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CHINE 2020 
Les trésors de la Chine 

CIRCUIT DE 10 JOURS / 8 NUITS 
MINIMUM 10 – MAXIMUM 25 PARTICIPANTS 

 

 
Territoire gigantesque chargé de 4000 ans d’histoire tumultueuse, la Chine déploie une multitude de facettes 
qui en font une destination inépuisable de rencontres et de découvertes.   Rurale et urbaine, la Chine offre 
des décors de rizière époustouflants, des déserts infinis, des villages centenaires, des chefs-d’œuvre 
architecturaux et des mégalopoles effervescentes d’une beauté à la fois intrigante et captivante. Antique et 
moderne, le pays abrite, avec une dualité saisissante, traditions millénaires et innovations futuristes, héritages 
idéologiques et élans d’émancipation. L’Empire du Milieu vous invite à plusieurs voyages pour entrevoir tous 
ses trésors et saisir la complexité de ce merveilleux pays continent. 

LES ETAPES 
JOUR 01 : PARIS  SHANGHAI 
Samedi 13 juin 2020 
 

JOUR 02 : SHANGHAI 
Dimanche 14 juin 2020 
 

JOUR 03 : SHANGHAI 
Lundi 15 juin 2020 
 

JOUR 04 : SHANGHAI / TONGLI / SUZHOU  XIAN 
Mardi 16 juin 2020 
 

JOUR 05 : XIAN 
Mercredi 17 juin 2020 
 

JOUR 06 : XIAN  PEKIN 
Jeudi 18 juin 2020 
 

JOUR 07 : PEKIN 
Vendredi 19 juin 2020 
 

JOUR 08 : PEKIN 
Samedi 20 juin 2020 
 

JOUR 09 : PEKIN 
Dimanche 21 juin 2020 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com


 

JOUR 10 : PEKIN  PARIS 
Lundi 22 juin 2020 
JOUR 01 : PARIS  SHANGHAI 
Samedi 13 juin 2020 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de Shanghai. 

Toutes prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 02: SHANGHAI 
Dimanche 14 juin 2020 

Petit déjeuner à bord 

Arrivée à Shanghai dans la matinée. 

Accueil par votre guide francophone et transfert en ville en Maglev (train magnétique)  

Situé à l’embouchure du Yangtsé et baigné par la mer de Chine orientale, Shanghai est la plus grande ville 
de Chine. C’est l’une des municipalités relevant directement de l’autorité centrale et une célèbre ville 
historique et culturelle. Cette métropole internationale est connue pour ses activités industrielles, 
commerciales et financières, les facilités des transports, ses riches ressources touristiques, son art culinaire et 
ses lieux d’attractions. 

Déjeuner. 

Installation à votre hôtel. (Les chambres seront disponibles à partir de 14h00). 

Shanghai signifie « la ville au dessus de la mer ». La cité – province comptera près de 18 millions d ‘habitants 
en 2015. Mégapole dévoreuse d’espace et de temps, elle rêve d’être aussi riche qu’Hong Kong, aussi propre 
que Singapour, aussi dynamique que Taipei et peut être aussi grande que Tokyo. Contrairement à Beijing 
ou Nanjing, vieilles villes chinoises au passé prestigieux, Shanghaï n’a pas une histoire qui se perd dans la 
nuit des temps. Pas de fonction impériale, philosophique ou guerrière dans le patrimoine génétique de cette 
cité portuaire. Jusqu’au 18ème siècle, ce n’était qu’un modeste village de pêcheurs sur la rivière Huang Pu, 
un affluent du puissant Yangtsé. En 2010, elle a accueilli la 73ème Exposition Universelle, un événement de 
portée internationale où la ville a montré sa capacité à relever les défis les plus ambitieux. 

Première approche de la ville avec une promenade sur le Bund… 

Le Bund est le symbole de Shanghai, ce long boulevard sur la rive gauche de la rivière Huang Pu, où se 
dressent encore de nos jours les plus belles façades du Shanghai des années folles.  

Et flânerie dans la rue Nankin (Nanjing Lu),  

C’est l’artère la plus commerçante de Shanghai, une vitrine du luxe international également surnommée les 
“Champs Elysées de Shanghai“. (45 minutes de temps libre). 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOUR 03: SHANGHAI 
Lundi 15 juin 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Découverte du Jardin du Mandarin Yu. 

Il se trouve au cœur de la vieille ville chinoise. C’est un jardin chinois classique étendu sur 2 ha et ceinturé 
de murs. Dessiné en 1578, sur ordre du mandarin Pan Yun Duan, gouverneur de la province du Sichuan, 
pour honorer ses parents, ce fut longtemps un jardin privé. Comme tous les jardins de lettrés, il doit 
représenter le monde en miniature, en favorisant la méditation et la contemplation paisible. Pour atteindre 
ce but, le jardinier chinois doit avoir de nombreuses qualités. Il doit être un artiste complet, à la fois poète, 
calligraphe, musicien, peintre et architecte. Les ruisseaux symbolisent les fleuves, les monticules et les rocs 
représentent les montagnes, les portes circulaires évoquent la perfection et l’harmonie de l’Univers. 

Puis, balade dans la vieille ville de Shanghai qui a conservé son charme colonial où s’emmêlent les 
innombrables rues et ruelles, tel un labyrinthe. 

Déjeuner au restaurant. 

Dans l’après-midi, découverte de La tour Jin Mao, une des plus hautes tours de Shanghai, culminant à près 
de 420,5 mètres, du haut de ses 88 étages. 

Voici la première grande muraille verticale de Chine, réalisée non pas pour protéger le pays d’un éventuel 
envahisseur, comme du temps des Mongols, mais au contraire pour consacrer l’ouverture au monde d’une 
puissance restée longtemps en sommeil.   

Découverte du Quartier Pudong 

Prenez le temps d’admirez les magnifiques façades gothiques, baroques et romanesques, ainsi que les 
bâtiments vieux d’un siècle sur la rive du Bund qui s’opposent à la ville futuriste du Pudong et sa jungle de 
gratte-ciel qui s’étend à perte de vue. 

En soirée, vous assisterez à une représentation du cirque de Shanghai. 

Vous apprécierez des séries d’acrobaties époustouflantes. Laissez-vous surprendre par un festival de figures 
reposant sur l’équilibre ! 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 
 
 



JOUR 04 : SHANGHAI / TONGLI / SUZHOU  XIAN 
Mardi 16 juin 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à destination de Suzhou. 

Suzhou est souvent présentée comme une ville – musée ou une cité – jardin, traversée par des canaux. 
L’intérêt de venir à Suzhou ce sont les jardins, éparpillés aux 4 coins de la ville, qui comptent parmi les plus 
beaux jardins de Chine. Quatre d’entre eux sont d’ailleurs classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Au 
16ème  siècle, Suzhou était la première ville productrice de soie de toute la Chine. Cette activité lui assura 
une prospérité et une aisance qui se lit aujourd’hui encore à travers la beauté et le raffinement de ses jardins. 
A l’époque, Suzhou était surnommée « la cité des jardins » et la « Venise de l’orient ». 

Arrivée à Tongli et visite en bateau du petit village d’eau. 

La petite ville de Tongli est  située à 60 km de Shanghai. Bâtie sur les rives du lac Taihu et sur le passage du 
Grand Canal, Tongli est entourée d’eau et parcourue par des canaux sur lesquels on dénombre 49 ponts de 
formes différentes. 

Déjeuner en cours de visite. 

L’après-midi, continuation vers Suzhou, et visite du Jardin du Maître des Filets… 

Le jardin s’étend sur un demi-hectare. Cet espace est reconnu comme un modèle de perfection selon les 
critères les plus nobles de d’élaboration d’un jardin. Le maître des lieux aimait à se retirer dans ce jardin pour 
se rapprocher de la nature et retrouver la sérénité. 

….d’une manufacture de soie. 

Dîner au restaurant. 

Transfert à la gare et embarquement à bord du train de nuit pour Xian. (4 personnes par compartiment). 

Nuit à bord. 

 

 

 
JOUR 05: XIAN 
Mercredi 17 juin 2020 

Arrivée à Xian en matinée. Accueil et transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. 

Xian rivalisa autrefois avec Rome et plus tard avec Constantinople, pour le titre de « plus grande du monde ». 
Pendant plus de 2 millénaires, la cité vit l’ascension, puis le déclin, de nombreuses dynasties chinoises. Ses 
monuments et ses sites archéologiques rappellent qu’elle fut autrefois le centre du monde chinois. 



Aujourd’hui, Xian demeure l’une des attractions majeures du pays. En dehors de l’Armée enterrée des 
soldats de terre cuite, la ville et ses alentours abritent un nombre impressionnant de vestiges historiques. 
L’influence islamique imprègne la cité d’une touche d’exotisme, rarement perceptible dans les villes 
chinoises situées plus à l’est. 

Découverte de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage et démonstration de calligraphie.  

Déjeuner au restaurant. 

Découverte de la mosquée et du quartier Musulman. 

Dans le quartier musulman vivent les 30 000 Hui de Xian, installés autour de leur lieu de culte : la Grande 
Mosquée, fondée en 742. Ses jardins et ses kiosques sont un havre dans la vieille ville, où se déploie le bazar. 
Temps libre (30 à 45 minutes). 

Dîner de raviolis, spécialité de la ville.  

Soirée –spectacle de chants et danses des Tangs.  

Logement à l’hôtel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 06: XIAN  PEKIN 
Jeudi 18 juin 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis, départ pour la découverte du site de l’Armée de Terre Cuite. 

Aussi célèbre que la Grande Muraille et la Cité Interdite, l’Armée enterrée des soldats de terre cuite, vieille 
de 2 000 ans et incroyablement bien conservée, continue de veiller sur l’ancienne nécropole impériale. En 
1974, des paysans qui creusaient un puits mirent au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique 
majeure du 20ème siècle : un souterrain de terre et de poutres contenant des milliers de soldats de terre 
cuite grandeur nature, accompagnés de leurs chevaux, en formation de combat. En 1976, deux autres 
fosses furent découvertes à proximité. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Découverte d’un marché local. 

Balade à vélo sur les anciens remparts de la ville et visite d’un atelier de jade. 

Transfert à la gare et embarquement à bord du train express à destination de Pékin. 

Arrivée à Pékin. 

Accueil et transfert à l’hôtel. 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 



JOUR 07: PEKIN 
Vendredi 19 juin 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Pékin dit “Beijing”, capitale de la République populaire de Chine, est le centre politique, économique et 
culturel du pays. On y compte 18 arrondissements et districts sur une superficie totale de 16800 km2, avec 
une population de 11 millions d’habitants. Beijing est également une ville culturelle qui a une très longue 
histoire. On y a découvert le site de l’Homme de Pékin dont l’existence remonte à 500000 ans. Beijing était 
la capitale secondaire des Liao, puis plus tard, pendant près de 800 ans, elle devint celle des Jin, des Yuan, 
des Ming et des Qing. Beijing est une ville touristique de réputation mondiale pour ses architectures 
anciennes, ses palais, ses jardins impériaux et ses temples, ainsi que de nouveaux édifices, des jardins 
d’agrément et des espaces verts. Les touristes apprécient les visites d’un grand nombre de sites, de 
monuments historiques et de musées qui exposent les arts brillants de la très ancienne civilisation chinoise. 

Séance de Taï-Chi avec les pékinois ! 

Visite du temple du ciel. 

Le Temple du Ciel, exemple parfait de l’architecture Ming, c’est le site le plus photographié de Beijing. 
L’empereur y célébrait autrefois des rites solennels destinés à favoriser les moissons, à obtenir la clémence 
divine et à prendre la responsabilité des péchés du peuple 

Déjeuner chez l’habitant. 

Vous partirez ensuite pour une balade à pied dans les vieux quartiers de Pékin, appelés « hutongs ». 

Direction ensuite le quartier des lacs Houhai, un mélange du Pékin ancien avec ses ponts typiques, ses « 
hutongs » et ses cyclo-pousses, et du Pékin moderne avec ses boutiques design, ses salons de thé et ses bars 
musicaux que la jeunesse pékinoise remplit à la tombée du jour… 

Ce quartier abrite parmi les derniers vestiges de l’ancien Beijing, appelés hutongs. Il fait partie du quartier 
culturel de Shichahai, au cœur de la capitale chinoise. Les gens viennent pour se promener autour des lacs, 
traîner dans les nombreux bars ou bien visiter les hutongs du coin. Ces dernières années, au fur à mesure 
que le tourisme à Pékin s’est développé, les maisons du village se sont transformées en bars. C’est pourquoi 
Houhai possède à la fois un style traditionnel et moderne. 

Dans l’après-midi, balade dans le quartier de Liulichang, l’un des plus traditionnels du vieux centre de Pékin. 
Ce quartier est celui des antiquaires, peintres, poètes et calligraphes et regorge de petites boutiques et 
galeries d’art. Temps libre. 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 



JOUR 08: PEKIN 
Samedi 20 juin 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Aujourd’hui, vous ferez route vers un tronçon de la Grande muraille, à Mutianyu. 

Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km. Les toutes premières étapes de la 
construction de la Muraille remontent au 5ème siècle avant notre ère, mais le tracé définitif fut arrêté vers 
220 av. J.C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, qui fit relier les anciennes fortifications 
érigées à l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le nord afin de repousser les assauts de 
nomades. 

Montée en téléphérique et descente à pied.  

Déjeuner au restaurant. Visite d’une fabrique de cloisonnés. 

Retour à Pékin. 

Découverte du Palais d’Eté dans l’après-midi… 

Le Palais d’été et ses magnifiques Jardins Impériaux est l’un des plus beaux sites de Pékin, avec un immense 
parc occupé aux trois quarts par le lac Qunming. C’était autrefois la résidence d’été des empereurs. Il était 
divisé en quatre parties : bâtiments officiels, appartements, temples et lieux de promenade. Le bâtiment 
principal est le Palais de la Bienveillance et de la longévité. Il abrite un trône en bois et une cour peuplée 
d’animaux en bronze. Il était utilisé par l’empereur pour traiter les affaires de l’Etat et pour y donner 
audience. Il comprend le bateau de marbre, caprice de l’Impératrice Tsen I, le Temple des nuages ordonnés, 
le Temple de la mer et le Temple de la sagesse de Bouddha. 

Découverte d’un magasin de perles d’eau douce. 

Spectacle de Kung-Fu en fin de journée… 

Le terme Gong-fu (kungfu) ne désigne ni un style, ni une école. Il est utilisé en Chinois pour signifier : temps 
ou effort dans un travail ou exercice, habilité, compétence, virtuosité, maîtrise, exercice de qualité. Les films 
de Hong Kong ont contribué au succès mondial du nom “kung-fu”. Ce nom est malheureusement utilisé 
aujourd’hui dans le sens de boxe chinoise. En Chine populaire, on préfère l’expression “wushu” (art / 
technique martiale), plus précise que le terme “gong fu”. 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 



JOUR 09: PEKIN 
Dimanche 21 juin 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis vous rejoindrez la Place Tian An Men, la plus grande place publique du monde.  

La Place Tian An Men Située au centre de la ville, elle est une des plus grandes places du monde avec une 
superficie de 40 ha. C’est là que fut proclamée, le 1” octobre 1949, la fondation de la République populaire 
de Chine. C’était à la porte Tian An Men, entrée principale de la cour impériale des Ming et des Qing, que 
furent proclamés les édits impériaux. Au centre de la Place se trouve le Mausolée du président Mao qui fait 
face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité Interdite. 

Départ pour de la Cité Interdite. 

La résidence des 24 empereurs de la dynastie des Ming et des Qing. Elle est entourée par une muraille de 7 
m de hauteur, mesurant 1000 m du Nord au Sud et 786 m d’Est en Ouest. Elle compte plus de 900 salles 
dont 6 constructions importantes : la Salle de l’Harmonie Suprême où étaient célébrées en grande pompe 
les cérémonies officielles. Le Palais de la Parfaite Harmonie, qui servait de salle de banquet, le Palais de la 
Pureté Céleste ou Salle d’Audience Privée, la Salle du Trône et les Résidences des Impératrices ainsi que les 
quartiers réservés aux concubines, aujourd’hui transformés en Musée, et les jardins impériaux. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre pour le shoping dans la rue commerçante de Wangfujing. (jusqu’à 17h00) 

Dîner de Canard Laqué en soirée. 

Le canard laqué occupe une place prééminente dans les spécialités culinaires de Beijing. Il serait fort 
regrettable qu’un voyageur reparte de Beijing sans en avoir goûté. Le canard laqué est préparé avec un 
canard de Beijing, gavé avec un régime qui associe la farine de millet, de lupin et de sorgho. Cette technique 
de gavage consiste à empêcher les canards de barboter durant les trois dernières semaines d’élevage et à 
les gaver 4 fois par jour, ce qui permet aux volailles de peser jusqu’à 3 kilos au bout de 65 jours et d’avoir un 
corps bien bâti, une peau mince, une chair tendre et grasse. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 



JOUR 10 : PEKIN  PARIS 
Lundi 22 juin 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de Paris. 

Arrivée dans la journée. 

 

 

Les hôtels – normes locales (ou similaires) 

VILLE HOTEL 

SHANGHAI Highseas Hotel 3* 

XIAN Tangcheng Hotel 3* 

PEKIN Guantong Jianhui Hotel 3* 

 

Date de départ Du 13 au 22 Juin 2020 

10 participants minimum  

25 participants maximum 
1 490€ / personne 

 

• Les prix comprennent : 
–  Les vols internationaux directs Paris CDG / Shanghaï et Pékin / Paris CDG avec Air France 
– Les taxes aéroport internationales : 339 euros par personne à ce jour 
– Les services de guides locaux francophones à chaque étape 
– Le transport en autocars de tourisme privé et climatisé avec chauffeurs 
– Le train de nuit Suzhou / Xian en 1ère classe (cabine 4 couchettes climatisée-4 personnes par compartiment) 
et le train express de Xian à Pékin 
– Le logement dans des hôtels 3* normes locales (ou similaire) chambre double ou twin 
– La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9 
– Les boissons aux repas: un verre d’eau minérale ou de soda ou de bière locale / repas / pers. 
– Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 
– Les taxes et services dans les hôtels et restaurants 

• Les prix ne comprennent pas : 
– Les frais de visa : à votre charge 
– Les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs, les boissons, etc… 
– Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription 
– Supplément single : +265€ / personne 
– Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent » 

Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 EUR =7. 8 CNY, 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, principalement en fonction de 
la variation du prix de l’essence jusqu’à 30 jours de l’arrivée, notamment pour les compagnies d’autocars. 



Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 
remplacés. 

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. 

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 25 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 valide 6 mois après le retour du voyage et contenant 2 pages vierges consécutives. 
 Visa : Visa obligatoire. La demande de visa devra être effectuée par vos soins. Vous devez effectuer les 

démarches pour son obtention sur le site du Centre de Visa Chinois (https://www.visaforchina.org/), puis 
déposer votre dossier dans un des Centres de Visa Chinois (France: Paris, Marseille, Strasbourg, Lyon).  

SANTE : Vaccinations : Pas de vaccin obligatoire, sauf contre la fièvre jaune, pour les voyageurs en provenance 
de zones infectées. La vaccination doit être faite au moins 10 jours avant le départ.  
Mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite conseillée. Autres vaccinations conseillées 
hépatites virales A et B.  
 

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

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


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 
Les conditions particulières de vente de la présente brochure sont éditées en conformité avec le Code du Tourisme et la 
Directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfaits depuis le 1er Juillet 2018. 
 

1. Inscription - Contrat 
La réservation du voyage sera considérée comme effective dès 
réception d’une copie signée de notre contrat de voyage (bulletin 
d’inscription) impliquant une adhésion totale aux conditions de vente 
dont le client reconnait avoir pris connaissance, de la copie des 
passeports des participants au voyage et de l’acompte demandé. Dès 
lors, les réservations des prestations seront lancées. A défaut de 
réception de ces éléments, aucune réservation ne sera effectuée, et 
les tarifs restent soumis aux disponibilités. Toute réservation implique 
par ailleurs l'adhésion aux conditions particulières ci-dessous. 
 
2. Révision des prix 
2.1 Les prix figurant sur cette brochure sont des prix indicatifs, « à 
partir de », et n’ont pas valeur de contrat. Les prix définitifs vous seront 
confirmés sur le bulletin d’inscription ou le contrat validant 
l’inscription/la réservation. 
- Seules les prestations mentionnées dans le détail du « prix 
comprend » sont incluses dans le prix. En particulier et sans mention 
contraire, les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le prix : 
les frais d’établissement de passeport, de visas, de certificats de 
vaccination, les dépenses exceptionnelles résultant d’événements 
fortuits (grèves, conditions météorologiques), les assurances, les 
excédents de bagages, les dépenses personnelles (boissons, frais de 
parking, de péages, frais de téléphone, pourboires, etc.), et d’une 
manière générale les prestations non listées sur le contrat. 
2.2 Les prix communiqués au moment de l’inscription ont été calculés 
sur la base de données connues à la date de l’édition du contrat. Ils 
pourront être réajustés en cas de variation de l’un des éléments 
suivants (Art. L.211-12 et R.211-8) : 
- du coût du transport en vigueur et restant sous réserve d'une hausse 
des carburants avant émission des billets d’avion 
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles 
que les taxes touristiques, d’atterrissage ou d’embarquement et de 
débarquement dans les ports et aéroports, 
- Le taux de change en vigueur indiqué sur le devis que vous avez 
validé. En cas de modification significative du taux de change entre 
l’Euro et la monnaie concernée au moment de la facturation, nous 
nous réservons le droit de réviser nos prix en ajustant la facture. Cette 
révision des prix ne pourra pas intervenir à moins de 20 jours du 
départ. Le client aura alors droit à un délai de 8 jours pour annuler 
sans frais par écrit sur un support durable et dans un délai 
raisonnable, si l'augmentation éventuelle est supérieure à 8 % du prix 
du voyage.  
- Dans le cas d’une réservation d’une chambre triple, il faut savoir qu’il 
s’agit généralement d’une chambre équipée d’un lit double, plus un lit 
d’appoint qui pourra être moins confortable, notamment pour un 
adulte. 
 
3. Acompte et règlement du solde 
Afin d'assurer les réservations, un acompte (ou le solde si le départ 
est dans moins de 45 jours) est demandé par le biais d’un bulletin 
d’inscription. Le solde est dû 30 jours avant le départ selon la facture 
définitive qui vous parviendra à D-35. Un échelonnement des 
paiements entre l’acompte et le solde est possible. TOTRAVEL se 
réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, 
d’annuler le contrat et d’exiger sans mise en demeure préalable 
l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous. 

4. Conditions d'annulation par le client * : 
- Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix TTC du voyage de 60 

à 45 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage TTC 
- De 44 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage TTC 
- De 20 à 5 jours avant le départ : 75% du prix du voyage TTC 
- Moins de 5 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage est dû, 

seule la part remboursable des taxes aériennes sera remboursée. 

Le “prix du voyage” s’entend hors frais de visa et d’assurance, qui ne 
font l’objet d’aucun remboursement. 
 

* Dans certains cas, des frais supplémentaires s’ajouteront, liés à des 
fêtes ou évènements locaux, conditions des compagnies aériennes 
ou croisières plus restrictives. 
 

5. Modifications de voyage 
5.1 Modifications avant le départ 

Toute modification de la commande initiale entrainera des frais 
auxquels s’ajouteront les éventuelles pénalités des transporteurs et 
des fournisseurs concernés dans le dossier. 
 
5.2 Modification des titres de transport 
Toute demande de modification de nom, d’orthographe dans le nom 
ou le prénom d’un voyageur, est considérée comme une cession de 
contrat (voir art. 7) qui entraînera la perception de frais et des 
pénalités. Elle est considérée par les compagnies aériennes comme 
une annulation totale, donne lieu à une nouvelle réservation de siège 
à des conditions tarifaires disponibles à la date de la nouvelle 
réservation.  
 
5.3 Modifications et Annulations partielles 
Si un ou plusieurs voyageurs annulent leur participation au voyage, et 
que les autres participants maintiennent leur inscription, les frais 
suivants s’appliqueront : 
- Pour les prestations communes partagées : 100 % de frais seront 
appliqués sur la quote-part des prestations des voyageurs annulant 
leur voyage, et ce quelle que soit la date d’annulation. Ex. location de 
voiture, prestation de guide, chambre double partagée, etc. 
- Pour les prestations personnelles (billet d’avion, etc.), le barème 
standard sera alors appliqué pour le voyageur qui annule sa 
participation. 
 
5.4 Modifications après le départ 
Toute modification après le départ sera considérée comme une 
annulation et pourra donner lieu à une facturation de frais 
complémentaires. Dans tous les cas, celle-ci ne pourra avoir lieu 
qu’après accord préalable de TOTRAVEL ou de son représentant 
local. 
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non 
consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne 
donne lieu à aucun remboursement. 
 
6. Annulation, Modification du fait de l’organisateur 
6.1 Dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, nous 
pouvons être amenés à annuler ou à modifier un voyage. 
 
6.2 Voyages en groupe (Départ garanti) : 
Le départ est garanti dès l’inscription du minimum de participants 
requis sur le voyage. A D-60, si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Dans ce cas, plusieurs solutions vous seront proposées : 

- Possibilité de maintenir le départ moyennant un 
réajustement tarifaire pour une base inférieure 

- Possibilité de report sur une autre date ou un autre voyage 
dont le départ est garanti 

- Annulation du voyage avec remboursement intégral de 
l’acompte versé 

 
6.3 Modification du fait de l’organisateur 
Avant le début du voyage, TOTRAVEL peut modifier unilatéralement 
les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article 
L.211-12, à condition que la modification soit mineure (ex. 
remplacement d’un hôtel de catégorie équivalente dans le cadre d’un 
circuit, ou d’un bateau pour une croisière). Nous en informerons le 
client par écrit sur un support durable. 
 
6.4 Modification ou annulation avant le départ 
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du 
contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui 
s’impose à TOTRAVEL, nous avertirons le client le plus rapidement 
possible, et ce dernier aura la faculté d’accepter la modification 
proposée, ou de résoudre le contrat sans frais. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du 
voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour 
des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. 
 
6.5 Modification ou annulation après le départ 
Lorsqu’après le départ, une composante essentielle du voyage ne 
peut être exécutée au sens de l’art. L.211-16-V, TOTRAVEL 
proposera, sans supplément de prix, une autre prestation appropriée, 
si possible de qualité égale ou supérieure. Lorsque les prestations 



proposées donnent lieu à un voyage de qualité inférieure, 
l’organisateur proposera au client une réduction de prix. Le voyageur 
ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont 
pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat, ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 
 
7. Cession du contrat 
Conformément aux articles L.211-1 et R.211-7 du code du tourisme, 
le client peut céder son contrat (hors contrat d’assurance). Vous 
devez nous en aviser par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage, 
en indiquant précisément le nom du cessionnaire, le nom du 
remplaçant, et en justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions 
que lui. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession.  
 
8. Assurances 
Assurances optionnelles 
Aucune assurance, ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos 
tarifs. Même si le client estime être couvert par une assurance 
assistance-rapatriement personnelle dans le cadre des garanties de 
sa carte bancaire, ou assurance privée, TOTRAVEL recommande 
vivement de souscrire une des assurances Multirisques. Les 
garanties d’assurance sont mises en œuvre par APRIL 
INTERNATIONAL-TSA 3078092679-Courbevoie cedex-Société de 
courtage et de gestion d’assurances immatriculée à l’Orias sous le 
numéro 07028567. Le contrat devra impérativement être souscrit le 
jour de la réservation. La prime n’est pas remboursable. 
 
9. Transport aérien 
9.1 TOTRAVEL communiquera l’identité du transporteur et les 
horaires des vols dès qu’ils seront connus ; au moment de la signature 
du contrat pour les vols réguliers. Le client est informé que les 
compagnies aériennes passent des accords de code-share (partage 
de code) ; ainsi une compagnie peut commercialiser un vol sous son 
propre nom, mais celui-ci sera opéré par une compagnie partenaire. 
Les compagnies aériennes mentionnées sur votre contrat sont 
autorisées par les autorités sur notre territoire. 
L’accès à la liste des compagnies aériennes interdites se fait sur le 
site suivant : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban_fr 
 
9.2 Vente de vols secs 
Dans le cas d’une vente de « vol sec » sans aucune autre prestation, 
le contrat n’entre pas dans le cadre du voyage à forfait (Art. L.211-
7). La vente du titre de transport s’effectue sous la seule 
responsabilité du transporteur. 
 
9.3 Responsabilité 
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages 
présentés dans le contrat, ainsi que celle des représentants, agents 
ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou 
réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de 
leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions 
de transport. Le billet constituera le seul contrat entre ces dernières 
et le client. Celui-ci est responsable de son titre de transport, et de ce 
fait nous déclinons toute responsabilité s’il venait à le perdre. 
TOTRAVEL ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des 
transporteurs assurant le transport ou le transfert des passagers et 
des bagages. 
La mention « vol direct » signifie sans changement d’appareil, mais 
n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués pendant 
le voyage par le même avion. 
 
9.4 Le transport aérien est soumis à des impératifs de sécurité et 
d’exploitation qui peuvent causer des retards, changements 
d’appareils, des escales ou des correspondances plus longues. Ceci 
peut être généré par des problèmes techniques, climatiques, d’ordre 
politique ou par des grèves. En vertu de l’article L.211-16 du code du 
tourisme, nous ne pouvons en être tenus pour responsables et cela 
ne pourra entraîner aucune indemnisation puisqu’il relève de la 
responsabilité du transporteur. 
Nous nous réservons le droit de substituer in extremis, suite à des 
problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas 
de force majeure, un acheminement charter par vol régulier, ou le 
contraire, à destination du même pays, aux mêmes dates, sans que 
ceci soit considéré comme une rupture de contrat entraînant un 
dédommagement. 
 
9.5 Bagages 

La franchise bagages est différente sur les vols internationaux, vols 
domestiques, et selon les compagnies aériennes. Le poids autorisé 
est généralement de 20 kg en soute sur vols réguliers. Les 
compagnies « low-cost » ainsi que certaines compagnies régulières 
proposent des types de tarifs sans bagages. Chaque compagnie a sa 
propre politique de poids de bagages et il convient au client de se 
renseigner auprès de la compagnie ou de TOTRAVEL. 
 
9.6 Pré-acheminements et post-acheminements 
Les pré-acheminements et les post-acheminements pris à la seule 
initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 
exclusive. Nous ne pourrons être tenus pour responsables de leur 
non-exécution et de la non-présentation du passager au départ de son 
vol international pour quelque raison que ce soit. Tout défaut 
d’enregistrement ne donnera lieu à aucun remboursement du voyage 
par nos services. Nous conseillons vivement à nos clients d’acheter 
des prestations modifiables et remboursables (vols, hôtels), et de 
prévoir une marge de sécurité en cas de retard pour raisons 
météorologiques, ou autres.  
 
9.7 Défaut d’enregistrement 
En cas de non-présentation des voyageurs, au voyage aller sur un vol 
de compagnie régulière, TOTRAVEL ne peut garantir que le voyage 
retour soit maintenu par la compagnie aérienne. Si le client souhaite 
maintenir le départ, il doit nous en faire la demande par courrier 
électronique dans les plus brefs délais pour éviter de perdre le 
bénéfice des prestations terrestres incluses au forfait. Le client devra 
acheter un autre billet aller et retour qui sera facturé au tarif en vigueur 
selon les disponibilités du jour. Aucun remboursement ne sera 
effectué sur les prestations non utilisées si vous deviez arriver plus 
tard. Les frais supplémentaires engendrés par une arrivée tardive 
seront à la charge du client. 
 
10. Formalités – Santé 
10.1 Formalités 
TOTRAVEL informe le client des diverses formalités administratives 
et sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage (passeport, visa, 
certificat de vaccination.). Leur accomplissement et les frais en 
résultant incombent au client. Les mineurs devront être munis d’un 
passeport individuel. Il convient à chaque client de le vérifier lors de 
son inscription. 
Ces informations s’adressent aux passagers de nationalité française. 
Les passagers d’autre nationalité doivent se renseigner auprès de 
leur ambassade ou consulat sur les démarches à accomplir pour 
respecter les formalités administratives et sanitaires requises selon 
chaque pays visité. 
Il est vivement recommandé de vérifier, lors de l’inscription, les 
formalités requises afin d’avoir le temps nécessaire pour s’acquitter 
des démarches. 
Les formalités d’obtention de visas ne sont jamais incluses dans notre 
prestation par défaut.  
TOTRAVEL ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
conséquences de l’inobservation par le client des formalités d’entrée 
requises (policières ou sanitaires), ni de la présentation des 
documents requis et mentionnés sur le contrat de voyage. Aucun 
remboursement ne sera accordé en cas de manquement à ces 
obligations. 
 
En conséquence, afin d’éviter tout désagrément pendant votre 
voyage, TOTRAVEL recommande de voyager avec un passeport dont 
la validité doit correspondre à celle demandée par le pays de 
destination. 
 
10.2 Sécurité et risques sanitaires 
Nous informons le client des conditions de sécurité et des conditions 
sanitaires des pays prévus au voyage.  
Nous vous invitons cependant à consulter le site du ministère des 
affaires étrangères, rubrique Conseils aux 
voyageurs, www.diplomatie.gouv.fr. Il vous donnera tous les 
éléments d’information sur le pays visité (entrée/séjour, sécurité 
transports…).  
Ces informations étant évolutives par nature, il est recommandé de 
les consulter régulièrement. 
Vous pouvez également vous renseigner sur les recommandations de 
santé du ministère français de la santé sur le site 
http://www.sante.gouv.fr  
 
11. Accessibilité 
Lors de l’établissement du cahier des charges du voyage, nous vous 
invitons à nous préciser toute restriction/particularité pour chacun des 
voyageurs afin de proposer des prestations adaptées et accessibles 
en cas de mobilité réduite. 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Pour ce qui concerne le transport aérien, nous ferons le nécessaire 
afin de prévoir l’assistance pour le transport et à l’aéroport. La 
compagnie peut refuser cette demande pour des raisons 
opérationnelles (équipage, taille de l’appareil, etc.). 
 
12. Responsabilité civile professionnelle  
Conformément aux dispositions du code du tourisme, TOTRAVEL 
déclare avoir souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat 
d’assurance de responsabilité civile professionnelle HISCOX n° HA 
RCPAPST/161092 garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir 
à l’égard de ses clients pour un montant de 5.000.000 d’euros (dont 
tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou 
non). 
 
13. Garant financier : APST - 15 Avenue Carnot – 75017 PARIS 
Immatriculation : IM 044 12 0008 
 

14. Réclamation – Service après-ventes 

La non-conformité d’un service prévu ou son absence doit être 
immédiatement signalée aux accompagnateurs ou aux agences 
réceptives locales afin de ne pas subir les inconvénients pendant 
toute la durée du voyage. 

Un courrier explicatif devra être rédigé par les clients, il sera traité par 
la personne en charge du suivi du voyage. 

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client 
peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : 
www.mtv.travel 

15. Protection des données personnelles – RGPD 

Le règlement général de protection des données (RGPD), qui 
s’applique dès le 25 mai 2018, a pour objectif de permettre à chacun 
de limiter l’utilisation de ses données personnelles. La réalisation des 
prestations de voyage souscrites par le Client requiert la collecte par 
TOTRAVEL de certaines données personnelles du Client, notamment 
celles relatives à l’identité et au numéro de passeport de chacun des 
voyageurs et le transfert de ces données en dehors de l’Union 
européenne aux prestataires et/ou aux autorités situés dans les pays 
de destination du client. La collecte et le transfert de ces informations 
sont nécessaires à l’exécution des prestations. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles 
le concernant sur simple demande écrite.  

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES 
CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT 
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 bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code 
du tourisme. SAS TOTRAVEL sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l’exige la loi, SAS TOTRAVEL 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. 
Droits essentiels prévus par la directive (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 
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.     
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les 
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou le détaillant.   

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de 
payer des frais supplémentaires.   

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est 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 correspondants.     
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués 
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel 
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.   

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la 
sécurité au lieu de destination 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 paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.   

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément 
de prix.  
Les voyageurs peuvent résoudre 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’organisateur ne remédie pas au problème.    

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.   

L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient 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. SAS TOTRAVEL 
a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme : APST, 15 
avenue Carnot, 75017 PARIS, Tel. 01 44 09 25 35 - Email : 
info@apst.travel - https://www.apst.travel, si des services leur sont 
refusés en raison de l’insolvabilité de SAS TOTRAVEL. 
Les voyageurs peuvent consulter la directive (UE) 2015/2302 
directement sur le site de Legifrance : www.legifrance.gouv.fr 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mtv.travel/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.apst.travel/
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