
 

 

ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 

9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

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

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

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

 

ETATS UNIS 
SENTIERS DE L’OUEST 

Circuit de 12 jours - 10 nuits 
Entrée Los Angeles – Sortie San Francisco 

Minimum 10-maximum 38 participants 
 
 
 
 
 

 
 
 

ITINERAIRE : 
Jour 1 : France / Los Angeles 
Jour 2 : Los Angeles 
Jour 3 : Los Angeles / Calico / Laughlin 
Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff 
Jour 5 : Flagstaff / Monument Valley / Lake Powell / Kanab 
Jour 6 : Kanab / Bryce Canyon NP / Las Vegas 
Jour 7 : Las Vegas 
Jour 8 : Las Vegas / Death Valley / Bakersfield 
Jour 9 : Bakersfield / Sequoia NP / Modesto 
Jour 10 : Modesto / San Francisco 
Jour 11 : San Francisco / aéroport 
Jour 12 : France 
 

LES PLUS DU CIRCUIT : 
- Vols directs Air France 
- Maximum 38 participants dans des bus de 55 sièges, garantissant un confort supérieur. 
- Hôtel centre-ville à SFO pour profiter pleinement des charmes de la ville. 
- 2 Nuits à Las Vegas sur le strip. 
- Des marches (facultatives) proposées par les guides dans les parcs nationaux, pour une découverte plus 
poussée de ces merveilles de la nature. 
- Du temps libre à Las Vegas et San Francisco. 
- Du shopping dans un outlet (grand centre commercial) à Las Vegas pour ceux qui le souhaitent. 

 
JOUR 1 : FRANCE  LOS ANGELES 
Convocation des participants à l’aéroport. Envol à destination de Los Angeles. Repas servis à bord.  
Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  
La ville s'étend sur 1 290  km², la distance nord-sud la plus grande est de 71 km, la distance est-ouest de 47 km. 
L’aire urbaine de Los Angeles compte environ 18,5 millions d'habitants, ce qui en fait la deuxième 
agglomération des Etats-Unis après celle de New York.  
L.A. est cosmopolite et demeure l'un des points d'entrée d'immigrants les plus importants aux États-Unis. Elle 
attire les populations grâce à son climat, son style de vie et l'opportunité d'y réaliser son rêve américain. 
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Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, 
vous découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : LOS ANGELES 
Petit déjeuner. 
Départ pour un tour panoramique de Los Angeles. 
Vous découvrirez Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain. 
Le célèbre Mann's Chinese Theatre, dont l'entrée rappelle la forme d'une pagode chinoise. C'est ici qu'ont lieu 
les premières mondiales pour les productions hollywoodiennes. Devant l'édifice, vous pourrez voir et toucher 
les empreintes de mains et de pieds des plus grandes stars comme Marilyn Monroe, Mickey Mouse, ou encore 
Arnold Schwarzenegger. 
En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, 
chacune d’elle étant dédiée à un artiste.  
Déjeuner. 
Dans l’après-midi, vous partirez à la découverte des plages de Los Angeles : 
 Venice Beach, dont la principale attraction est de loin l’Ocean Front Walk. Cette promenade de près d’1,5 

Km de long est très animée : jongleurs, musiciens et diseuses de bonnes aventures sont au rendez-vous. 
 Santa Monica, une des plus agréables villes côtières de Los Angeles avec son centre piétonnier, son 

pittoresque quartier commerçant et son ponton datant du début du siècle. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (500 KM, ENV 5H) 
Petit déjeuner.  
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave.  
En cours de route, visite de CALICO GHOST TOWN. 
Née en 1881 avec l’arrivée massive des prospecteurs d’argent, avant la ruée vers l’or, la ville comptait plus de 
1200 habitants, pour 22 saloons et 500 mines d’argent.  
Dix ans plus tard, le cours de l’argent s’effondra et la ville se vida de ses habitants pour devenir une véritable 
ville fantôme en 1907. Elle fut reconstruite en 1951. 
Déjeuner.   
Ensuite, arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige de la Route 66 et lieu de tournage du film du même nom.   
Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à l´hôtel.  
Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage. Vous pourrez tenter votre chance au 
casino de l’hôtel ou vous balader le long du Colorado.   
Dîner. Nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (460 KM, ENV 5H) 
Petit déjeuner.  
Départ pour le GRAND CANYON via SELIGMAN, petite ville où le temps semble s’être arrêté dans les années 
50 et où l’on découvre la fameuse Route 66. 
Déjeuner. 
Visite du Grand Canyon National Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus 
grandioses des États-Unis.  
Le Grand Canyon est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Ce n'est pas un 
simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche avec 
des buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux. Les couches sédimentaires multicolores 
exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre changeant au fil du jour.  
Vous admirerez la faille depuis les promontoires aménagés. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous ; 
l’une des grandes merveilles naturelles du monde.   



 

 

Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche avec le guide sur le « South Rim Trail » à partir de 
Mather Point jusqu’à Bright Angel (environ 4 km, 2h de marche - Niveau : facile). 
Poursuite de la route vers Flagstaff. 
Dîner. Nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE OU KANAB (650 KM, ENV 7H) 
Petit déjeuner. 
Départ pour la visite de MONUMENT VALLEY, site administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns et surnommé « la terre de l’espace et du temps suffisant ».  
Sortie en véhicules tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos, descendant en plein cœur de la vallée au 
pied des Mesas. Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui émergent de 
l´étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles. 
Déjeuner typique navajo. 
Départ pour PAGE et le LAC POWELL. Arrêt au barrage de GLEN CANYON.  
Petite marche jusqu’à Horseshoe Bend, magnifique point de vue sur le Colorado (2 km - environ 1h 
aller/retour ; accessible à tous). 
Dîner avec ambiance western. Nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 6 : PAGE / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (530 KM, ENV 6H) 
Petit déjeuner.   
Départ en direction de Bryce Canyon National Park.  
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques de 
pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Les panoramas sur l’Amphithéâtre 
abritant toutes les aiguilles de pierre est saisissant.  
Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre accompagnés de votre guide sur le Queen Garden Trail 
afin de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou cheminées de fées. Photos inoubliables garanties! 
(Niveau : Modéré. Départ : Sunrise Point –  6 Km A/R –  Altitude : 2409/ 2303m) 
Ceux qui ne souhaitent pas faire la marche pourront profiter des points de vue extraordinaires sur l’amphithéâtre 
entre Sunrise Point et Sunset Point ou Inspiration Point le long du « Rim ». 
Déjeuner au Ruby’s Inn.  
Route pour Las Vegas. 
Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au 
monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez 
fasciné par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : LAS VEGAS  
Petit déjeuner.   
Pour ceux qui le souhaitent, départ le matin avec votre guide pour la Vallée du Feu. 
Petite randonnée sur le White Domes Trail pour admirer les formations de grès aux couleurs contrastées et le 
désert environnant. (Niveau : Modéré – 2 km A/R.) 
Note : En cas de fortes chaleurs, cette marche ne pourra pas se faire. 
Retour à Las Vegas. Fin de journée libre. 
Les personnes ne désirant pas faire la randonnée pourront profiter de leur journée libre à Las Vegas pour 
découvrir le Strip, se reposer, profiter de la piscine et des services de l’hôtel, ou encore tenter sa chance au 
casino. 
Au bord du "strip" (Las Vegas Boulevard) vous apercevrez une pyramide à parois en verre d’une centaine de 
mètres de haut avec une réplique plus que grandeur nature du Sphinx, ainsi qu’une tour Haute de 350 mètres. 
A proximité vous trouverez un château médiéval avec des tourelles peintes en couleurs criardes. En face, la 
silhouette de la ville de New York en trois dimensions, complétée du pont de Brooklyn et de la Statue de la 
Liberté.  



 

 

Un peu plus loin, au-delà du volcan géant qui crache une énorme boule de feu toutes les 30 minutes, vous 
trouverez, en grandeur nature, un navire de guerre britannique livrant bataille à un navire pirate devant un 
trottoir rempli de spectateurs...  
Possibilité de transfert dans un centre commercial « outlet » en après-midi. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel sur le strip. 
 

JOUR 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (595 KM, ENV 8H) 
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort. 
Cette terre extrêmement chaude et sinistre est étrangement belle. Des dunes de sable procurent à la partie 
nord de la vallée l'aspect classique d'un désert. Les parois érodées et les canyons latéraux prennent des teintes 
multicolores des dépôts de minéraux exposés.  
Note : En cas de températures dépassant 40 °C cette visite sera annulée, remplacée par  du shopping dans les 
magasins d'usine (Outlet Center) à Barstow. 
Déjeuner.   
Arrivée à BAKERSFIELD en fin de journée.   
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9  : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MODESTO (520 KM, ENV 6H) 
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de SEQUOIA NATIONAL PARK, un des plus beaux parcs de la Californie. 
Il présente un paysage luxuriant se distinguant bien du Mojave, plat et sec, et offre une flore et une faune 
d’une prodigieuse variété.  
Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2.000 mètres d’altitude dans une forêt de séquoias géants 
pour admirer le célèbre General Grant Tree (General Grant Tree Trail - Niveau : facile – 1.5 km A/R). 
Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Poursuite de la route vers MODESTO. 
Dîner. Nuit à l´hôtel. 

 
JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO (150 KM, ENV 1H30) 
Petit déjeuner.   
Départ pour SAN FRANCISCO et arrivée dans la matinée.   
Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions 
en font l´une des villes les plus pittoresques des États-Unis.  
Visite guidée de la ville durant laquelle vous pourrez voir : 
◊ Chinatown, à découvrir pour son ambiance et son côté pittoresque. Ruelles de magasins et de restaurant, 

recoins inattendus et richesse d’histoire sont au rendez-vous. 
◊ Union Square, le centre touristique de la ville avec ses magasins de luxe et ses hôtels de prestige.  
◊ Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du port où se dressent désormais des centres commerciaux, des 

musées et de nombreux hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, réaménagé où s’est installée une colonie 
d’otaries. 

◊ Le Golden Gate Bridge, un des ponts le plus célèbres du monde, construit en 1937 à la suite d’une frénésie 
de reconstruction causée par un tremblement de terre (The Big One en 1906). 

◊ Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280 m et qui offrent une vue panoramique sur la ville et 
toute la baie.  

Déjeuner dans Chinatown.  
Après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des diverses attractions que 
vous propose San Francisco.  
Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche accompagnés du guide le long de la baie sur le San 
Francisco Bay Trail. (Difficulté: Facile. Départ : Beach Hut Cafe à Fort Point - 3 km). 
 



 

 

Dîner libre. 
Retour libre à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel 3* standard en centre ville.  

 
JOUR 11 : SAN FRANCISCO / AEROPORT  
Petit déjeuner.   
En fonction de votre horaire aérien, matinée libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou faire vos 
derniers achats. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l´aéroport.  
Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination de la France.   
Dîner et nuit dans l´avion.  

 
JOUR 12 : FRANCE 
Petit déjeuner dans l’avion.  Arrivée en France. 
 
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 
remplacés. 
 

Dates de départ 
Prix de vente par 

personne 
de Paris 

07 Avril 2020 2175 € 

24 Avril 2020 2245 € 

28 Avril 2020 2245 € 

08 Mai 2020 2245 € 

15 Mai 2020 2245 € 

22 Mai 2020 2245 € 

12 Juin 2020 2295 € 

24 juillet 2020 2695 € 

04 aout 2020 2695 € 

15 septembre 2020 2195 € 

18 septembre 2020** 2195 € 

25 septembre 2020** 2195 € 

06 Octobre 2020** 2195 € 

16 octobre 2020** 2195 € 

03 novembre 2020** 2095 € 

Supplément Single 480 € 

Réduction TPL* 
Réduction QDP* 

- 45 €/pers  
- 70 €/pers 

*chambres composées de deux lits doubles. 
**Dates et tarifs sujets à modifications à l’ouverture des vols 

Départs de province avec AF : à partir de 120 € 
Excepté Mulhouse : à partir de 200€ 

(Prix à partir de, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) 

MINIMUM DE PARTICIPANTS REQUIS : 10 par groupe. 
MAXIMUM : 38 participants 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 



 

 

 Les vols Paris / Los Angeles - San Francisco / Paris directs en classe économique avec Air France. 
 Les taxes d’aéroports : 351€ au départ de Paris au 01/05/19 (révisables), 
 Les services d’un autocar de tourisme climatisé pendant la durée du circuit,  
 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit,  
 Le logement sur la base d’une occupation double, dans les hôtels de 1ère catégorie standards suivants (ou 

similaires si non disponibles) : 
Hôtels prévus (ou similaires) 1e Cat. Villes/Etapes 
Guesthouse Norwalk (excentré)  Los Angeles 
Tropicana Hôtel & Casino Laughlin  
Days Inn Flagstaff 
Travelodge Page ou Kanab 
Circus Circus (strip) Las Vegas  
Rosedale  Bakersfield 
Best western Modesto 
Cova, Monarch ou Sam Wong (centre-ville) San Francisco 
1

ère
 cat. : Équivalents des 2-3 étoiles en français (le système de classement par étoiles n’existant pas aux USA) 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11, à l’exception du déjeuner du 
jour 7 et des dîners des jours 7 et 10 

 Eau en carafe, thé ou café lors des repas, 
 Les visites et excursions mentionnées dans notre programme : 

 La visite guidée de Los Angeles 
 La visite de Calico Ghost Town 
 La visite de Grand Canyon National Park 
 La visite de Monument Valley en 4x4 
 La visite de Bryce Canyon National Park 
 La visite de la Vallée de la Mort 
 La visite de Séquoia National Park 
 La visite guidée de San Francisco 

 Les marches et/ou randonnées pédestres (facultatives):   
 Rim Trail au Grand Canyon NP 
 Horseshoe Bend à Page 
 Queen Garden Trail à Bryce Canyon NP 
 Vallée du Feu (sauf en cas de fortes chaleurs) 
 General Grant Tree Trail à Sequoia NP 
 San Francisco Bay Trail 

Nb : les marches restent sujettes aux conditions climatiques sur place. En cas de pluies ou de fortes chaleurs, 
certaines marches peuvent ne pas être praticables. 

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants, 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les dîners des jours 1, 7 et 10 et les déjeuners des jours 7 et 11,   
 Les boissons, les extras et dépenses de nature personnelle,  
 Le port des bagages, 
 Les frais d’autorisation ESTA (environ 14 $US). 
 Les pourboires usuels au guide (accompagnateur et de ville) et au chauffeur. En Amérique du Nord il est 

d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à votre 
appréciation (environ 5 $USD conseillé par jour au guide et environ 3 $USD conseillé par jour au 
chauffeur), 

 Les assurances annulation, assistance/rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription. 



 

 

 
 

Les tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $US ne dépassant pas 0.90€, sujets à modifications en cas de 
variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.  
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et 
du prix de l’essence. 

 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 38 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes. 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 
 

Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant 
présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état 
physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 
réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration 
de l'aéronef rendent le transport impossible.  
  

FORMALITES ADMINISTRATIVES : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du 
pays visité au moment de votre réservation puis de votre départ.  
 

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire 
les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au 
départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus 
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
 Passeport : Passeport électronique valide 6 mois après la date de retour en France et autorisation de 

voyage à obtenir avant le départ.  
 Visa : Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se 

rendre aux États-Unis et pour y transiter. 
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des autorités 
américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le 
site internet de l’ESTA (Système Électronique d’Autorisation de Voyage)  https://esta.cbp.dhs.gov 
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-
unis.php. Depuis le 21/01/2016 : annulation automatique des autorisations ESTA accordées aux 
personnes ayant voyagé/traversé les pays suivants depuis le 1er mars 2011 : Iraq, Syrie, Iran, Soudan, 
Libye, Somalie ou Yémen. Ou ayant la double nationalité avec un des pays mentionnés.  
SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, 
le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, 
justifie la vaccination pour tout voyage). 

Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé, très couteux aux Etats-Unis, il est 
vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
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les frais médicaux (dont la chirurgie et l’hospitalisation) et de rapatriement sanitaire, au risque de ne pas avoir 
accès aux soins, y compris en cas d’urgence vitale. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant 
votre départ. 
 
 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 
Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce 
qui concerne les frais d’annulation. 

CONDITIONS DE VENTE  
AmériGo est une société par actions simplifiées à associé unique au capital variable de 407.500 € (capital 
minimum 50.000 €) dont le siège social est 12, rue de Villevert à 60300 Senlis, inscrite au RCS de Compiègne 
sous le numéro 450 336 763, code NAF 7912Z. N° de TVA intracommunautaire FR 24450336763. 
Immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de tourisme IM060120003 tenu par Atout France 79-
81, rue de Clichy 75009 Paris. Garantie financière APST 15, rue Carnot 75017 Paris CEDEX France.  Assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle ALLIANZ IARD 1, cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense CEDEX. 
AmeriGo intervient en qualité d’organisateur au sens des dispositions de l’article L.211-2-IV du code du 
tourisme. 
CONDITIONS TARIFAIRES : 
Nos prix ont été établis en fonction des conditions économiques, financières ainsi que des lois et 

réglementations connues au 01 mai 2019. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, pour tenir 

compte de l’évolution : 

- Des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne 

participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes 

d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports : Les taxes aéroports 

sont soumises à variation selon les décisions des autorités concernées. Elles sont précisées à titre 

indicatif dans les conditions particulières à leur montant en vigueur au moment de la rédaction de la 

présente brochure. Les taxes de territoire dans certains pays sont à régler sur place en monnaie locale ou 

en Dollar US. Les taxes d’aéroport et de sécurité peuvent varier en cours d’année selon des décisions 

gouvernementales, indépendamment de notre volonté et nous nous verrons dans l’obligation de les 

répercuter si besoin est. Le voyageur s’engage à payer à AMÉRIGO toutes nouvelles taxes exigées et 

toutes augmentations de taxes existantes en plus du prix mentionné, décidées par les Gouvernements 

français et des pays visités ou par tout autre organisme légal ayant autorité de le faire. 

- Du coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le montant 

de la surcharge carburant imposée par les compagnies aériennes.  Le coût du carburant est susceptible 

d’évoluer selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-même d’une part et la parité euro – USD 

d’autre part, les compagnies achetant leur carburant en USD. Le carburant d’aviation utilisé est le Jet 

Kerosene Cargo CIF NWE. La surcharge carburant des compagnies aériennes figure sur la ligne code YQ 

ou YR. Cette surcharge évolue selon une équation différente selon les compagnies aériennes et dont 

AmeriGo n’a pas connaissance. Cette surcharge n’est pas remboursable en cas d’annulation après 

émission du billet. De même, le coût du carburant (gazole) peut influer sur les tarifs pour la partie 

transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc susceptibles de varier en fonction de l’évolution du 

coût du carburant. 

Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard 21 jours avant la 

date de départ. Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les vingt jours qui précèdent le départ. Pour 

toute hausse supérieure à 8% du prix du voyage, le voyageur aura durant 3 jours la possibilité de résilier sans 
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frais son contrat. Toute autre hausse du prix inférieure à 8 % du prix total du voyage et non acceptée par le 

client entraînera la facturation des frais d’annulation selon le barème fixé ci-après.  

Malgré toute l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d’édition peuvent se glisser. 

Dans ce cas, le prix exact est indiqué lors de la réservation et confirmé par écrit. 

CONDITIONS DE RESOLUTION ET DE MODIFICATION : 
Les demandes de résolutions sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h 

à 18h. 

FRAIS STANDARD DE RESOLUTION : 

En dehors des cas visés à l’article L.211-14-II du code du tourisme les frais de résolutions standard suivants 
seront appliqués. 

Pour les circuits accompagnés 

Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 

Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne.  

Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne.  

Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 

A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 

Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 

Pour les voyages individuels : 

Les billets d’avion sont non modifiables, non remboursables une fois émis. 

Les frais pour les prestations terrestres seront indiqués sur les devis. 

Ces frais de résolution ont été établis conformément aux dispositions L.211-14-I du code du tourisme et 
tiennent compte de la date à laquelle intervient la résolution, des économies de coûts et des revenus 
escomptés du fait de la remise à disposition des services de voyages concernés. 

En application des dispositions de l’article L.224-66 du code de la consommation, les taxes aériennes dont 
l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager sont remboursables sur demande du passager 
auprès de la compagnie aérienne. Il s’agit des taxes QW (taxe d’aéroport) et QX (redevance passager). 

CHANGEMENT DE NOMS : 

Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivants, à la charge du 
voyageur au titre de la modification que cela entraîne :  

De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 € 

Après émission : modification possible moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne qui vous 

seront communiqués au moment de la modification. La date d’émission (entre 30 et 10 jours avant le 

départ) restera à l’appréciation d’AmériGo, notamment en fonction des impératifs de la compagnie 

aérienne. Dans tous les cas, si le billet est émis, nous répercuterons l’intégralité des frais facturés par la 

compagnie aérienne. Aucune modification de nom ne pourra être acceptée directement à l’aéroport. Toute 

demande de modification devra être reçue par AmériGo les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 

18h. Toute annulation et changement de nom de participants doit faire l’objet d’une notification écrite. Il 

en est de même pour un ajout de participant(s) dont les réservations ne seront confirmées que dans la 

limite des places disponibles. 



 

 

NOMBRE MINIMUM D’INSCRITS : 
Nos circuits accompagnés sont garantis à partir de 10 personnes minimum (sauf mention contraire). En deçà de 

ce minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, soit de proposer une 

autre date en prévenant l’agence par mail. 

LES ASSURANCES : 

Aucune assurance n’est incluse dans nos tarifs. Il est de la responsabilité des voyageurs de souscrire une 

assurance avant leur départ. L’agence de voyage peut proposer différents forfaits. Il est impératif que les 

voyageurs souscrivent une assurance maladie permettant leur rapatriement en France en cas de maladie ou 

d’accident. Nous recommandons également aux voyageurs de  souscrire une assurance couvrant leurs bagages 

et les frais en cas d’annulation de leur voyage pour une cause réelle et sérieuse. 

LE PROGRAMME : 
Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de 

considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, jours 

de marché, conditions climatiques ou naturelles...). Tout sera fait pour respecter le programme transmis. 

RESPONSABILITE INFORMATIONS : 
AmériGo ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l’hébergement et le transport et ne 

peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la suite du non-respect de 

cette indication. Les hôtels mentionnés dans nos programmes peuvent être remplacés par des hôtels de 

catégorie identique ou supérieure. L’agence devra aviser ses clients de ce que seule la catégorie des hôtels et 

leur classement touristique selon les normes du pays d’accueil sont contractuels et considérés comme l’un des 

éléments essentiel du voyage au sens de l’article L.211-13 du code du tourisme.  

Par conséquent seul un changement d’hôtel dans une catégorie inférieure à celle prévue au contrat pourra 

ouvrir droit à dédommagement pour le client. 

L’ordre des circuits peut être inversé pour tenir compte des aléas toujours possibles et des circonstances 

locales mais Amérigo fera en sorte que toutes les étapes prévues au programme soient respectées. 

FORMALITÉS : 
Il est de la responsabilité du voyageur de s’informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l’entrée 
de chaque pays prévu au programme, pour chacun de ses participants. AmériGo, ne peut être tenu pour 
responsable dans le cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou 
de douane. Il appartient au voyageur de s’informer des formalités pour les passagers de nationalité étrangère. 
Pour les mineurs, les parents sont tenus d’avoir en leur possession des documents en règle. Tous frais et 
pénalités devront être supportés par les passagers. Il est ici rappelé que le code du tourisme fait obligation à 
l’agence de voyages d’informer ses clients des formalités de police et sanitaires pour le franchissement des 
frontières. Il appartient en conséquence à l’agence de voyages de se conformer à cette réglementation y 
compris pour les personnes ressortissantes d’un état membre de l’Union Européenne. 

MODIFICATIONS DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS : 
AmériGo agissant en qualité d’intermédiaire entre le voyageur et le transporteur, peut être amené à informer 
le voyageur, parfois très peu de temps avant le départ, d’une modification d’horaire ou de date qui est 
imposée par le transporteur. Dans le cas où cette modification interviendrait après la signature du contrat mais 
avant la date de départ, AmériGo fera parvenir au client un avis de modification d’horaire par écrit. Aucun 
remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir dans le cas où les horaires imposés par les 
transporteurs aériens, maritimes ou terrestres, entraîneraient une réduction ou une prolongation du voyage 
inférieur à 24 heures par rapport à l’horaire prévu. La société AmériGo répond en tant qu’intermédiaire du bon 
déroulement du voyage sans toutefois être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du 
fait de tiers. Conformément au règlement CE 261/2004 les Compagnies aériennes sont seules responsables des 
obligations découlant dudit règlement que le vol soit accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens 
de la réglementation en vigueur) ou non. 



 

 

Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le 
seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus 
responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous 
vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS AÈRIENS : 
Les fournisseurs aériens nous obligent à rappeler que toute place, abandonnée à l’aller ou au retour ne peut 
être remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de l’intensité du trafic 
aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques ou autres) des 
retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas 
garanties. Aucune indemnisation ne pourra être accordée. Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie en 
comporte plusieurs, est également cité à titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles 
pour des raisons de sécurité, de conditions météorologiques ou d’impératifs techniques ou administratifs, sans 
que celles-ci puissent donner lieu à un dédommagement lorsque ces modifications ont été portées à la 
connaissance du voyageur avant le départ. 

Les compagnies aériennes peuvent refuser l’embarquement à une femme enceinte. Il appartient au Client 
d’informer AmériGo de la présence d’une femme enceinte pour vérification de la possibilité d’embarquer 
auprès de la compagnie aérienne. A ce titre, la compagnie aérienne peut exiger la production d’un certificat 
médical datant de moins de quinze jours avant l’embarquement, comportant la précision du mois de grossesse, 
l’absence d’état pathologique et autorisant la personne concernée à voyager sans contre-indication. En cas de 
refus d’embarquement par la compagnie, la responsabilité d’AmériGo ne saurait être engagée. 

AmériGo déconseille aux Voyageurs de mettre des objets de valeur dans les bagages devant voyager en soute 
et recommande si cela devait être le cas de faire une déclaration de valeur (Paiement d’un supplément) au 
moment de l’enregistrement du bagage concerné. 

RECLAMATIONS 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-16-II du code du tourisme, tout problème lié à une 
inexécution ou une mauvaise exécution des prestations doit impérativement être signalé sur place auprès de 
notre représentant local lors du séjour. 
Toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais après le retour, accompagné des pièces 
justificatives, à l’agence de voyage dans laquelle le voyageur a souscrit son voyage, qui transmettra au service 
client d’AmériGo. 
Aucune réclamation introduite plus de deux ans après le voyage ne sera recevable.  
En tant que membre de l’APST et du SNAV, et conformément à l’article L616-1 du code de la consommation, 
AmériGo informe le client qu’il peut, en l’absence de réponse satisfaisante, saisir le Médiateur du Tourisme et 
du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 

Les consommateurs résidant au sein de l’Union Européenne ont la possibilité d’introduire leur réclamation sur 
la plateforme de règlement des litiges en ligne à l’adresse : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR et en renseignant 
comme adresse de contact : info@amerigo.fr. 

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES 
Une circonstance exceptionnelle et inévitable est un évènement extérieur aux parties, ayant un caractère 
imprévisible et insurmontable qui empêche, soit le voyageur, soit les accompagnateurs, soit l’organisateur, soit 
le détaillant, soit l’un des prestataires de services concernés, d’exécuter toute ou partie des ou du service de 
voyage prévu par le contrat. Il en sera ainsi, en cas d’émeute, insurrection, prohibition quelconque édictée par 
les autorités publiques ou gouvernementales, conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques, 
sur le lieu de destination ou de transit ou à proximité immédiate de ce lieu, susceptibles d’avoir des 
conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de 
destination. La faculté de résolution du contrat édictée par l’article L.211-14-II du code du tourisme est 
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appréciée au regard de critères objectifs et indépendant des parties sur la base » notamment des 
recommandations du Ministère français des Affaires Etrangères. 

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Le contrat entre l’organisateur et le détaillant est soumis au droit français et aux présentes conditions de vente 
que le détaillant accepte sans réserve. De convention expresse entre l’organisateur et le détaillant, tout litige 
survenant entre les parties est soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris, y compris en cas 
d’appel en garantie, de connexité ou de litispendance. 

 
 
 

 
 
 
 

 


