité culturelle au fil de l’histoire en présence de 
voisins puissants. Partez à la découverte du patrimoine 
de ces deux peuples : vestiges urartéens, perses et  
romains, monastères fortifiés, paysages somptueux...  
De nombreux sites sont classés au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Les traditions gastronomiques, artisanales,  
artistiques, architecturales vous fascineront par leur  
singularité. Un circuit complet pour les passionnés de 
culture et des rencontres mémorables.

LES + DU CIRCUIT Un programme complet et équilibré, la 
visite de sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
un repas traditionnel dans une famille.



Norvège

Russie, Mongolie, Chine

CROISIÈRE MARITIME
À BORD DE L’EXPRESS CÔTIER

CROISIÈRE FERROVIAIRE
À BORD DE L’OR DES STARS

A la fin du 19e siècle, il faut des semaines voir des mois, 
selon la saison, pour acheminer des marchandises du 
sud au nord de la Norvège. L’idée d’une ligne maritime 
est lancée et elle devient partie prenante du patrimoine 
national. Signifiant « La route rapide » en norvégien, 
Hurtigruten est une compagnie maritime qui permet 
de relier Bergen, au sud, et Kirkenes, au nord du pays. 
Découvrez l’histoire et les secrets qui ont fait la renom-
mée de cette compagnie maritime ! A bord de l’un des 
navires de la flotte, embarquez pour une croisière au-
thentique à la découverte de l’incomparable beauté 
de son parcours le long des fjords de Norvège. 

Découvrez le trajet légendaire de la ligne de chemin 
de fer la plus célèbre au monde, le Transsibérien. 
Grand voyage par excellence, le transsibérien relie 
Moscou à Pékin en 7.826km. Embarquez et vivez cette  
expérience exceptionnelle.

Fjords, glaciers, églises en bois debout, Vikings, trolls... La Norvège 
est une contrée étonnante et cette croisière permet de l’aborder 
sous bien des aspects : paysages inégalables, lumière unique, villes 
portuaires agréables… Plongez dans une ambiance typiquement 
scandinave. Cette croisière à bord du MS Nordnorge emprunte les 
célèbres eaux protégées qui bordent la côte norvégienne, de Ber-
gen au sud, à Kirkenes située à la frontière russe. Le voyage en di-
rection du nord vous réserve également une découverte culturelle 
au cours des escale dans 34 ports, de grandes villes ou de petits 
villages. Le passage du Cercle Polaire Arctique et du Cap Nord se-
ront d’autres moments inoubliables.

continent de l’Europe à l’Asie, de la Russie à la Chine à travers les 
immensités sibériennes et mongoles, dans un univers ambulant où 
tout est conçu pour le confort et le plaisir. C’est dans le confort 
d’un wagon-lit que vous traverserez ces paysages grandioses en 
admirant les plaines blondes et les lacs étincelants.  Embarquez 
et laissez-vous tenter par une expérience humaine et culturelle in-
comparable !

Un voyage mythique dans l’espace et le temps à bord d’un train 
de légende, le long de la voie ferroviaire la plus longue du monde. 
À travers les plaines de Russie, la steppe mongole ou le nord de 
la Chine, vous vivrez une aventure unique à la démesure d’un  

LES + DU CIRCUIT Période propice aux aurores boréales, navi-
gation dans le Hjørundfjord, l’un des plus beaux fjords de Nor-
vège et passage du cercle polaire arctique.

LES + DU CIRCUIT Des compartiments confortables d’un train 
pas comme les autres, la pension complète, un itinéraire hors du 
commun, la traversée en partie du désert de Gobi en Mongolie.

À partir de 999€

À partir de 5495€

7 JOURS / 6 NUITS  —  DÉPART LE 19 OCTOBRE 2020

16 JOURS / 15 NUITS  —  8 DÉPARTS DEPUIS PARIS — PARTICIPANTS : MIN 2
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Myanmar
MYANMAR,
TERRE D’OR

À partir de 2200€

En partant de Mandalay et ses 
pagodes, vous naviguerez sur  
l’Irrawaddy avec arrêt  à Mingun et 
la fameuse cloche la plus grosse 
du monde, puis vous découvrirez 
Bagan et le temple Ananda et les offrandes aux moines, le 
Mont Popa, le marché coloré de Kalaw, le Lac Inle en piro-
gues motorisées pour voir ses villages lacustres et le mode 
de vie des agriculteurs, et pour finir ce circuit à Yangon 
avec la pagode Shwedagon recouverte d’or et prendre le 
train pour vous immerger dans la vie quotidienne.

LES + DU CIRCUIT Excursion en bateau local sur l’Irrawaddy  
et coucher du soleil sur le légendaire Pont U Bein, ba-
lade en calèche au coucher du soleil parmi les temples à  
Bagan, Déjeuner chez l’habitant à Inle.

12 JOURS / 9 NUITS 
DÉPART LE 20 NOVEMBRE 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Ouzbékistan
LES INCONTOURNABLES
DE L’OUZBÉKISTAN

À partir de 1999€

12 JOURS / 10 NUITS 
9 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 20

Découvrez toute la beauté et les 
mystères de l’Ouzbékistan ! Ce 
circuit tout compris vous invite à 
découvrir les splendeurs archi-
tecturales de l’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie Centrale 
! Derrière leur mur d’enceinte, les villes caravanières de 
la Routes de la Soie cachent mille légendes fascinantes... 
Les caravansérails, perdus au milieu des déserts, ne 
manquent pas non plus d’anecdotes à vous raconter ! 
C’est un voyage mythique qui se vit ici, sur les traces des 
grands empires à travers les villes légendaires : Khiva, 
Boukhara, la Routes du la Soie …Ce circuit vous donne 
l’occasion d’avoir une excellente approche avec des gens 
locaux et leur mode de vie.

LES + DU CIRCUIT Visite du centre historique de Boukha-
ra, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, rencontre 
avec une famille nomade et nuit en yourte.

Thaïlande
LES INCONTOURNABLES
DE LA THAÏLANDE

À partir de 949€

14 JOURS / 44 NUITS 
21 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 40

Contrairement aux idées reçues, 
la Thaïlande, «Pays du sourire» an-
cien royaume de Siam, est un pays 
d’une grande densité culturelle, 
trait d’union entre les civilisations de l’Inde et de la Chine. 
Bien que teintée de modernisme, elle garde une profonde 
originalité : l’atmosphère de ses temples et monastères 
où moines et fidèles perpétuent la tradition bouddhique 
reste inchangée et la vie quotidienne y conserve toujours 
ses traits hauts en couleur. Lors de ce circuit, vous par-
courrez le pays du sud au nord de Bangkok à Chiang Mai.

LES + DU CIRCUIT Découverte du marché flottant de 
Damnoen Saduak, découverte du parc historique de 
Ayutthaya, du Triangle d’or dans le Nord, fin du voyage 
par trois nuits de séjour balnéaire.

Chine
LES INCONTOURNABLES
DE LA CHINE

À partir de 1299€

12 JOURS / 9 NUITS 
5 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 20

Partez à la découverte d’un em-
pire qui unit traditions et moderni-
té avec d’un côté la Cité Interdite 
et la Grande Muraille à Pékin, l’ar-
mée de terre cuite de Xi’an et de l’autre, Shanghai image 
de la Chine de demain. La Chine vous surprendra par 
la beauté de ses vestiges archéologiques de son passé 
millénaire et la mosaïque de ses paysages à l’incroyable 
diversité. Ce voyage combinant la découverte des princi-
paux sites incontournables vous enchantera.

LES + DU CIRCUIT Découverte du marché flottant de 
Damnoen Saduak, découverte du parc historique de 
Ayutthaya, du Triangle d’or dans le Nord, fin du voyage 
par trois nuits de séjour balnéaire.

Inde du Nord
LES INCONTOURNABLES
DE L’INDE DU NORD

À partir de 1299€

13 JOURS / 10 NUITS 
7 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 28

Bienvenue en Inde ! Une multi-
tude de groupes ethniques, un 
cocktail fabuleux de différentes 
cultures, toutes ces images vous 
marqueront à jamais ! De la splendeur des Palais des Mille 
et une nuits à la misère affichée de la rue, l’Inde est dérou-
tante... mais elle offre aux voyageurs une extraordinaire 
palette de sensations. Vous découvrirez lors de ce circuit 
tout d’abord Delhi, Bikaner, Jaisalmer Jodhpur, Udaipur 
nommée la perle du Rajasthan, Pushkar, Jaipur, Agra...

LES + DU CIRCUIT Les visites des plus beaux sites du  
Rajasthan dont le Taj Mahal, une promenade en bateau 
sur le lac Pichola, une soirée Bolywood.

Thaïlande, Cambodge,
Birmanie, Vietnam, Laos 
LE GRAND TOUR D’ASIE

À partir de 3799€

24 JOURS / 21 NUITS 
5 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 16

24 jours de voyage au cœur de 
pays fascinants de l’Asie du sud-
est. Lieux incontournables ou 
coins perdus, partout l’accueil 
est chaleureux et le dépaysement total. Tout commence 
en Thaïlande dans les villes dynamiques de Bangkok et 
Chiang Mai avant de passer la frontière vers la Birmanie. 
Là, vous admirerez le lac Inle puis le site de Bagan et la ca-
pitale Yangon. Puis découverte du Vietnam, Hanoi, la baie 
d’Halong. Cap au Laos pour une rencontre avec le Mékong 
et la ville envoutante de Luang Prabang. Le périple se ter-
mine par Siem Reap et les fabuleux temples d’Angkor.
LES + DU CIRCUIT 5 pays, 18 villes d’Asie du sud-est en 
24 jours, une nuit en jonque sur la baie d’Halong, la visite 
de Luang Prabang et des chutes de Kuang Sy au Laos,  la 
découverte de l’incontournable temple d’Angkor au Cam-
bodge.
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Émirats Arabes
EXPOSITION
UNIVERSELLE DE DUBAÏ

À partir de 1260€

L’Exposition Universelle de Du-
baï sera l’occasion unique de dé-
couvrir les deux métropoles émi-
riennes Dubaï et Abu Dhabi et les 
visions audacieuses du monde de 
demain à l’Exposition. Vous disposerez d’un jour libre à 
l’Expo Universelle de  Dubaï pour découvrir les pavillons 
de tous les pays autour du thème «Connecter les esprits, 
construire le futur». Complèteront le séjour : un jour à Du-
baï, de son passé nomade au Dubaï moderne, un jour à 
Abu Dhabi et visite du fameux Louvre Abu Dhabi.

LES + DU CIRCUIT L’accès à l’Exposition Universelle avec coupe 
file à l’entrée, le musée de Dubaï, la montée à la plus haute 
tour du monde, la Burj Khalifa, la visite du Louvre Abu Dhabi. 

5 JOURS / 3 NUITS 
DÉPART LE 11 MARS 2021

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France

Vietnam
LES INCONTOURNABLES
DU VIETNAM

À partir de 1299€

12 JOURS / 9 NUITS 
20 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 30

Appelée « le pays du renouveau » 
ou « le dragon de l’Asie » pour sa 
forme, le Vietnam est muni d’un 
charme extraordinaire grâce à 
ses paysages luxuriants, ses rizières à perte de vue, ses 
reliefs karstiques, ses plages de sable blanc, ses villages 
sillonnés de petits canaux et ses rivières peuplées d’oi-
seaux. Mais le Vietnam c’est aussi une immersion dans la 
vie rurale locale où une mosaïque d’ethnies différentes se 
côtoie et la découverte de son vaste héritage spirituel et 
de ses racines khmères. Ce circuit vous offrira une décou-
verte des étapes incontournables de ce merveilleux pays 
telle que la légendaire « Baie d’Halong ».

LES + DU CIRCUIT Visite de trois sites classés au patri-
moine mondial de l’Unesco, spectacle de marionnettes sur 
l’eau, croisière en sampan sur la rivière des parfums à Hué.

Indonésie
LES INCONTOURNABLES
DE BALI

À partir de 1299€

10 JOURS / 7 NUITS 
6 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 8 - MAX 20

Bali, « l’île des dieux », distille un 
charme et une beauté magné-
tiques. Ce circuit vous fera dé-
couvrir l’essentiel de Bali : Ubud, 
la capitale des arts balinais et ses alentours. Vous termi-
nerez votre voyage par un séjour balnéaire à Sanur. De 
belles plages de sable blanc, blond ou volcanique ; des 
reliefs volcaniques extraordinaires couverts de forêts, des 
collines où s’étagent des rizières dont les courbes font 
danser la lumière, ainsi qu’une culture omniprésente et 
toujours authentique.

LES + DU CIRCUIT La visite de la grotte de l’éléphant de 
Goa Gajah, la découverte d’un village à flanc de mon-
tagne, réputé pour son très grand marché, la visite du 
temple de Kehen avec ses banians centenaires, un déjeu-
ner et une petite randonnée à Pacung, connu pour ses 
magnifiques rizières en terrasse classées au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO.

Japon
LES INCONTOURNABLES
DU JAPON

À partir de 2899€

11 JOURS / 8 NUITS 
15 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 28

Le Japon intrigue, fascine... On 
cherche à le comprendre, on tour-
billonne dans la vie folle de Tokyo, 
on découvre la détente dans les 
onsen, on visite les temples de Kyoto et on se laisse em-
barquer dans ce pays si contrasté ! Entre la vie trépidante 
de Tokyo, les geishas de Kyoto, les beautés naturelles tel 
que le Mont Fuji, ce circuit complet de l’Incroyable Japon 
vous transportera dans un autre univers.

LES + DU CIRCUIT Une nuit extraordinaire dans un monas-
tère du Mont Koya, dans une véritable chambre japonaise, 
visite du marché aux poissons de Yaizu, le plus important 
du japon, tour de ville nocturne de l’incroyable ville Tokyo.

Sri Lanka
LE GRAND TOUR
DU SKI LANKA

À partir de 1899€

15 JOURS / 12 NUITS 
12 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 4 - MAX 20

Le Sri Lanka, autrefois appelé Cey-
lan, ravit par ses paysages colorés 
et ses diversités culturelles. Avec ce 
circuit, vous irez à la conquête de 
toute l’île : Kandy la capitale religieuse du pays et un des 
hauts lieux du bouddhisme mondial, Galle et son fort inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Anuradhapura, la ville 
la plus sacrée du Sri Lanka et ses édifices religieux sacrés…
Laissez-vous envouter par les nombreuses richesses que pro-
pose la perle de l’océan Indien.

LES + DU CIRCUIT Une demi-journée d’éco tourisme : une 
promenade en pirogue sur le lac, une balade en char à 
bœufs et un déjeuner chez l’habitant, la visite d’une école 
et d’un village typique, un safari 4*4 dans le Parc National 
d’Uduwalawe.

Philippines
SAVEURS
DES PHILIPPINES

À partir de 2690€

14 JOURS / 11 NUITS 
5 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 4 - MAX 20

L’archipel des Philippines, situé en 
Asie du Sud-Est, 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 hu-
mide, il offre une nature exceptionnellement variée. Les Phi-
lippines incarnent une véritable destination de rêve, mêlant 
à la fois richesses culturelles et paysages fabuleux ! Ce cir-
cuit 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 !

LES + DU CIRCUIT Découverte et visites de plusieurs sites 
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, excursions 
dans les îles de Bohol et Cebu, spectacle de danses tradi-
tionnelles Ifugaos.
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Ethiopie
À LA DÉCOUVERTE DU
BERCEAU DE L’HUMANITÉ

À partir de 9999€

Ce voyage en Éthiopie vous emmè-
nera dans l’une des plus anciennes 
nations au monde qui émerveille 
les voyageurs depuis des siècles. 
Son histoire, qui remonte à la lé-
gendaire rencontre du roi Salomon avec la Reine de Saba, 
est celle d’un peuple jamais totalement colonisé. L’Abyssinie 
étale ses plateaux et ses paysages somptueux dans les-
quels se nichent des églises vieilles de plus de 10 siècles. 
Vers le sud, vous découvrirez les plaines arides et les lacs de 
la Rift Vallée, les agriculteurs Konsos et les villages fortifiés 
des Dorzés, les éleveurs Hamers, les Karos et les Mursis. 
Laissez-vous enchanter par les rencontres et la beauté des 
paysages, parmi les plus spectaculaires de notre planète.

LES + DU CIRCUIT Un itinéraire complet du nord au sud du 
pays avec l’immersion dans les sites historiques majeurs 
de l’Abyssinie, l’approche des tribus de la vallée de l’Omo 
et la découverte des parcs nationaux du sud.

19 JOURS / 17 NUITS 
DÉPART LE 7 NOVEMBRE 2020

Tanzanie
LA TANZANIE 
EN VERSION ORIGINALE

À partir de 2850€

10 JOURS / 7 NUITS 
18 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 7 PAR VÉHICULE

Venez découvrir les incroyables 
paysages peuplés d’animaux de la  
Tanzanie. Ce magnifique pays vous 
promet des safaris inoubliables 
dans ses grands parcs nationaux et réserves, comme 
le Serengeti  ou l’époustouflant cratère du Ngorongoro, 
immense refuge animalier. Là, lions, guépards et autres 
fauves garantissent frissons et émotions. Vivre un rêve 
éveillé, voilà ce qui vous attend sur ces terres encore  
sauvages, où vous verrez aussi des éléphants se désalté-
rant dans la rivière, des gazelles bondissant dans la plaine 
qui résonne de cris de singes, des flamants roses recou-
vrant les lacs à perte de vue.
LES + DU CIRCUIT Maximum 4 véhicules 4x4 avec toit  
ouvrant, safaris dans les 4 Parcs Nationaux du pays, un 
apéritif au coucher du soleil dans le Sérengéti.

Namibie
LA NAMIBIE 
EN VERSION ORIGINALE

À partir de 2650€

11 JOURS / 8 NUITS 
12 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 14 PAR VÉHICULE

Partez à la découverte des mer-
veilles inégalées de ce payq ma-
gique : côtes tourmentées, grands 
espaces lunaires, désert du Namib 
aux dunes d’un rouge ardent, peintures rupestres de 
Twyfelfontein encore mystérieuses, faune et flore inso-
lites… sa faune diversifiée recherchant les points d’eau du 
parc d’Etosha, principale attraction du pays. 

LES + DU CIRCUIT 4 nuits en camps de toile éco-respon-
sable, croisière à la découverte des mammifères marins 
à Walvis Bay, la découverte du Parc d’Etosha. Possibilité 
d’extension aux chutes Victoria.

Madagascar
LES MERVEILLES
MALGACHES

À partir de 2395€

11 JOURS / 9 NUITS 
7 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 30

Surnommée « l’Île Rouge », Ma-
dagascar 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 fantas-
tique et inoubliable voyage sur l’île. Aller à Madagascar, 
c’est aller à la rencontre de la population, découvrir leur 
culture et la diversité d’une nature unique ! Une destina-
tion authentique et idéale pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir de nouveaux horizons !

LES + DU CIRCUIT Visite d’une école, matinée rurale et dé-
jeuner partagé avec les villageois, petite randonnée dans 
le massif de l’Isalo et ses fameuses cascades.

Afrique du Sud
L’AFRIQUE DU SUD 
EN VERSION ORIGINALE

À partir de 2395€

12 JOURS / 9 NUITS 
17 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 14 PAR VÉHICULE

Partez à la découverte de ce pays 
hors du commun aux paysages 
d’une remarquable beauté, aux 
sites incontournables avec ce cir-
cuit complet en petit groupe. Vous passerez de la cosmo-
polite et branchée ville du Cap, au riche parc animalier de 
Kruger et au fascinant pays Zoulou, pour finir par l’impres-
sionnant canyon de la rivière Blyde.

LES + DU CIRCUIT L’ascension en téléphérique à la Mon-
tagne de la Table, un safari aquatique sur l’estuaire de 
Sainte Lucie, un safari en 4x4 dans la Réserve Privée de 
Zulu Nyala, une journée entière de safari dans le Parc 
Kruger. Possibilité d’extension aux chutes Victoria.

La Réunion
BALADE
CRÉOLE

À partir de 1950€

10 JOURS / 7 NUITS 
9 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 30

Un choc agréable vous attend : la 
nature semble exploser de tous 
côtés ! Que l’on soit au bord d’une 
falaise de lave noire, au pied d’un 
piton aiguisé et verdoyant, face à une kyrielle de chutes 
d’eau, perdu dans un cirque sauvage, au bord d’un lagon ou 
au-dessus du fameux volcan du Piton de la Fournaise, la na-
ture explose. Une partie de l’île Bourbon est devenue parc 
national en 2007, puis les pitons, cirques et remparts ont été à 
leur tour classés au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2010.

LES + DU CIRCUIT La découverte des trois cirques de la 
Réunion classés au Patrimoine Mondial, la route par la 
côte sud, des déjeuners créoles sélectionnés pour une 
découverte de la gastronomie réunionnaise.
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Antilles Martinique, 
Guadeloupe, Les Saintes
PAIN DE SUCRE

À partir de 2230€

12 JOURS / 10 NUITS 
5 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 20

Découvrez 3 îles en un seul voyage :  
la Martinique, surnommée « l’île 
aux fleurs » où chaque paysage 
donne lieu à de splendides cartes 
postales ; la Guadeloupe, curieux mélange de chaleur tro-
picale et de fraîcheur climatisée, de lagons turquoises et 
d’à-pic qui font plonger la lave dans des eaux agitées, de 
volcan et de sable orange ; les Saintes, ses fonds marins et 
son village coloré…Ce combiné d’îles soeurs vous enchan-
teront et vous dépayseront dès les premiers regards.

LES + DU CIRCUIT Un programme bien rythmé avec 4 
nuits en Martinique – 4 nuits en Guadeloupe et 2 nuits 
aux Saintes. Le programme d’excursions « découverte de 
Madikera » inclus.
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Australie
AU ROYAUME
DES KANGOUROUS

À partir de 4490€

15 JOURS / 11 NUITS 
12 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 8 - MAX 25

Partez vivre une aventure austra-
lienne ! A votre arrivée sur le ter-
ritoire, vous serez heureux d’en 
découvrir toutes les facettes. Son 
côté urbain avec Sydney, la plus ancienne ville de l’Aus-
tralie mais aussi la plus peuplée, porte d’entrée du conti-
nent. Pour les amateurs de nature et grands espaces, vous 
trouverez un lot de parcs, canyons, paysages verts qui ne 
vous laisseront pas indifférents. Ce programme complet, 
axé sur la nature et la culture, vous fera découvrir les 3 
incontournables australiens : Sydney, le Centre Rouge 
et Cairns. Une combinaison parfaite entre faune et flore, 
paysages terrestres et marins, et culture contemporaine 
et aborigène. Un voyage totalement dépaysant vous at-
tend.

LES + DU CIRCUIT Un voyage en petit groupe, visite de 
plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Cuba
CUBA
PASSION

À partir de 1850€

10 JOURS / 8 NUITS 
10 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 30

Cette île riche en contrastes vous 
fera découvrir une architecture 
empreinte de colonialisme, des 
paysages variés avec ses massifs 
montagneux et plaines fertiles parsemées de champs de 
tabac, sans oublier ses vieilles voitures américaines…Une 
destination authentique et idéale pour tous ceux qui sou-
haitent découvrir de nouveaux horizons !

LES + DU CIRCUIT Découverte de 4 sites classés au Patri-
moine Mondial de l’Humanité : la vieille Havane, la Vallée 
de Vinales, le centre-ville de Cienfuegos et Trinidad ; un 
tour en vieille voiture américaine à La Havane ; Visite de la 
ville mythique de Santa Clara.

Cuba
COULEURS
CUBAINES

À partir de 2045€

13 JOURS / 11 NUITS 
15 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 30

Partez à Cuba, la plus grande île 
des  Antilles, baignée par la mer 
des Caraïbes. Terre de paradoxe 
et de contrastes, Cuba se révèle 
passionnante de par son histoire : colonialisme et révolu-
tion socialiste ont marqué l’île d’une empreinte indélébile. 
En témoignent les batiments historiques qui évoquent le 
passé colonial de l’île, conquise par les Espagnols. L’ombre  
d’Ernest Hemingway plane toujours sur la Havane, ville 
pour laquelle le célèbre écrivain eu un véritable coup de 
foudre. De La Havane à Santiago, en passant par Trinidad, 
Cienfuegos ou Vinales, visiter Cuba vous permettra de 
découvrir un riche patrimoine culturel et de magnifiques 
paysages naturels.

LES + DU CIRCUIT Un circuit très complet permettant de 
découvrir l’île d’est en ouest, le centre historique de Ca-
maguey. Possibilité d’extension balnéaire à Varadéro de 3 
nuits en tout inclus.

TANZANIE LA  RÉUNION
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États-Unis
ESCAPADE À NEW YORK

À partir de 1675€

6 JOURS / 4 NUITS 
9 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 56

New York ne vous laissera pas in-
différent. Elle étonne par son gi-
gantisme et elle envoûte par sa 
diversité. New York, c’est une mé-
galopole où tout se crée, où tout 
semble possible. Les grands mouvements, les modes, les 
innovations naissent et s’épanouissent ici. C’est une ville 
où tout va très vite, où tout est tellement démesuré. New 
York, c’est la ville de toutes les cultures, de toutes les eth-
nies, de toutes les cuisines... Laissez-vous tenter par ce sé-
jour et découvrez Harlem et les sons Gospel, Brooklyn, le 
quartier de Soho... et profitez des temps libres pour votre 
shopping et découvrir les lieux les plus insolites.

LES + DU CIRCUIT Des vols directs Air France, la visite de 
l’Empire State Building, un hôtel sur l’île de Manhattan.

États-Unis
ENTRE JAZZ, BLUES
ET BAYOUS

À partir de 2875€

11 JOURS / 9 NUITS 
7 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 10 - MAX 28

Partez sur la route de la musique 
américaine en suivant le rythme 
du jazz et vibrer aux sons des 
notes de blues… Tout au long de 
votre voyage, vous passerez par des étapes incontour-
nables : Atlanta la ville de Martin Luther King, Nashville et 
le musée « Country Hall of Fame » retraçant l’histoire de la 
musique Country, Memphis et ses Studios Sun, Graceland 
la demeure de Mickael Jackson, Bâton Rouge, la capitale 
de la Louisiane, la Nouvelle Orléans et son Carré français, 
Houston et son centre de recherches spatiales.
LES + DU CIRCUIT 2 nuits en hôtel centre-ville à la Nou-
velle Orléans pour profiter des charmes de la ville, visite 
de la maison d’Elvis Presley, visite de Oak Alley, la plus 
célèbre plantation de Louisiane.

Mexique
LES INCONTOURNABLES
DU MEXIQUE

À partir de 1749€

12 JOURS / 10 NUITS 
10 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 28

Pays mythique d’Amérique latine, 
le Mexique évoque instantané-
ment les civilisations préhispa-
niques, l’aventure, la révolution, 
l’exotisme et les fêtes joyeuses et colorées. Un pied dans le 
passé et l’autre dans le futur, riche de sites archéologiques 
monumentaux, de peuples aux coutumes pérennes, de 
plages somptueuses, de villes coloniales éblouissantes et 
de paysages à couper le souffle, le Mexique embrasse le 
20e siècle, se dotant d’une architecture d’avant-garde et 
d’industries de pointe.

LES + DU CIRCUIT Visite de 4 sites archéologiques incon-
tournables : Teotihuacan, site de Monte Alban, d’Uxmal et 
Chichen Itza, découverte des villes coloniales d’Oaxaca et 
de Oaxaca, 1 nuit en hacienda typique.

Canada
CANADA, PAYS DE LACS
ET DE FORÊTS

À partir de 2095€

12 JOURS / 10 NUITS 
8 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 10 - MAX 38

Ce circuit vous emmène de l’On-
tario jusqu’au Québec en vous 
permettant de découvrir une 
grande partie de l’est canadien. 
Vous goûterez à l’animation des grandes villes avec les 
visites de Toronto, Ottawa, , Montréal et Québec, vous 
serez émerveiller par la force de la nature aux chutes du 
Niagara et de Montmorency, à la tranquillité des forêts 
dans la région de la Mauricie. Le programme d’activités 
rendra votre séjour exceptionnel grâce notamment aux 
excursions en bateau, aux visites des métropoles, à l’ob-
servation de la faune, et bien d’autres !

LES + DU CIRCUIT Des vols directs Air France, une excur-
sion en bateau au pied des chutes du Niagara, une croi-
sière d’observation des baleines à Tadoussac, 2 nuits en 
pourvoirie.

États-Unis
DÉCOUVERTE
DE L’OUEST AMÉRICAIN

À partir de 1649€

11 JOURS / 9 NUITS 
13 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 52

Alliez la visite des villes américaines 
mythiques de l’ouest à la décou-
verte des grands parcs. Los Angeles 
où vous marcherez sur les pas des 
stars, Las Vegas, ville de strass et paillettes, San Francisco  
la cosmopolite. Vous serez émerveillé par les panoramas 
grandioses des parcs légendaires (grand canyon, Monument  
Valley, Brice canyon et Séquoia) et vous vivrez le charme de la 
côte californienne qui attire le monde entier par sa douceur 
de vivre.

LES + DU CIRCUIT Voyage à travers 4 états dont la Cali-
fornie, l’Arizona, le Nevada et l’Utah. Les plus importants 
sites et parcs de l’ouest, Découverte des Séquoias géants, 
une soirée western.

États-Unis
LES INCONTOURNABLES
DE L’EST AMÉRICAIN

À partir de 1499€

9 JOURS / 7 NUITS 
17 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 52

Partez à la découverte des grandes 
villes américaines du Nord-est : 
New York la trépidante dont les 
gratte-ciels vous feront tourner 
la tête, l’historique Boston, Philadelphie où fut adop-
tée la « Déclaration d’Indépendance » des Etats-Unis,  
Washington la capitale aérée de grands espaces verts et 
de beaux bâtiments blancs. Dépaysement garanti !

LES + DU CIRCUIT Visite du pays Amish pour un retour 
dans le passé.
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Argentine
TERRES DE CONTRASTES

À partir de 4895€

14 JOURS / 11 NUITS 
7 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 4 - MAX 16

Depuis Buenos Aires, la capitale, 
un itinéraire parcourant les pay-
sages grandioses et insolites du 
Nord-Ouest à la Patagonie. Notre 
monde prend une nouvelle di-
mension après avoir parcouru les vastes terres ocres des 
Andes, traversé le Canal de Beagle et emprunté la route 
des pionniers, jusqu’aux glaciers éternels du lac Argen-
tin. Un voyage qui vous permettra de découvrir les plus 
beaux sites du pays : Buenos Aires, ayant des racines eu-
ropéennes ; la Patagonie : découverte des glaciers dont le 
mythique Perito Moreno ; découverte de la ville de Salta, 
du « Cerro Siete Colores » (Palette du peintre) à Purma-
marca et des paysages uniques de cette région puis les 
Chutes d’Iguaçu l’une des merveilles naturelles. 

LES + DU CIRCUIT Excursion dans le parc national de la 
Terre de Feu, croisière sur le célèbre lac argentin à la dé-
couverte des célèbres glaciers.

Colombie
LES INCONTOURNABLES
DE LA COLOMBIE

À partir de 2449€

12 JOURS / 10 NUITS 
5 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 16

Découvrez un pays à la richesse 
insoupçonnée : parmi ses trésors, 
une population chaleureuse et ac-
cueillante, des cités où l’histoire 
brille des ors précolombiens aux églises coloniales, une 
nature émeraude et bien sûr le fameux café, l’or brun de 
Colombie. La Colombie s’est ouverte depuis ces der-
nières années au tourisme, destination actuellement très 
prisée des français, son patrimoine et ses paysages sont 
dignes des plus belles destinations. Venez découvrir les 
principales villes et sites de ce circuit.

LES + DU CIRCUIT Visite du musée de l’or, diner simple et 
typique et convivial au sein d’une famille de cultivateurs 
de tabac, l’architecture coloniale de Carthagène.

Pérou
À LA DÉCOUVERTE
DU PÉROU

À partir de 2760€

12 JOURS / 9 NUITS 
5 DÉPARTS DEPUIS PARIS OU PROVINCE
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 18

Le Pérou est l’une des destina-
tions les plus passionnantes de 
l’Amérique du Sud. Le pays in-
vite le voyageur à découvrir sa 
capitale Lima, ses villes coloniales Arequipa, Cuzco, ses 
impressionnants sites archéologiques Machu Picchu, le 
canyon de Colca, Ollantaytambo, la grande variété des 
paysages des Cordillères des Andes… Tout au long de 
votre voyage, sur le chemin des Incas, de fascinantes ci-
vilisations vous ouvriront les portes d’un Pérou magique. 
Vous découvrirez le lac Titicaca et ses authentiques com-
munautés et emprunterez la route andine vers Cusco, la 
superbe ville inca et coloniale, afin d’admirer la magni-
fique cité de Machu Picchu et la fameuse vallée sacrée !
LES + DU CIRCUIT Un circuit complet en pension com-
plète qui met l’accent sur la découverte et l’authentici-
té, une incursion dans le superbe canyon de Colca pour 
admirer le vol des condors, des découvertes de marchés 
traditionnels.

Costa Rica
COSTA RICA
EN VERSION ORIGINALE

À partir de 2510€

11 JOURS / 9 NUITS 
7 DÉPARTS DEPUIS PARIS

Voyager au Costa Rica, c’est em-
barquer pour un pays qui vous fera 
voir la vie en vert. Découverte du 
village de Tortuguero et de Sa-
rapiqui où vous saurez tout sur la 
culture du chocolat. Puis au fil de ponts suspendus face au 
volcan Arenal, au milieu de la forêt primaire, des cris d’oi-
seaux inconnus, se dévoilent les merveilles costariciennes :  
fromagers et gigantesques ficus du parc national Arenal, 
quetzal et papillons ayant trouvé refuge dans la forêt tropi-
cale. Pour terminer, marche à pied sur les sentiers du parc 
national au cœur d’une faune et flore d’une grande diver-
sité avant un court séjour dans un hôtel 4* en tout inclus.

LES + DU CIRCUIT Découverte des 4 parcs nationaux ma-
jeurs : Tortuguero, Arenal, Poas, Rincon de la Vieja, déjeu-
ner et rencontre avec les indiens Maléku, 2 nuits en bord 
de mer en formule tout compris.

Brésil
BRÉSIL À L’ESSENTIEL

À partir de 2190€

10 JOURS / 7 NUITS 
12 DÉPARTS DEPUIS PARIS
PARTICIPANTS : MIN 2 - MAX 26

Un superbe itinéraire à travers le 
Brésil coloré et africain en par-
tant des spectaculaires chutes  
d’Iguaçu au cœur d’une végétation 
exubérante puis en poursuivant 
sur Rio de Janeiro, la « cidade maravilhosa » des Cariocas, 
surplombée par le mythique Corcovado. Bahia, l’ancienne 
capitale du pays terminera ce circuit avec le quartier  
Pelourhino classé et son centre historique et son superbe 
ensemble de maisons coloniales.

LES + DU CIRCUIT Découverte des chutes côté brésilien 
et argentin à Iguaçu, le pain de sucre et Corcovado à Rio, 
découverte de demeures coloniales à Salvador de Bahia.

Pérou
TOURISME ET RANDONNÉE
À CUSCO, MACHU PICCHU
ET ALTIPLANO

À partir de 3050€

Vous découvrez Cusco, capitale du 
pays Inca et la Vallée Sacrée. Une 
randonnée itinérante de 3 jours 
vous rapproche du Machu Picchu, 
qui est abordé à pied. Visite de ce village classé. Le train 
fait découvrir des paysages fantastiques. Un second trek 
de 2 jours conduit à 5000m au pied de la plus haute mon-
tagne du pays, l’Ausugante, immense glacier. Vous admi-
rez les couleurs de la montagne « Vinicunca ». Le célèbre 
lac Titicaca, à 3800m d’altitude, en mini croisière, vous fait  
approcher la vie quotidienne de l’Altiplano.

LES + DU CIRCUIT La fête du Soleil à Cusco ; la montagne 
Arc en Ciel ; la vie dans les communautés d’altitude ; le 
célèbre Machu Picchu...

16 JOURS / 14 NUITS 
DÉPART LE 15 JUIN 2020

Proposé par nos correspondants de Paris-Île de France



44 INDIVIDUEL

VOUS AVEZ UN PROJET INDIVIDUEL ?
Nous construisons votre projet de voyage sur mesure.

DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE !
5% de réduction offerts sur les séjours individuels des plus grands voyagistes.
Soumis à conditions, nous consulter — Liste de voyagistes non-exhaustive.

Contactez-nous ! 01 55 26 93 70 ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com

Billets d'avionLocation de 
voiture

Réservation 
de chambre 

d'hôtel

Croisières



45GROUPES ET COLLECTIVITÉS

CONFIEZ-NOUS L'ORGANISATION DE VOTRE 
VOYAGE EN GROUPE

Association loi 1901, Routes du Monde ATC est un 
artisan de l'économie sociale depuis 80 ans. Nous 
proposons aux collectivités et comités d'entreprise 
une collaboration qualitative et transparente dans 
tous leurs projets de voyage.

Et si on partait...

Ils nous ont dit oui !

NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOTRE RÉSEAU, NOTRE PASSION, 
SONT NOS DIFFÉRENCES !

Composez un séjour ou un voyage en groupe* 
en France ou à l'étranger : du week-end ski en 
france à l'escapade en Europe, ou un circuit au 
bout du monde. *A partir de 12 personnes

Possibilité de séjour dans nos résidences ou nos 
campings (formules linéaires ou allotements).

SNCF, Danone, Orange, CNES Toulouse, Société Générale,
CPAM 75, Panasonic, Ericsson, CI ORTF, Humanis...

Contactez-nous ! 01 55 26 93 70 ou commercial@atc-routesdumonde.com

Un panel de plus 
de 50 destinations

Une organisation 
sur mesure pour 

chaque partenaire

Des collaborations 
en direct avec les 

fournisseurs

Un patrimoine 
vacances labellisé 

et attractif

Membre de l'UNAT 
et du réseau de 

tourisme responsable 
Destination partage

Une flexibilité 
d'organisation

Une expertise 
dans les projets 

vacances

De  fortes
valeurs sociales

PYRÉNÉES
EUROPE



46 FORMATION BAFA ET BAFD

VOUS VOULEZ DEVENIR
ANIMATEUR OU DIRECTEUR ? 
PASSEZ LE BAFA ET LE BAFD 
AVEC L'ATC !

Une association nationale d'éducation populaire 
agréée depuis 1959

Et retrouvez notre projet éducatif sur atc-cdf.fr

L'ATC S'APPUIE SUR DES VALEURS
HUMANISTES ET PROGRESSISTES
La Démocratie
La Citoyenneté

La Solidarité et l'Engagement
La Diversité et l'Égalité

La Laïcité

NOS FORMATIONS SONT
OUVERTES À TOUS
Des méthodes actives et participatives
Une pédagogie de projet
Des effectifs limités pour un meilleur suivi

Contactez nos équipes pédagogiques
Du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 17h

01 55 26 94 349, rue du Château-Landon
75010 Paris

contact@atc-cdf.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@ATC_BAFABAFD
Twitter

@atc.bafabafd
Facebook



45CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Absence de droit en rétraction 
En application de l’article L221-28-12° 
du Code de la Consommation, le droit 
de rétractation n’est pas applicable aux 
prestations de services d’hébergement, 
de transport, de restauration, de loisirs 
qui doivent être fournis à une date ou 
selon une périodicité déterminée.

Application des Conditions de Vente 
Les présentes conditions s’appliquent 
à tout achat de prestations (forfaits, sé-
jour en résidences) élaborées, produites, 
appartenant et/ou vendues par L’ATC 
ROUTES DU MONDE et complètent 
le descriptif préalable des prestations 
mentionnant notamment les caractéris-
tiques essentielles des prestations, en 
vertu de l’article R. 211-4 du Code du 
Tourisme.

Les présentes conditions s’appliquent 
uniquement à la vente des établisse-
ments propriétés de, et des voyages 
produits par L’ATC ROUTES DU MONDE  
et présentés dans son catalogue.
Les séjours et voyages produits par 
d’autres organisateurs partenaires et 
les voyages de groupes constitués 
(Comités d’Entreprise, associations, 
groupes d’amis ...) font l’objet de 
conditions spéciales remises avant la 
conclusion du contrat :
« Voyageur » désigne les adhérents ou 
non-adhérents qui concluent le contrat 
avec L’ATC ROUTES DU MONDE ou bé-
néficient des prestations dudit contrat.
L’ATC ROUTES DU MONDE se réserve, 
avec l’accord du voyageur, la possibilité 
de modifier certaines des prestations 
proposées et signalées dans le descrip-
tif remis au voyageur et notamment : les 
caractéristiques du voyage, le prix, les 
modalités de paiement, le nombre mini-
mal de personnes requis pour la réalisa-
tion du séjour et les frais de résolution 
contractuels.

La réservation d’un séjour et/ou d’un 
voyage implique d’accepter les pré-
sentes conditions particulières de vente. 

Droits essentiels prévus par la direc-
tive (UE) 2015/2302 transposée dans le 
code du tourisme : 
• Les voyageurs recevront toutes les 
informations essentielles sur le forfait 
avant de conclure le contrat de voyage 
à forfait. 
• L’organisateur ainsi que le détaillant 
sont responsables de la bonne exécu-
tion de tous les services de voyage com-
pris dans le contrat. 
• Les voyageurs reçoivent un numéro 
de téléphone d’urgence ou les coor-
données d’un point de contact leur per-
mettant de joindre l’organisateur ou le 
détaillant. 
• Les voyageurs peuvent céder leur for-
fait à une autre personne, moyennant un 
préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplé-
mentaires. 
• Le prix du forfait ne peut être aug-
menté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bé-
néficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. ATC ROUTES DU MONDE sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, ATC ROUTES DU MONDE dispose d’une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

L’ATC ROUTES DU MONDE est une association Loi 1901 dont le siège social est situé au 9 rue du Château Landon – 75010 PARIS et immatriculée au Registre ATOUT 
France sous le n° IM 075110072.
GARANT FINANCIER : FONDS mutuel de solidarité / unat
assureur de RCP : GENERALI

pliquent, nous indiquerons pour chaque 
voyage son adaptation ou non aux per-
sonnes à mobilité réduite. D’autre part, 
certains voyages nécessitent quant à 
eux une bonne condition physique : cela 
fait l’objet d’une mention particulière 
dans le descriptif du programme. D’une 
manière générale, tous les voyageurs 
doivent s’assurer qu’ils sont médicale-
ment (physiquement et psychiquement) 
aptes à voyager. Les personnes faisant 
l’objet de mesure de protection doivent 
obligatoirement être accompagnées. 
Nous nous réservons la possibilité de 
ne pas donner suite à toute demande 
d’inscription non adaptée avec les 
contingences du voyage.

Réservation
Toute demande de réservation peut se 
faire par téléphone, par correspondance, 
par e-mail et sur notre site internet.  
La demande d’inscription doit être ac-
compagnée d’un acompte représentant 
30 % du montant global du séjour (sauf 
mention contraire). La réservation de-
vient définitive à réception du premier 
acompte. A réception de celui-ci, une 
confirmation par mail ou par courrier 
vous sera adressée précisant le solde 
restant à payer. Ce solde devra être ac-
quitté spontanément au plus tard trente 
jours avant la date de départ. En cas 
d’inscription moins de 30 jours avant 
la date de départ, la totalité du prix du 
voyage doit être acquitté. Nous n’adres-
sons pas d’appel pour ce solde.

Les règlements peuvent s’effectuer en 
espèces, par chèque postal ou bancaire, 
par carte bleue, par virement bancaire, 
par paiement sécurisé sur le site internet 
ou par chèques vacances pour les desti-
nations européennes. Dans tous les cas, 
la réservation ne sera effective qu’à ré-
ception de l’acompte. Nous n’accusons 
pas réception des règlements.

Pour tout versement par correspon-
dance, et quel que soit le moyen utilisé, 

exemple s’il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de des-
tination qui sont susceptibles d’affecter 
le forfait. 
• En outre, les voyageurs peuvent, à 
tout moment avant le début du forfait, 
résoudre le contrat moyennant le paie-
ment de frais de résiliation appropriés et 
justifiables. 
• Si, après le début du forfait, des élé-
ments importants de celui-ci ne peuvent 
pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplé-
ment de prix. Les voyageurs peuvent ré-
soudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, 
que cela perturbe considérablement 
l’exécution du forfait et que l’organisa-
teur ne remédie pas au problème. 
• Les voyageurs ont aussi droit à une ré-
duction de prix et/ou à un dédommage-
ment en cas d’inexécution ou de mau-
vaise exécution des services de voyage. 

Une erreur d’impression est toujours 
possible.  Nous attirons votre attention 
sur la déformation que subissent les bâ-
timents, chambres et piscines lorsque 
les photos sont prises au grand angle. 
Les photos sont publiées uniquement à 
titre d’illustration. Les surfaces des villas, 
appartements, mobil-home, chambres, 
piscines, etc. sont approximatives et 
données à titre indicatif. Les travaux 
ou aménagements entrepris par les 
communes ou par des particuliers aux 
abords des sites loués ne sauraient en-
gager notre responsabilité. Les informa-
tions touristiques sont données à titre 
indicatif, sur la base des renseignements 
fournis par les prestataires locaux. (Of-
fices de tourisme, musées, monuments, 
piscines communales, établissements 
thermaux etc.…).

L’ATC ROUTES DU MONDE étant une 
Association loi 1901, une adhésion 
(bulletin d’adhésion fourni sur simple 
demande) est demandée à chaque pre-
mier séjour de l’année en cours (du 1er 
Janvier au 31 Décembre). Montant de 
l’adhésion : consulter la brochure ou le 
site internet de l’ATC. Son montant n’est 
jamais inclus dans les tarifs des séjours 
indiqués dans nos catalogues (sauf indi-
cation contraire). Elle n’est jamais rem-
boursée sauf si l’annulation du séjour est 
du fait de l’ATC ROUTES DU MONDE. 
Les adhésions temporaires individuelles 
ne sont valables que pour la durée de la 
prestation. Les adhésions prises dans le 
cadre d’un séjour en groupe ne peuvent 
être prises en compte pour les réserva-
tions individuelles ou familiales.

Des frais de dossier seront facturés aux 
adhérents non cheminots. L’ATC se ré-
serve le droit de refuser ou d’écourter la 
participation à ses activités de tout ad-
hérent dont la tenue serait de nature à 
nuire à leur bon déroulement. Compte 
tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits, et de l’auto-
nomie physique et psychique qu’ils im-

explicitement prévue dans le contrat, 
et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 
8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l’organisateur se 
réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix 
en cas de diminution des coûts corres-
pondants. 
• Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolu-
tion et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des élé-
ments essentiels du forfait, autre que le 
prix, subit une modification importante. 
Si, avant le début du forfait, le profes-
sionnel responsable du forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommage-
ment, s’il y a lieu. 
• Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolu-
tion avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par 

il est recommandé de préciser le voyage 
ou le séjour auquel se rapporte ledit ver-
sement.

ATTENTION : Passés les délais ci-des-
sus indiqués, si nous n’avons pas reçu le 
règlement d’acompte ou de solde, nous 
considérerons la réservation comme an-
nulée du fait du voyageur et applique-
rons en outre les conditions d’annulation 
ci-dessous.

Nota : Pour les séjours en établissement 
de vacances, et pour des raisons de sé-
curité, le nombre de personnes arrivant 
en séjour ne pourra en aucun cas excé-
der le nombre de places du logement 
attribué ni le nombre de personnes 
mentionné sur le contrat.

Les prestations en supplément et non 
prévues dans le contrat de réservation, 
ainsi que les dépenses de nature per-
sonnelle sont à régler sur place avant la 
fin du séjour.

Pour toute demande ne pouvant être 
confirmée immédiatement lors de la ré-
servation et nécessitant une réponse au-
près du prestataire, un délai de réponse 
de 48h à 72h est nécessaire.

Dépôt de garantie
En formule locative, un état des lieux 
« entrant » sera effectué à l’arrivée, et 
il sera demandé un chèque de caution 
dont le montant est indiqué dans le des-
criptif de chaque établissement. Il sera 
restitué en fin de séjour sous réserve 
que, lors de l’état des lieux « sortant », le 
matériel soit au complet et en bon état 
et que le logement soit laissé propre. 
Sinon dans le cas contraire, les frais ap-
propriés pour la remise en état seront 
facturés en conséquence.

• L’organisateur ou le détaillant doit 
apporter une aide si le voyageur est en 
difficulté. 
• Si l’organisateur ou le détaillant de-
vient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si l’organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après 
le début du forfait et si le transport est 
compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. 

ATC ROUTES DU MONDE a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès 
du Fonds Mutuel de Solidarité (FMS 
/ UNAT – 8, rue César Franck – 75015 
Paris). Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec lui si des services leur sont 
refusés en raison de l’insolvabilité d’ATC 
ROUTES DU MONDE.

Site Internet sur lequel il est possible de 
consulter la directive (UE) 2015/2302 
transposée en droit national :
h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r /
a f f i c h Te x t e . d o ? c i d Te x t e = J O R F -
TEXT000036240465&categorieLien=id

PRÉAMBULE

RÉSERVATIONS ET CONDITIONS
DE RÉGLEMENT

ADHÉSION ET CONDITIONS
DE PARTICIPATION

INFORMATION STANDARD POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Nombre de participants : La réalisation 
de certains de nos voyages est soumise 
à un nombre minimum de participants. 
Si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, le voyage pourra être 
annulé par L’ATC ROUTES DU MONDE 
avec remboursement sans frais sous 14 
jours au plus tard, dans les délais sui-
vants :

CONDITIONS DE RÉALISATION
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sont communiqués à la réservation. Le 
montant du billet est dû intégralement 
à la réservation et avant émission. En 
cas d’annulation et de demande de 
remboursement, veuillez noter que les 
éléments qui constituent le prix du billet 
ne sont pas remboursables (hors mon-
tant des taxes). Dans tous les cas, tout 
remboursement, bien que demandé 
par l’intermédiaire de ATC, est effectué 
conformément à la politique de rem-
boursements du/des compagnies aé-
riennes concernées.

Vols spéciaux : Nous sommes parfois 
amenés à utiliser des vols spéciaux. 
Nous connaissons les horaires défini-
tifs environ 5 jours avant le départ. Ces 
horaires sont fréquemment tardifs ou 
matinaux, à l’aller comme au retour. Les 
horaires de retour sont communiqués 
sur place. Les billets d’avion sont le plus 
souvent remis à l’aéroport. Certaines 
prestations (telle que la restauration) ne 
sont en général pas comprises dans le 
prix du billet. 

Prix et taxes : Nos prix incluent les taxes 
aériennes, elles sont sujettes à variation, 
elles comprennent tous les éléments 
non liés à la prestation de transport d’un 
billet d’avion : taxes d’aéroport, rede-
vances. (Voir la Rubrique Révision de 
prix ci-dessus).

Remboursement des taxes aériennes : 
en cas de non-utilisation du billet 
d’avion pour quelque cause que ce soit, 
les taxes aéroportuaires obligatoires 
sont remboursables au voyageur sur sa 
demande dans un délai de 30 jours. Pour 
toute demande hors ligne, l’Agence 
percevra des frais correspondant à 20% 
maximum du montant des taxes rem-
boursé.

Classification des hôtels : Afin de mieux 
informer notre clientèle, nous présen-
tons le confort des hôtels de nos séjours 
en fonction de leur nombre d’étoiles. 
Nous tenons à préciser qu’il s’agit des 
normes locales (ex. : **NL) des pays 
d’accueil et qu’elles diffèrent de la clas-
sification française. 

Taxe de séjour : La taxe de séjour, col-
lectée pour le compte des municipalités 
qui en fixent le montant, n’est pas in-
cluse dans nos tarifs, mais précisée dans 
le contrat lorsqu’elle est disponible.

Chambre individuelle : Leur nombre est 
en général limité et nous attirons votre 
attention sur le fait que, bien qu’assu-
jetties à un supplément de prix élevé, 
elles sont souvent moins bien situées et 
de dimensions plus modestes que les 
chambres doubles.

Chambre à partager : Les personnes 
seules désirant une chambre double à 
partager seront inscrites en chambre 
individuelle et devront en acquitter le 
supplément. Ce supplément pourra être 
remboursé dans le cas où se présente-
rait une autre personne pour partager la 
chambre jusqu’à 30 jours avant le départ. 
Toute annulation liée à la non-obtention 
de la chambre à partager est soumise 
aux conditions d’annulation habituelles. 
En cas d’annulation d’un des occupants 
de la chambre partagée, le supplément 
chambre individuelle sera dû par la per-
sonne restant seule.

Mineurs : L’ATC ne saurait en aucun cas 
accepter l’inscription d’une personne 
mineure non accompagnée et se réserve 
le droit de demander, en cas de doute, 
un justificatif d’identité. En outre, l’ATC 
ne saurait être tenue pour responsable 
dans le cas où, malgré cet interdit, un 
mineur non accompagné serait inscrit 
sur un séjour ou un voyage.

Pertes, vols, dégradations : L’ATC ne 
peut être tenue responsable en cas de 
perte, de vol, ou de dégradation d’effets 
personnels tant dans les logements que 
dans les parkings ou dans tous les locaux 
communs.  Elle ne peut non plus être te-
nue responsable des vols et/ou dégra-

comme à la baisse, l’ATC ROUTES DU 
MONDE se réserve le droit de modi-
fier le prix de vente. L’ATC ROUTES DU 
MONDE notifiera la hausse à l’adhérent 
de manière claire et compréhensible sur 
un support durable, au plus tard 20 jours 
avant le départ. 

Le pourcentage de la variation de 
chaque paramètre s’appliquera sur la 
part du prix concernée et le contrat pré-
cisera les modalités de calcul.

En cas de hausse supérieure à 8%, le 
voyageur recevra dans les meilleurs 
délais une information claire, compré-
hensible et apparente, sur un support 
durable, relative à la hausse proposée 
et ses répercussions sur le prix, au délai 
de réponse du voyageur et aux consé-
quences de son absence de réponse 
quant à son choix entre l’acceptation 
de la modification ou la résolution du 
contrat. Dans ce dernier cas, le voyageur 
recevra le remboursement de tous ses 
paiements au plus tard 14 jours après la 
résolution du contrat.

Aucune contestation concernant le 
prix du voyage ne pourra être prise en 
considération au retour. Il appartient à 
l’adhérent d’apprécier avant son départ 
si le prix lui convient, en acceptant le 
principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire.

Les aides extérieures : Les Comités 
d’Entreprises, les CSE, les Services So-
ciaux, les Communes ou Etablissements 
Publics, et certaines entreprises attri-
buent des bourses ou des aides spéci-
fiques. Nous pouvons les accepter sous 
certaines conditions précisées lors de 
l’élaboration du devis. 

Un descriptif accompagne chacun des 
programmes en énonçant la liste pré-
cise des prestations qui s’y attachent. 
Il convient donc de se référer au pro-
gramme de chaque voyage concerné.

Ne sont jamais compris (sauf exception 
signalée sur les descriptifs voyages) 
: l’adhésion à l’ATC, l’assurance an-
nulation optionnelle, le supplément 
chambre individuelle, les boissons, les 
éventuelles nuits de transit et les pré- 
et post -acheminements avant/après 
voyage pour ceux résidant loin du lieu 
de départ, les assurances-voyage.

Transport aérien : Conformément à 
notre obligation, nous vous informons 
que la liste européenne des compagnies 
aériennes interdites peut être consultée 
sur le site https://ec.europa.eu/trans-
port/modes/air/safety/air-ban_fr.
Nous attirons votre attention sur le fait 
que les billets d’avion ne sont pas ac-
ceptés et perdent toute validité si les 
coupons n’ont pas été utilisés dans leur 
ordre d’émission. Ainsi, la non-utilisation 
du vol d’approche peut entraîner l’an-
nulation du coupon de vol international 
et la non-utilisation du vol aller entraîne 
automatiquement l’annulation du cou-
pon de retour. Le voyageur devra alors, 
pour pouvoir réaliser le déplacement 
nécessaire à la poursuite de son voyage, 
acheter à ses frais un ou plusieurs titres 
de transport.
Identité des passagers : Les noms et 
prénoms figurant sur le titre de trans-
port doivent être identiques aux noms 
et prénoms figurant sur la carte d’iden-
tité ou le passeport du voyageur. Un 
billet d’avion est non cessible et toute 
demande de modification entraine des 
frais de la compagnie aérienne. 

Emission immédiate : Dans certains 
cas, les billets d’avions (vols internatio-
naux et/ou vols intérieurs) doivent être 
émis dès l’inscription, ils ne sont ni mo-
difiables, ni remboursables. Seules les 
taxes pourront être remboursées (voir 
ci-dessous). 

Vols secs : l’achat de billets d’avion seuls 
est soumis à des frais de d’émission qui 

Calculs des prix : Le prix forfaitaire es-
timé des voyages et des séjours est 
fixé en fonction du nombre de nuitées, 
qui peut différer du nombre de jours 
total. Sont inclus dans la durée totale 
du voyage : le jour de départ (à partir 
de l’heure de convocation au lieu de 
rendez-vous), le jour de retour jusqu’à 
l’heure d’arrivée prévue. Si votre voyage 
est avancé ou retardé en raison du trans-
port aérien, l’ATC ROUTES DU MONDE 
ne peut se substituer aux manquements 
de la compagnie aérienne. Votre éven-
tuelle indemnisation relèvera alors de la 
convention de Montréal.

Nos prix sont calculés sur la base d’un 
nombre minimum de participants, indi-
qué sur chaque programme de voyage.
Conditions de révision des prix : Tous 
les prix des voyages ont été calculés par 
rapport aux conditions économiques 
disponibles au 15 octobre de l’année 
N-1. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
en fonction des fluctuations possibles 
des coûts de transport résultant du coût 
du carburant ou d’autres sources d’éner-
gie, des redevances et taxes afférentes 
aux services de voyage imposées par un 
tiers, y compris les taxes touristiques et 
des taux de change en rapport avec le 
contrat (en référence aux articles L211-
12 et R. 211-8 & 9 du Code du Tourisme). 

En cas de modification de l’une ou 
l’autre de ces données à la hausse 

dations de véhicules, de vélos, tentes ou 
caravanes et/ou de leurs contenus sur 
les parkings, emplacements, espaces 
extérieurs, mis à votre disposition.

Nous conseillons donc aux vacanciers de 
contacter leur compagnie d’assurance 
afin d’obtenir, si nécessaire, une exten-
sion de leurs garanties personnelles. 

Nos équipes sont à votre disposition au 
cours de votre voyage ou séjour pour 
répondre à vos doléances, résoudre les 
éventuels dysfonctionnements consta-
tés et vous permettre de profiter pleine-
ment de vos vacances. ATC Routes Du 
Monde – boutique-atc@atc-routesdu-
monde.com- Tél : 01.55.26.93.70.

Convocation : conformément à l’ar-
ticle L. 211-10 du Code du Tourisme, le 
voyageur recevra en temps utile avant 
le début du voyage les documents né-
cessaires (convocation, bons, billets) et 
les informations sur les lieux et heures 
exacts de rendez-vous, les heures de 
départ et s’il y a lieu l’heure limite d’en-
registrement, les heures prévues des 
escales et des correspondances et de 
l’arrivée.

Nous ne connaissons pas les horaires 
exacts de vos transports au moment de 
la diffusion de notre offre voyages. Pour 
vous permettre d’appréhender la durée 
effective de votre voyage et sauf autre 
précision dans le descriptif du voyage, le 
premier et le dernier jour du voyage sont 
consacrés au transport.

Pour le transport aérien, nous vous infor-
mons que les horaires des vols peuvent 
varier jusqu’au départ du voyage et ce 
en fonction des autorisations de trafic 
données par les autorités compétentes 
aux compagnies. Nous vous communi-
quons les horaires dès qu’ils sont confir-
més par le transporteur.

Nous vous précisons que les temps 
d’escales sont déterminés par les com-
pagnies aériennes selon leurs plans de 
vol et qu’ils peuvent être modifiés sans 
que cela ne puisse constituer un motif 
d’annulation sans frais. 

Dans le cas où la compagnie aérienne 
qui doit assurer votre vol ne serait pas en 
capacité de vous acheminer, malgré son 
obligation d’assistance, ATC ROUTES 
DU MONDE pourra avoir recours à une 
autre compagnie aérienne afin de vous 
faire voyager dans des conditions de 
transports comparables.

Tout transporteur peut être amené à 
modifier sans préavis non seulement les 
horaires mais aussi l’itinéraire ainsi que 
les gares, ports et/ou aéroports de dé-
part et de destination, notamment du 
fait d’incidents techniques, climatiques 
ou politiques ou de grèves extérieures 
à ATC ROUTES DU MONDE. Ces évè-
nements peuvent entrainer des retards, 
des annulations ou des escales supplé-
mentaires, changements d’appareils, de 
parcours. En cas de transport aérien, le 
voyageur détenant une carte d’embar-
quement demeure sous la protection 
et sous l’assistance de la compagnie 
aérienne.

En cas de retard dans le transport au 
départ ou au retour du voyage, et/ou 
dommage ou perte de bagages, refus 
d’embarquement, et/ou annulation de 
vol par la compagnie, nous recomman-
dons au voyageur, pour lui permettre 
de faire valoir ses droits, de conserver 
tous les documents originaux (billets, 
carte d’embarquement ou étiquette ba-
gage…) et de solliciter du transporteur 
tout justificatif écrit.

Surbooking : pratiquée par toutes les 
compagnies aériennes, la surréserva-
tion consiste à enregistrer un nombre 
de réservations supérieur aux sièges 
disponibles. Nous vous recommandons 
fortement de respecter rigoureusement 

CONDITIONS TARIFAIRES

DÉTAIL DES PRESTATIONS

CONDITIONS DE DÉPART

• 20 jours avant le début du voyage 
pour les voyages de plus de 6 jours.
• 7 jours avant le début du voyage pour 
les voyages de 2 à 6 jours.
• 48h avant le début du voyage pour les 
voyages de 2 jours au plus.

Eventuelles modifications techniques : 
Les programmes organisés supposent 
l’existence de contrats passés à l’avance 
avec de nombreux prestataires (trans-
porteurs, hôteliers) et ne peuvent ga-
rantir de ce fait qu’aucun impondérable 
technique ne viendra modifier après 
coup les données initiales (changement 
d’horaires imposé par une compagnie 
aérienne, changement de jour de vol 
impactant sur la durée du programme, 
changement ou réquisition d’hôtels, 
mais de catégorie similaire, déroule-
ment ou inversion de visites selon jour 
et heure d’ouverture des sites et mu-
sées…). 

Lorsque ces modifications ont lieu avant 
le départ, l’adhérent déjà inscrit est pré-
venu par courrier. En cas de modification 
d’un élément essentiel causée par un 
événement extérieur à L’ATC ROUTES 
DU MONDE, cette dernière préviendra 
l’adhérent qui pourra au choix accepter 
la modification proposée ou résoudre 
son contrat sans frais, dans un délai de 8 
jours. En cas d’absence de réponse dans 
le délai fixé, il est convenu que le voya-
geur accepte les modifications.
Lorsque ces modifications ont lieu pen-
dant le voyage, seules les prestations 
prévues au programme qui ne seraient 
pas assurées ou qui seraient remplacées 
par des prestations de qualité inférieure 
donnent lieu à une réduction du prix et/
ou à dédommagement. D’autre part, 
des retards d’avion, des modifications 
d’horaires et/ou des changements d’aé-
roport à Paris indépendants de notre 
volonté peuvent avoir lieu. Dans ce cas, 
les responsabilités de l’ATC s’effectuent 
selon les dispositions de l’article L211-16 
du Code du Tourisme et des conven-
tions règlementant la responsabilité des 
transporteurs aériens dont les limites 
sont opposables à L’ATC ROUTES DU 
MONDE.

L’ATC se réserve le droit de modifier ou 
d’inverser l’ordre des visites et excur-
sions au programme, même en cours de 
déroulement, sans pour cela en altérer la 
qualité et le nombre.
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l’heure de convocation car la surréserva-
tion concerne essentiellement les der-
nières personnes se présentant à l’enre-
gistrement, et de refuser tout volontariat 
pour différer votre départ afin de ne 
pas gâcher vos premiers jours de cir-
cuit. L’ensemble des frais exposés pour 
rejoindre le groupe en cas de non-em-
barquement pour cause de surbooking 
seront à votre charge exclusive.

Après l’inscription au voyage, toute 
modification portant sur le transport et 
notamment sur les noms/prénoms du ou 
des voyageur(s) est susceptible d’entrai-
ner des frais supplémentaires et/ou des 
pénalités dont le montant devra impéra-
tivement être versé par le(s) voyageur(s) 
auprès de ATC Routes Du Monde, par 
tout moyen avant le départ. Faute d’en-
caissement, ATC Routes du Monde ne 
saura être tenue de procéder aux modi-
fications souhaitées.

Formalités administratives : Carte na-
tionale d’identité ou passeport en cours 
de validité et visa éventuel sont obliga-
toires selon les destinations. Se référer 
au descriptif du voyage. Les formalités 
indiquées sur les descriptifs concernent 
les seuls ressortissants français à la date 
d’édition de ces documents. Pour les 
ressortissants étrangers, même rési-
dant en France, il appartient à chacun 
de s’adresser directement au consulat 
du pays concerné. Les enfants mineurs 
doivent être en possession de papiers 
d’identité à leur nom. Pour les mineurs 
accompagnés, l’adulte accompagnant 
doit se munir du livret de famille et/ou, 
selon le cas de l’autorisation de sortie 
du territoire donnée par la ou les per-
sonne(s) investie(s) de l’autorité paren-
tale. Compte-tenu des modifications 
règlementaires susceptibles d’intervenir, 
il est vivement recommandé au Client 
de vérifier l’exactitude des informations 
requises pour ces formalités avant son 
départ sur https://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
L’ATC décline toute responsabilité en 
cas de non-respect des formalités par le 
voyageur et ne saurait être tenue pour 
responsable en cas de refus de visa. La 
non-obtention dans les délais suffisants 
d’un visa, d’un passeport ou d’une carte 
d’identité valides et empêchant votre 
départ ou votre entrée dans le territoire 
à destination est considérée comme une 
annulation du voyage de votre fait.
Information sur la sécurité et les risques 
sanitaires : Le Ministère français des 
Affaires Etrangères (MAE) vous offre la 
possibilité de consulter des fiches par 
pays relatives à votre voyage sur le site 
internet http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/conseils-aux-voyageurs/. D’autre part 
le Ministère français de la Santé publie 
des informations et des recommanda-
tions sur les risques sanitaires du ou des 
pays de votre voyage sur le site http://
www.sante.gouv.fr.

L’ATC transmet les informations sani-
taires sur les programmes de voyage 
mais avant tout départ, il est nécessaire 
de consulter un médecin pour faire un 
point sur l’état de santé, sur les vacci-
nations habituelles et sur les vaccina-
tions recommandées ou obligatoires. Il 
est vivement recommandé au client de 
vérifier l’exactitude des informations 
sanitaires requises jusqu’à son départ 
sur www.pasteur.fr . L’ATC décline toute 
responsabilité en cas de non-respect 
des informations communiquées et ne 
saurait être tenue pour responsable en 
cas de dommage subi par le voyageur.
Informations pratiques : Les informa-
tions pratiques mentionnées sur les 
programmes sont données à titre de 
renseignements généraux et ne sont pas 
contractuelles.

mément aux dispositions du Code du 
Tourisme.

L’ATC est responsable de plein droit à 
l’égard du voyageur de la bonne exécu-
tion des services prévus au contrat, que 
ces obligations soient à exécuter par 
elle-même ou par d’autres prestataires 
de services de voyage sans préjuger 
de son droit de recours contre ceux-ci. 
Toutefois, notre société peut s’exonérer 
de tout ou partie de sa responsabilité en 
apportant la preuve que le dommage 
est imputable soit au voyageur, soit 
à un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au contrat et revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable, 
soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables (situations échappant 
au contrôle de la partie qui l’invoque 
et dont les conséquences n’auraient 
pu être évitées même si la partie avait 
pu prendre toutes les mesures raison-
nables, et qui empêche soit le client, soit 
l’agence ou les prestataires de services 
impliqués dans la réalisation du voyage, 
d’exécuter tout ou partie des obliga-
tions prévues au contrat. Exemples : 
insurrection, attentats, émeute et prohi-
bition quelconque édictée par les Auto-
rités gouvernementales ou publiques, 
conditions climatiques telles que cy-
clone, tremblement de terre, tsunami, 
tornade, nuage, vent de sable, condi-
tions sanitaires et politiques du pays 
d’accueil), au sens de l’article L. 211-16 
du Code du Tourisme.

En cas de mise en jeu de sa responsabi-
lité de plein droit du fait de ses presta-
taires au sens de l’article précité, les li-
mites de dédommagement résultant de 
conventions internationales selon l’ar-
ticle L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer au bénéfice de 
ATC ; à défaut et sauf préjudice corpo-
rels ou dommage intentionnels ou cau-
sés par négligence, les dommages-inté-
rêts seront limités par le contrat à trois 
fois le prix total du voyage ou du séjour 
sauf en cas de dommage corporels ou 
causés intentionnellement ou par négli-
gence.

En vertu de l’article L. 211-17-1 du Code 
précité, les réclamations au titre de la 
responsabilité de l’organisateur ou du 
détaillant se prescrivent par deux ans. 
La responsabilité de L’ATC ne pourra 
être mise en jeu pour toute non-confor-
mité de prestations achetées à l’initiative 
du voyageur et hors contrat de voyage.
L’ATC ne pourra pas être tenu pour res-
ponsable des conséquences des événe-
ments suivants : 
• Perte ou vol de billets d’avion, lors-
qu’ils sont en possession du client (les 
compagnies aériennes ne délivrant pas 
de duplicata). 
• Défaut de présentation ou présen-
tation de documents d’identité et/ou 
sanitaire périmés ou d’une durée de va-
lidité insuffisante ou non conformes aux 
indications figurant au contrat, au poste 
de douane. 
• L’ATC agissant en qualité d’organi-
sateur de voyages est amené à choisir 
différents prestataires de services pour 
l’exécution de ses programmes (trans-
porteurs, hôteliers, etc.). En cas de dé-
faillance d’un prestataire de services 
pendant le circuit ou le séjour ou si, pour 
des raisons impérieuses (circonstances 
politiques, réquisition, déplacements 
officiels, grèves, conditions climatiques, 
etc.) L’ATC se trouvait dans l’impossibi-
lité de fournir une part importante des 
services prévus au contrat, L’ATC fera 
tout son possible pour les remplacer par 
des prestations de qualité égale ou su-
périeure sans supplément de prix pour 
le client. 

L’ATC ne pourra être tenue pour res-
ponsable des vols pouvant être commis 
dans les hôtels ou les navires ou au cours 
du voyage que dans les limites fixées par 
l’article 1953 du Code civil.  

Les objets précieux et l’argent doivent 

être déposés au coffre des hôtels s’ils 

en disposent ou gardés par l’acheteur 

lui-même sous sa propre responsabilité. 
L’ATC ne peut être tenue pour respon-
sable des objets ou vêtements perdus 
ou oubliés lors d’un voyage.

Responsabilité Civile et Responsabili-
té Civile Professionnelle : L’assurance 
responsabilité civile professionnelle 
souscrite par l’ATC à GENERALI – 7 Bld 
Haussmann 75009 Paris sous le  n°AM 
248996  prend en charge les dommages 
causés à des adhérents par suite de 
fautes, erreurs de fait ou de droit, omis-
sions ou négligences commises à l’occa-
sion de l’organisation et de la vente de 
séjours dans la limite de 4 000 000 €.

GENERALI couvre également les consé-
quences de la responsabilité Civile que 
l’ATC et les participants peuvent encou-
rir en raison des dommages corporels, 
matériels et immatériels causés à un 
tiers et résultant d’un évènement à ca-
ractère accidentel. La garantie RC est 
acquise à concurrence de 8 000 000 € 
tous dommages confondus. Dans l’hy-
pothèse où un adhérent occasionne des 
dommages corporels et/ou matériels, sa 
responsabilité civile pourra être recher-
chée en vue d’un dédommagement.

Il est conseillé, malgré tout, aux adhé-
rents de souscrire, avant leur départ, au-
près de la compagnie d’assurances de 
leur choix, une police garantissant leur 
responsabilité civile et les risques énu-
mérés ci-dessus. 

La garantie financière de l’ATC assurée 
par l’UNAT 8 rue César Franck – 75015 
Paris, permet d’assurer, notamment en 
cas de cessation de paiements ayant en-
traîné un dépôt de bilan, le rapatriement 
des participants.

L’ATC est immatriculée sous le numéro 
ATOUT France IM 075110072 confor-

Pour voyager l’esprit tranquille, l’ATC a 
négocié un accord avec AXA ASSISTAN-
CE – 6, rue André Gide – 92320 CHATIL-
LON et offre l’assistance-rapatriement 
aux adhérents voyageurs dans le mon-
tant de leur forfait. Cet accord garantit 
les participants pour tous les voyages et 
séjours en groupe organisés par l’ATC 
en France, à l’étranger et dans les DOM 
TOM (hors séjours à la revente, vols 
secs et locations à l’étranger). 
Conditions de l’assurance : La garantie 
ci-après est acquise uniquement lorsque 
l’Assuré est affilié à une caisse d’assu-
rance maladie et/ou tout autre régime 
de prévoyance individuelle ou collective 
le garantissant pour le remboursement 
des frais médicaux et d’Hospitalisation.

Prise d’effet : Elles prennent effet à la 
date de départ (lieu de convocation) et 
cessent automatiquement à la date de 
retour (et lieu de dispersion du groupe) 
spécifiées sur le bulletin d’inscription au 
voyage, sur simple appel téléphonique 
(PCV accepté de l’étranger) ou envoi 
d’un mail, d’une télécopie.

Garanties d’assistance médicale : en au-
cun cas Axa Assistance ne peut se subs-
tituer aux organismes locaux de secours 
d’urgence.
• Rapatriement ou Transport sanitaire du 
voyageur et de son accompagnant le 
cas échéant,
• Prolongation de séjour sur place de 
l’assuré ou de l’accompagnant. Prise en 
charge des frais à hauteur de 150 €/jour 
pour une durée de 10 jours consécutifs.
• Visite d’un proche : prise en charge 
du transport d’un membre de la famille 
pour se rendre au chevet du malade. 
Prise en charge des frais de séjour à 
concurrence de 150 €/J maxi 10 jours 
maximum.
• Frais dentaires d’urgence : 153 €

Transport du corps en cas de décès et 
frais funéraires nécessaire au transport : 
2 300 €

Les frais de cérémonie, d’accessoires, 
d’inhumation ou de crémation en Eu-
rope restent à la charge des familles.

Frais de recherche ou de secours :
1 000 € par personne.

Retour des enfants de moins de 15 ans : 
en cas d’impossibilité du voyageur et en 
l’absence d’un membre majeur de la fa-
mille pouvant assurer la surveillance des 
enfants restés seuls sur place. (cf fasci-
cule assurance)

Envoi de médicaments à l’étranger : 
coût des médicaments et des frais de 
douanes à la charge de l’assuré.

Assistance juridique à l’étranger en cas 
d’infraction involontaire à la législation 
du pays étranger dans lequel se trouve 
le voyageur : avance de la caution pé-
nale : 20 000 € maximum par évènement. 
Prise en charge des frais d’avocat à 
hauteur de 5 000 € maximum par évè-
nement.

Perte et vol de papiers officiels : rem-
boursement des frais de duplicata à 
concurrence de 150€/évènement.

Remboursement des frais médicaux 
à l’étranger : (cf livret assistance en in-
clusion pour les conditions de prise en 
compte de la garantie.) : à concurrence 
de 30 000 € pour les voyages en Europe 
et pays du pourtour méditerranéen et 
75 000 € pour les voyages dans le reste 
du monde. Dans tous les cas, une fran-
chise de 30 € est applicable sur chaque 
dossier. 

Axa Assistance n’intervient qu’en com-
plément des prestations de la caisse 
d’assurance maladie et/ou de tout autre 
régime de prévoyance individuelle ou 
collective dont l’assuré bénéficie par 
ailleurs.

Sont exclus : 
- les convalescences et affections en 
cours de traitement et non encore 
consolidées et/ou nécessitant des soins 
ultérieurs programmés ; les maladies 
préexistantes diagnostiquées et/ou 
traitées à moins d’une complication ou 
aggravation net imprévisible,
• les suites de grossesse : accouche-
ment, césarienne, soins au nouveau-né,
• les interruptions volontaires de gros-
sesse,
• les voyages entrepris dans un but de 
diagnostic et/ou traitement, bilans mé-
dicaux, check-up, dépistage à titre pré-
ventif.
• la pratique à titre amateur, de sports 
aériens, de défense, de combat.
• les conséquences du défaut ou de l’im-
possibilité de vaccination.
• les états résultant de l’absorption d’al-
cool, de l’usage de drogues, stupéfiants,
• les conséquences des tentatives de 
suicide.
• les dommages provoqués par une 
faute intentionnelle ou dolosive du bé-
néficiaire.
• les conséquences de la pratique de 
sport tel l’alpinisme de haute montagne 
(cf. toutes les restrictions « sports » dans 
le fascicule) et le non-respect des règles 
de sécurité reconnues liées à la pratique 
de toute activité de loisirs ;
• les frais engagés sans l’accord préa-
lable de l’assureur,
• les conséquences d’une inobserva-
tion volontaire à la réglementation des 
pays visités, ou de la pratique d’activités 
prohibées par les autorités locales.
• les conséquences d’effets nucléaires 
radioactifs,
• les conséquences d’interdictions offi-
cielles, de saisies ou de contraintes par 
la force publique,
• les conséquences de guerre civile ou 
étrangère, d’émeutes ou mouvements 

RÉSPONSABILITÉ

ASSISTANCE, RAPATRIEMENT
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populaires, lock-out, grèves, attentats, 
actes de terrorisme, pirateries, de tem-
pêtes, d’ouragans, tremblements de 
terre, cyclones, éruption volcanique ou 
autre cataclysmes, désintégration du 
noyau atomique,
• Les épidémies, effets de pollution et 
catastrophes naturelles ainsi que leurs 
conséquences
• sont exclus aussi pour les frais de se-
cours :
Les frais résultant de l’inobservation des 
règles de prudence édictées par les ex-
ploitants du site et/ou des dispositions 
réglementaires régissant l’activité pra-
tiquée par l’assuré ; les frais engendrés 
par la pratique d’un sport professionnel, 
la participation à une expédition ou à 
une compétition,
• sont exclus aussi pour la garantie des 
frais médicaux, chirurgicaux, pharma-
ceutiques ou d’hospitalisation à l’étran-
ger  :
Les frais de prothèses optiques, den-
taires, acoustiques, fonctionnelles, es-
thétiques ou autres, les frais engagés 
en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer, qu’ils soient 
ou non consécutifs à un accident ou une 
maladie survenus en France ou à l’étran-
ger,
-les frais de cure thermale et de séjour 
en maison de repos, les frais de réédu-
cation,
-les frais de caisson hyperbare
Un dépliant reprenant l’ensemble des 
modalités et garanties couvertes sera 
remis dans les carnets de voyage.

L’ATC vous informe que vous pouvez 
souscrire une assurance individuelle – 
annulation ou assistance-rapatriement 
pour les séjours de ses partenaires et 
revendus par l’ATC tant en France qu’à 
l’étranger.
Si le Client justifie d’une garantie anté-
rieure pour les risques couverts par l’as-
surance souscrite, il a la possibilité de 
résilier sans frais cette assurance dans un 
délai de quatorze (14) jours tant qu’au-
cune garantie n’a été mise en œuvre.

Modifications du fait du client 
Les modifications substantielles (chan-
gements de séjour, de date ou de nom 
d’un des participants etc…) et impu-
tables à l’adhérent sont considérées 
comme une annulation suivie d’une 
nouvelle commande, entraînant les 
frais d’annulation en vigueur. Il en est 
de même pour les demandes de report 
d’inscription pour raisons personnelles 
d’un séjour sur un autre.

En revanche, les modifications non 
substantielles imputables au client et 
pouvant être traitées sans annulation, 
ne feront l’objet que d’une modification 
du contrat et de l’application de 20 € 
de frais de modification non rembour-
sables. 

Pour les voyages et séjours à la revente, 
nous appliquons les conditions de vente 
et d’annulation du Tour Opérateur 
concerné ; pour la billetterie, celles de 
la compagnie aérienne. Ces conditions 
vous seront fournies avant la signature 
du contrat et une assurance individuelle 
facultative vous sera proposée.
Modification ou annulation du fait de 
ATC ROUTES DU MONDE
Lorsque, avant le départ, le respect d’un 
élément essentiel du contrat est rendu 
impossible par suite d’un événement ex-
térieur, l’ATC avise le voyageur en l’infor-
mant qu’il dispose alors de la faculté de 
résoudre (annuler) le contrat ou d’accep-
ter la modification qui lui est proposée. 
Celui-ci doit alors faire connaître son 
choix par retour.

Dans l’hypothèse où il décide de résilier 
le contrat, il aura droit, sans supporter 
de pénalités ou de frais, au rembourse-
ment de la totalité des sommes versées 

1/ Délai de déclaration de sinistre (et au 
maximum dans les 5 jours) : Le sinistre 
doit être déclaré dès qu’il est avéré par 
une autorité médicale compétente que 
la gravité de l’état de santé est de nature 
à contre indiquer le voyage. Si l’annula-
tion est postérieure à cette contre-indi-
cation à voyager, notre remboursement 
se limitera aux frais d’annulation en vi-
gueur à la date de la contre-indication. 
En cas de maladie ou accident corporel, 
l’assurée doit communiquer dans les 10 
jours suivant le sinistre, les pièces utiles 
à la constitution du dossier.
2/ Dans quels cas intervient l’assurance : 
• Maladie grave, accident grave ou dé-
cès (y compris la rechute, l’aggravation 
d’une maladie chronique ou préexis-
tante, ainsi que les suites, les séquelles 
d’un accident survenu antérieurement à 
la souscription du contrat) : du vacancier 
lui-même, de son conjoint de droit ou 
de fait, de son pacsé ; de ses ascendants 
ou descendants, de ses frères, sœurs, 
beaux-frères, belles sœurs, gendres, 
belles filles, beaux-pères, belles-mères ; 
du tuteur légal ; d’une personne vivant 
habituellement sous son toit  ou d’une 
personne handicapée, vivant sous le 
même toit que le vacancier, qu’il en soit 
le tuteur légal et que son nom soit men-
tionné à la souscription du contrat.
Nous n’intervenons que si la maladie 
ou l’accident interdit formellement de 
quitter le domicile, nécessite des soins 
médicaux et empêche d’exercer toute 
activité professionnelle ou autre.
• Complications dues à l’état de gros-
sesse
• Contre-indication et suite de vaccina-
tion obligatoires pour le voyage,
• Licenciement économique du vacan-
cier, de son conjoint de droit ou de fait,
-Etat dépressif, maladie psychique en-
trainant plus de 3 jours d’hospitalisation 
par le vacancier
• Vol ou Destruction des locaux profes-
sionnels ou privés dans les 72h précé-
dents
• Dommages graves au véhicule du va-
cancier 
• Octroi d’un emploi ou d’un stage par 
Pôle Emploi devant débuter avant le re-
tour du voyage (sauf missions de travail 
temporaire)
• Mutation professionnelle obligeant le 
voyageur à déménager avant son retour 
de vacances
• Refus de visa par les autorités du pays 
Sont exclus (cf. détails dans le fascicule 
assurance remis à l’inscription) :
• L’état dépressif maladie psychique 
nerveuse, mentale sans hospitalisation 
ou de moins de 3 jours,
• Les interruptions volontaires de gros-
sesse, FIV traitements esthétiques, 
cures, annulations résultant d’examens 
périodiques de contrôle.
• Les maladies ou accidents ayant fait 
l’objet d’une première constatation, 
d’une rechute, d’une aggravation ou 
d’une hospitalisation entre la date 
d’achat du voyage et la date de sous-
cription du contrat d’assurance.  De plus, 
pas de prise en charge si la personne qui 
provoque l’annulation est hospitalisée 
au moment de la réservation du voyage 
ou de la souscription du contrat.
• La défaillance de toute nature, y com-
pris financière, de l’organisateur de 
votre voyage ou du transporteur rendant 
impossible l’exécution de ses obliga-
tions contractuelles
• L’oubli de vaccination, la non présen-
tation d’un document indispensable au 
voyage, le retard dans l’obtention d’un 
visa. 
• Les épidémies, les catastrophes natu-
relles et la pollution ; la guerre civile ou 
étrangère, les émeutes ou mouvements 
populaires ou grèves ; la participation 
volontaire d’une personne assurée à des 
émeutes ou grèves ;  effets nucléaires 
ou radioactifs , l’alcoolisme, l’ivresse, 
l’usage de drogues, de stupéfiants, de 
médicaments non prescrits médicale-

dans le délai maximal de 14 jours après 
son annulation.

Modification des programmes après 
le départ : nous pourrions, en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévi-
tables, nous trouver dans l’obligation 
de modifier totalement ou partielle-
ment nos prestations, de fermer un 
équipement, etc… dans ces différentes 
éventualités, nous proposerons des 
prestations en remplacement de celles 
qui ne sont pas fournies ou une indem-
nisation. L’ATC prend à sa charge les 
suppléments de prix qui en résultent ou 
rembourse la différence de prix entre 
les prestations prévues et fournies. Si le 
participant n’accepte pas la modification 
proposée et annule son contrat, l’ATC 
doit lui procurer les titres de transport 
nécessaires à son retour, sans préjudice 
des dommages et intérêts auxquels il 
pourra prétendre.

Annulation du fait du client : Le voya-
geur a la faculté d’annuler son contrat à 
tout moment moyennant le paiement de 
frais d’annulation ci-après détaillés.

Toute annulation doit être notifiée à 
ATC ROUTES DU MONDE, 9 rue du 
Château Landon -75010 Paris – mail : 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
par tout moyen écrit dont la date (jour 
ouvré) de réception sera retenue comme 
date d’annulation pour facturer les frais 
d’annulation.  

L’ATC ROUTES DU MONDE procèdera 
au remboursement des sommes versées 
sauf les frais de dossier, frais de visas et 
la cotisation d’assurance et déduction 
faite des sommes retenues à titre de 
frais d’annulation. 

Il sera obligatoirement retenu pour cha- 
que 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 à 8 jours du départ  
• 90 % de 07 à 03 jours du départ100% à 
moins de 03 jours du départ

Afin de réduire ou éviter de ces frais, il 
est possible de souscrire une :

(Possible uniquement pour les pro-
grammes de plus d’une journée).
Cette formule prémunit contre la perte 
que constitue une annulation d’inscrip-
tion. Les frais d’annulation peuvent être 
couverts par AXA ASSISTANCE – 6, rue 
André Gide – 92320 CHATILLON

Voir l’extrait des garanties contrat 
080289302 disponible sur demande 
ou remis à l’inscription. Les «garanties 
annulation-bagages-interruption de 
séjour» intégrées dans le contrat d’as-
surance n’interviendront qu’à la condi-
tion que le prix total du voyage ait été 
acquitté. 

Son coût par voyageur s’élève à 2,50 % 
du prix du voyage, avec un minimum de 
8 € par personne. Elle garantit jusqu’au 
moment du départ le remboursement 
des sommes versées pour le voyage 
selon les conditions ci-dessous. Ce rem-
boursement ne peut excéder 10 000 € 
par assuré et 50 000 € par évènement 
(ou 10 000 € par location) (à l’exception 
d’une franchise de 30 € par personne et 
par sinistre).

Seuls impératifs :
• Souscrire au moment de l’inscription.
• Ne pas annuler une fois le programme 
entamé (le cas échéant = interruption de 
séjour)
Annulation :
AXA ASSISTANCE prendra à sa charge 
le remboursement des frais occasionnés 
par votre désistement dans le respect 
des conditions générales.
(cf. fascicule assurance voyages).

ment ; tout acte intentionnel pouvant 
entraîner la garantie du contrat et toutes 
conséquences de procédure pénale 
dont vous faites l’objet ;  les duels, pa-
ris, crimes, rixes (sauf légitime défense) 
; la pratique de sports à risques et com-
pétitions sportives ;  suicides et  consé-
quences des tentatives de suicide ;  
• L’absence d’aléa. 
• Cas où l’adhérent aurait commis de 
façon volontaire des infractions à la lé-
gislation en vigueur dans le pays où il se 
rend.

Bagages (cf livret assurance remis à l’ins-
cription).

Prise d’effet : Le jour du départ prévu 
– lieu de convocation de l’organisateur 
; Expiration de la garantie : Le jour du re-
tour prévu de voyage (lieu de dispersion 
du groupe).
Le plafond de la garantie est fixé à 1000 
€ par bénéficiaire et par voyage. Les ob-
jets précieux sont couverts à hauteur de 
500 euros. Les objets acquis au cours du 
voyage sont couverts à hauteur de 200 
€. Une franchise de 30 € par bénéficiaire 
est appliquée. 
• Retard de livraison : en cas de non 
réception des bagages personnels à 
l’aéroport de destination (à l’aller) et s’ils 
sont restitués avec plus de 24 heures de 
retard, l’assurance rembourse, sur pré-
sentation de justificatifs, les achats de 
premières nécessités achetés moins de 
4 jours après l’heure officielle d’arrivée 
du vol, à concurrence de 80 € par per-
sonne. En aucun cas, cette garantie n’est 
acquise pour le trajet retour.

Sont exclus notamment : (cf fascicule)
• le vol des bagages, effets et objets 
personnels laissés sans surveillance dans 
un lieu public ou entreposés dans un 
local mis à la disposition commune de 
plusieurs personnes ou survenant au do-
micile de l’assuré.
• le vol de tout appareil de reproduction 
du son et/ou de l’image et leurs acces-
soires lorsqu’ils n’ont pas été placés 
dans un coffre de sûreté fermé à clef, 
alors qu’ils ne sont pas portés.
• l’oubli, la perte (sauf par une entreprise 
de transport), l’échange, le vol sans ef-
fraction dûment constatée et verbalisée 
par une autorité.
• les dommages accidentels dus au cou-
lage des liquides, des matières grasses, 
colorantes ou corrosives et contenus 
dans vos bagages, dus à un vice propre, 
à l’usure normale ou naturelle ou causés 
par des animaux.
• la confiscation des biens par les Auto-
rités (douane, police),
vle vol, la perte, l’oubli ou la détériora-
tion des espèces, documents, titres de 
transport, cartes de crédit et documents 
d’identité.
• les dommages indirects tels que dé-
préciation et privation de jouissance,
• les objets désignés ci-après : médica-
ments, toute prothèse, appareillage de 
toute nature, vélos, lunettes, lentilles de 
contact, clefs de toutes sortes, les por-
tables informatiques, les mobiles télé-
phoniques, le matériel professionnel… 
Interruption de séjour
Prise d’effet : le jour du départ prévu 
(lieu de convocation de l’organisateur). 
Expiration de la garantie : Le jour du re-
tour prévu de voyage (lieu de dispersion 
du groupe).

L’assurance rembourse au participant, 
ainsi qu’aux membres de sa famille assu-
rés ou à une personne assurée sans lien 
de parenté l’accompagnant, les frais de 
séjour non utilisés (titre de transport non 
compris) au prorata temporis.
Le remboursement est calculé à comp-
ter du jour suivant la libération totale 
des prestations assurées et est propor-
tionnel au nombre de jours non utilisés. 
Le vacancier est indemnisé à hauteur 
maximum de 8 000 € ou 40 000 € par 
évènement.

Si le séjour est interrompu sans faire ap-

MODIFICATIONS, ANNULATION

ASSURANCE ANNULATION, 
BAGAGES, INTERRUPTION DE 

SÉJOUR FACULTATIVE
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pel à AXA Assistance, aucune indemni-
sation ne sera due.

Sont exclus :
• le remboursement des prestations non 
utilisées lorsque le rapatriement médical 
ou le retour anticipé n’a pas été organisé 
par AXA Assistance ou une autre com-
pagnie d’assistance.
• L’absence d’aléa,
• Les actes intentionnels et/ou répré-
hensibles par la Loi, les conséquences 
des états alcooliques et la consomma-
tion de drogues, de toute substance 
stupéfiante mentionnée au Code de la 
Santé Publique, de médicaments et trai-
tements non prescrits par un médecin,
• D’un incident nucléaire, d’une guerre 
civile ou étrangère, d’un attentat, d’une 
émeute ou d’une grève,
• D’un acte de négligence de la part de 
l’assuré.

Certains voyages font l’objet de condi-
tions particulières d’annulation (le cas 
échéant, une mention apparaît sur le 
programme du voyage et elles sont indi-
quées au dos du contrat de voyage qui 
est remis à l’inscription. Ces conditions 
seront données à l’inscription et pré-
valent sur les conditions générales.
Rappel : si le Client justifie d’une garan-
tie antérieure pour les risques couverts 
par l’assurance souscrite, il a la possibi-
lité de résilier sans frais cette assurance 
dans un délai de quatorze (14) jours 
tant qu’aucune garantie n’a été mise en 
œuvre.

Le voyageur peut céder son contrat à 
un tiers. Il doit impérativement informer 
ATC Routes Du Monde de la cession du 
contrat par tout moyen permettant d’en 
accuser réception moyennant un préavis 
raisonnable et au plus tard 7 jours avant 
la date de début du voyage, en indi-
quant précisément le nom et l’adresse 
du cessionnaire et du participant au 
voyage, et en justifiant que celui-ci rem-
plit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront so-
lidairement responsables du paiement 
d’un éventuel solde du prix ainsi que des 
frais supplémentaires occasionnés par 
cette cession, et devront acquitter les 
frais prévus à l’article 5.4 ci-dessous, cor-
respondant à la modification apportée 
aux prestations de forfaits touristiques.
En revanche, le Client ne peut pas cé-
der son ou ses contrats d’assurance. De 
plus, en cas de transport aérien si le bil-
let est émis, il ne sera ni échangeable, 
ni remboursable, par les compagnies aé-
riennes et dès lors, la cession du contrat 
de voyage pourra être assimilable à une 
annulation générant les frais prévus aux 
présentes Conditions Particulières de 
Vente.

indiqués dans la brochure. L’utilisation 
VACAF est soumise à l’acceptation de 
la prise en charge de la CAF. En cas de 
refus, il est de la responsabilité de l’al-
locataire de régler l’intégralité de son 
séjour. Dans tous les cas, il appartient 
au bénéficiaire de régler le montant de 
l’acompte initial dû.

Annulation du fait du client : Il sera obli-
gatoirement retenu pour chaque partici-
pant inscrit les frais suivants :
• 30 € plus de 60 jours avant le départ
• 10 % de 60 à 31 jours du départ
• 25% de 30 à 21 jours du départ
• 50% de 20 à 7 jours du départ
• 90% de 6 jours à 2 jours du départ 
• 100% à moins de 2 jours du départ

Pour être dispensé de ces frais, il est 
possible de souscrire une Assurance An-
nulation facultative :

Assurance Annulation-interruption de 
séjour : Cette formule prémunit contre 
la perte que constitue une annulation 
d’inscription, dans le cas des séjours 
dans les établissements ATC. Pour les 
autres établissements, il sera proposé 
une assurance individuelle optionnelle. 

Les frais d’annulation peuvent être cou-
verts par AXA ASSISTANCE – 6, rue An-
dré Gide – 92320 CHATILLON
Voir l’extrait des garanties contrat 
080372, disponible sur demande ou re-
mis à l’inscription.

Les « garanties annulation-interruption 
de séjour » intégrées dans le contrat 
d’assurance n’interviendront qu’à la 
condition que le prix total du voyage ait 
été acquitté. 
Son coût s’élève à 4 % du prix du voyage, 
avec un minimum de 20 € par dossier. 
Elle garantit jusqu’au moment du départ 
le remboursement intégral des sommes 
versées pour le voyage selon les condi-
tions ci-dessous (à l’exception d’une 
franchise de 15 € par personne et par 
sinistre).

Seuls impératifs :
• Souscrire au moment de l’inscription.
• Ne pas annuler une fois le programme 
entamé (le cas échéant = interruption de 
séjour)

Annulation : EUROP ASSISTANCE pren-
dra à sa charge le remboursement des 
frais occasionnés par le désistement du 
vacancier dans le respect des conditions 
générales. (dont extraits ci-dessous, et 
Cf. fascicule d’assurance).

1/ Délai de déclaration de sinistre :
Le sinistre doit être déclaré dès qu’il est 
avéré que la gravité de l’état de santé est 
de nature à contre indiquer le voyage, et 
au plus tard dans les 5 jours ouvrés.

2/ Dans quels cas intervient l’assurance : 
• Maladie grave, accident grave ou dé-
cès (y compris l’aggravation d’une ma-
ladie antérieure ainsi que les suites, les 
séquelles d’un accident survenu anté-
rieurement à la souscription du contrat) 
: du vacancier, de son conjoint de droit 
ou de fait ; de ses ascendants ou des-
cendants, et/ou ceux de son  conjoint 
de droit ou de fait; de ses frères, sœurs, 
beaux-frères, belles sœurs, gendres, 
belles filles ; de son remplaçant profes-
sionnel, sous réserve que son nom soit 
mentionné lors de la souscription du 
contrat ; de la personne chargée pen-
dant le voyage : de la garde des enfants 
mineurs, sous réserve que son nom soit 
mentionné à la souscription du contrat, 
de la garde d’une personne handicapée, 
sous réserve qu’elle vive sous le même 
toit que le vacancier soit le tuteur légal 
et que son nom soit mentionné à la 
souscription du contrat ; ainsi que toute 
personne vivant habituellement au do-
micile de l’assuré.
Nous n’intervenons que si la maladie 
ou l’accident interdit formellement 
de quitter le domicile, nécessite des 
soins médicaux et empêche d’exercer 
toute activité professionnelle ou autre. 

ne figurent pas dans les programmes qui 
constituent des illustrations représenta-
tives des pays visités. Par conséquent, 
ces images ne constituent en rien des 
éléments contractuels.

Les présentes conditions spécifiques à 
nos résidences, gites et campings ATC 
s’appliquent par dérogation aux Condi-
tions Particulières de Vente ci-dessus sur 
les points suivants : Conditions d’accueil 
Arrivées et départs : Les séjours ont une 
durée habituelle d’une semaine débu-
tant, en principe, le samedi. 
Toutefois, il est possible, sous réserve 
d’un accord préalable de notre part : 
• d’effectuer un séjour d’une durée su-
périeure ou inférieure à une semaine. 
• d’arriver et de partir un autre jour que 
le samedi.

Sauf ces cas particuliers, quelle que soit 
la formule de séjour (pension complète, 
demi-pension ou location) : 
• les arrivées s’effectuent entre 16 
heures et 19 heures le samedi.
• les départs ont lieu à 9 heures le sa-
medi suivant. 

En pension ou en demi-pension, la pre-
mière prestation est le dîner du jour d’ar-
rivée, la dernière le petit déjeuner du 
jour de départ (sauf mentions contraires, 
les boissons ne sont pas comprises).
En demi-pension, seul le petit déjeuner 
et le repas du soir (ou éventuellement du 
midi) sont compris.

Les hébergements sont attribués en 
fonction des disponibilités. En aucun cas 
l’ATC ne peut vous garantir un logement 
spécifique. Toutefois, l’ATC tentera de 
donner satisfaction à ses adhérents 
chaque fois que cela sera possible.

Les draps sont fournis dans toutes nos 
résidences quelle que soit la formule 
du séjour choisie (pension complète, 
demi-pension ou location) sauf cas par-
ticulier. Les serviettes de toilette ne sont 
fournies qu’en formules pension com-
plète et demi-pension. 

Toute personne se présentant sur un lieu 
de séjour sans avoir au préalable réglé 
son solde devra le régler à l’arrivée. En 
cas de refus, elle pourra se voir refuser 
l’accès à l’établissement.

Toute prolongation de séjour, quel qu’en 
soit le motif, entraînera une facturation 
correspondante, selon les conditions 
tarifaires en vigueur à la date concernée

Règlement intérieur : Un règlement in-
térieur est affiché dans chaque établis-
sement. Le vacancier doit en prendre 
connaissance et de le respecter.

Piscine : l’accès des enfants à la piscine 
ne peut se faire qu’avec l’accompagne-
ment des parents et sous leur responsa-
bilité.

Animaux : Les animaux, quelqu’ils 
soient, ne sont acceptés dans aucun 
de nos établissements. Dans le cas de 
non-respect de ces règles et/ou de re-
fus du paiement forfaitaire, nous attirons 
l’attention des adhérents sur les risques 
de se voir interdire l’accès de l’établis-
sement.

Taxe de séjour : Elle est collectée pour 
le compte des municipalités qui en 
fixent le montant, n’est pas incluse dans 
nos tarifs, mais précisée dans le contrat, 
et à régler sur place. Elle peut changer 
à tout moment, sur décision de la col-
lectivité.
Les équipes sont disponibles au cours 
du séjour pour répondre aux doléances, 
résoudre les éventuels dysfonctionne-
ments constatés et permettre de profiter 
pleinement du séjour.
Aides

Les Aides des CAF : Certains établis-
sements sont agréés VACAF et sont 

• Complications dues à l’état de gros-
sesse
• Contre-indication de vaccination, ou 
suites des vaccinations obligatoires pour 
le voyage
-Licenciement économique du vacan-
cier, de son conjoint de droit ou de fait
• Convocation devant un tribunal  
• Convocation en vue d’adoption d’un 
enfant 
• Convocation à un examen de rattra-
page 
• Vol ou Destruction à + de 50% des lo-
caux professionnels ou privés, et impli-
quant la nécessité de rester sur les lieux
• Octroi d’un emploi ou d’un stage par 
Pôle Emploi
• Suppression ou modification des 
dates de congés payés du fait de l’em-
ployeur (avec une franchise de 20%, et 
sous conditions)
• Mutation professionnelle 
• Refus de visa par les autorités du pays
• Vol de la carte d’identité ou du Passe-
port, dans les 48h précédent le voyage, 
et s’ils sont indispensables au voyage 
(franchise de 20% retenue sur les frais) 
Sont exclus (cf. détails dans le fascicule 
assurance remis à l’inscription). 
Maladie nécessitant des traitements 
psychiques ou psychothérapeutiques y 
compris les dépressions nerveuses, ou-
bli de vaccination, les complications de 
grossesse à plus de 6 mois, non présen-
tation des documents indispensables au 
voyage ; la pratique de sports à risques 
et compétitions sportives ; les maladies 
ou accidents ayant fait l’objet d’une 
première constatation, d’une rechute, 
d’une aggravation ou d’une hospitalisa-
tion entre la date d’achat du voyage et 
la date de souscription du contrat d’as-
surance De plus, pas de prise en charge 
si la personne qui provoque l’annulation 
est hospitalisée au moment de la réser-
vation du voyage ou de la souscription 
du contrat.
• La guerre civile ou étrangère, les 
émeutes ou mouvements populaires ou 
grèves ; la participation volontaire d’une 
personne assurée à des émeutes ou 
grèves ; effets nucléaires ou radioactifs, 
l’alcoolisme, l’ivresse, l’usage de dro-
gues, de stupéfiants, de médicaments 
non prescrits médicalement ; tout acte 
intentionnel pouvant entraîner la garan-
tie du contrat 
• Cas où l’adhérent aurait commis de 
façon volontaire des infractions à la lé-
gislation en vigueur dans le pays où il se 
rend.

Interruption
Les frais de séjour déjà réglés et non 
utilisés (transport non compris) sont 
remboursés au prorata temporis, et à 
compter du jour suivant le rapatriement, 
dans les cas suivants :
• Rapatriement médical organisé par 
une société d’assistance
•  Rapatriement organisé par une so-
ciété d’assistance lors du décès d’un 
proche parent
• Sinistre important au domicile et né-
cessitant la présence du vacancier.

Promotions : À certaines dates nous 
pouvons être amenés à proposer des 
promotions. Nous informons notre 
clientèle que celles-ci n’ont aucun effet 
rétroactif par rapport aux clients déjà 
inscrits ayant payé un prix différent. 
Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun 
remboursement de la différence de prix. 
Données personnelles : Les informa-
tions recueillies dans les bulletins d’ins-
cription ou d’adhésion ATC ne seront 
utilisées qu’à des fins de gestion et ne 
feront l’objet de communications exté-
rieures que pour satisfaire des obliga-
tions légales, réglementaires ou conven-
tionnelles. Elles pourront donner lieu 
à l’exercice du droit d’accès dans les 
conditions prévues par le Règlement 
Général pour la Protection des Données 
(RGPD) consultables dans les mentions 
légales de notre site internet ou sur 
simple demande.
Photos : Les photos présentes dans ce 
catalogue peuvent montrer des lieux qui 

Toute réclamation après le séjour devra 
faire l’objet d’un courrier adressé, par 
lettre recommandée, avec avis de ré-
ception, à notre adresse, dans un délai 
de 15 jours après la fin du séjour. Il est 
nécessaire de spécifier, dans le courrier 
le numéro de la réservation, les lieux et 
dates du séjour et de joindre à tous justi-
ficatifs utiles à l’étude du dossier. 
Si le client estime qu’il n’a pas reçu de 
réponse satisfaisante dans un délai de 
60 jours, il dispose de la faculté de re-
courir à la procédure de médiation dont 
les modalités de saisine sont accessibles 
auprès du Médiateur du Tourisme et des 
Voyages - MTV - BP 80 303 - 75 823 Paris 
Cedex 17 ainsi que sur son site Internet 
: www.mtv.travel.

CESSION DU CONTRAT

POLITIQUE COMMERCIALE

RÉCLAMATIONS

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX 
RESIDENCES DE TOURISME,

GÎTES, CAMPINGS ATC



TROUVEZ L’UN DE NOS POINTS
DE VENTE PRÈS DE CHEZ VOUS

Ouverts du lundi au vendredi

Nos représentations locales (Sections ATC)

de 9h à 17h
9, rue du Château-Landon
75010 Paris
01 55 26 93 70
boutique-atc@atc-routesdumonde.com

PARIS 10E

du lundi au jeudi
de 9h à 17h et de 14h-17h
44, rue du Louis Blanc (1er étage)
75010 Paris
01 46 07 56 65 — 09 61 37 27 17
atc-idf@atc-routesdumonde.com

PARIS 10E

de 14h à 17h30
12, rue de l’Arquebuse
21000 Dijon
01 55 26 93 70
atc.dijon@club-internet.fr

DIJON

www.atcdijon.com

de 14h15 à 17h30
3, boulevard du Président Wilson
67083 Strasbourg Cedex
03 88 75 39 23
atc-stg@gmail.com

STRASBOURG

www.atcstrasbourg.comoj.com

AMIENS, AULNOYE, LILLE, 
SOMAIN
Correspondance : BP10049
80097 Amiens Cedex 3
Accueil : 40, rue Paul Tellier
80000 Amiens
Jeudi de 14h à 17h
03 22 53 85 37
atcamiens@gmail.com
atcamiens.free.fr

BORDEAUX
9, place Casablanca
33800 Bordeaux
Accueil :
les 1er et 3e jeudi du mois
05 56 94 30 06
atc-bordeaux@atc-routesdumonde.com

BRIVE
S’adresser à ATC Limoges
(Voir coordonnées ci-après)

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, 
ÉPERNAY
Correspondance : BP 50109
51007 Châlons-en-Champagne 
Cedex
Accueil :
Chemin de la Petite Vitesse
51007 Châlons-en-Champagne 
Mardi de 14h à 16h
03 26 70 17 94

CHAMBÉRY
S’adresser à ATC Lyon.
(Voir coordonnées ci-après)

CLERMONT-FERRAND
Centre social SNCF
5, Rue Guynemer
63000 Clermont-Ferrand
Accueil :
mercredi de 15h à 18h
04 73 90 01 42

DIJON
12, rue de l’Arquebuse
21000 Dijon
Accueil :
du lundi au vendredi,
de 14h à 17h30
03 80 45 37 89
atc.dijon@club-internet.fr
atcdijon.com

NEVERS, MOULINS
Correspondance : BP04
58022 Nevers Cedex
Accueil : Gare de 
la Charité-Sur-Loire :
mercredi de 14h à 17h
03 86 70 28 44
Accueil à Varennes-Vauzelles :
Hôtel du Nivernais
14, rue Benoit Frachon
jeudi de 14h à 17h 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr
atc.neversmoulins.free.fr

NÎMES, BÉZIERS
97, Rue Pierre Sémard
30000 Nîmes
Accueil :
mardi de 15h à 18h
06 09 07 67 54 
atcnimes@sfr.fr

NORMANDIE
15, rue de la Gare
76300 Sotteville
Accueil :
2e jeudi du mois (sauf juillet/août)
de 16h30 à 17h30
06 87 17 44 75 - 06 72 27 70 73 
claude.bessonnet@gmail.com
atc-loisirs-randonnees-76.com
Accueil Caen : 
Espace associatif du CER
Avenue Pierre-Mendès-France 
Accès Parcotrain
14000 Caen 
Mardi de 15h à 17h
02 31 84 59 05

PÉRIGUEUX
25, rue Pierre Sémard
24000 Périgueux
Accueil :
mercredi de 14h à 16h
05 53 53 56 26
atcpx@wanadoo.fr 
loisirs-atc24.monsite-orange.fr

REIMS
Local ATC
6bis, rue André-Pingat
51100 Reims
Accueil :
jeudi de 14h30 à 16h
03 26 03 64 04 - 06 03 64 47 49
atcreims@aol.com

ÎLE-DE-FRANCE
44, rue Louis-Blanc (1er étage) 
75010 Paris
01 46 07 56 65 — 09 61 37 27 17
Accueil du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
atc-idf@atc-routesdumonde.com

LIMOGES
36, rue Suzanne Valadon
87000 Limoges
jeudi de 17h à 18h (sauf en août)
05 55 79 51 98
atc-limoges@orange.fr
loisirando-atc-limoges.fr

LYON
6, rue Gabriel Péri
69350 La Mulatière
mardi et mercredi
de 14h30 à 16h30.
04 78 37 91 12
atc-lyon@atc-routesdumonde.com

MARSEILLE
13, Rue Bénédit
13004 Marseille
mardi de 14h30 à 16h30
06 11 11 33 81 
atc-marseille@atc-routesdumonde.com

METZ
Place du Général De Gaulle
57000 Metz
Hall Départ –Tour de l’Horloge 
Gare de Metz Ville
Entrée R, 2e étage
Accueil : vendredi de 14h à 17h
03 87 63 89 24
atc-metz@sfr.fr
sites.google.com/site/atcmetz

NANCY
ATC - Comité Régional
18, avenue Foch
54000 Nancy
mercredi de 14h à 17h
03 83 40 33 33
atc.nancy@sfr.fr
atc-nancy.com

NANTES
27, boulevard Stalingrad
44041 Nantes Cedex
mardi et jeudi de 14h30 à 17h
02 28 20 27 31
atc.nantes44@gmail.com

RENNES
Centre Social SNCF (3e étage) 
23, Square Louis-Armand 
35000 Rennes
Accueil :
les 1er et 3e lundi du mois
de 15h à 17h
02 99 30 56 78
atcrennes35@gmail.com

SAINT-ÉTIENNE
Antenne de Lyon
2, avenue Grüner - Allée D 
42000 Saint-Etienne
Accueil :
mercredi de 14h à 17h
04 78 37 91 12
atc-stetienne@sfr.fr
atc-lyon@atc-routesdumonde.com

STRASBOURG
3, boulevard du Président
Wilson
67083 Strasbourg Cedex
Accueil : 
Salle 1, sous-sol de
la Direction Régionale
Du lundi au vendredi
de 14h15 à 17h30
03 88 75 39 23
atc.stg@gmail.com
sites.google.com/site/atcstrasbourg2

TOULOUSE
17 Rue Jacques Brel
31200 Toulouse
Accueil uniquement sur 
rendez-vous :
Gare de Matabiau
Quai 1 
Espace Bibliothèque 
31500 Toulouse
06 23 57 22 55
toulouseatc@gmail.com
atc-toulouse.weebly.com

TOURS
ATC Foyer du Cheminot
11, Rue Blaise-Pascal
37000 Tours
Accueil :
les 1er et 3e mardi du mois
de 14h à 16h15
02 47 20 71 88
atctours@sfr.fr


