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 DES TEMPLES D'ANGKOR AU ROYAUME DES ÉLÉPHANTS 

14 JOURS / 11 NUITS 

 

On l’appelle le « pays du sourire ». Comment ne pas tomber sous le charme d’un si beau pays et d’un peuple 

si attachant ? Peut-être plus encore que ses passionnants voisins de l’Asie du Sud-Est, le royaume khmer est 

incroyablement fascinant. La plupart des voyageurs tombent amoureux du Cambodge, qu’ils défendent une 

cause ou qu’ils découvrent cette terre humaine où l’on peut se confronter à soi-même. Sabaï dii et bienvenue 

au Laos ! Ce petit pays invite tous les amoureux de nature et aventureux en quête de sérénité. Au coeur de 

la péninsule indochinoise, on n’en finit pas de savourer la beauté des temples, trésors de la splendeur passée 

des anciens royaumes, les sauvages paysages de montagne, la luxuriance des rizières, la douceur de vivre 

bercé par les flots envoûtants du Mékong… Le peuple laotien, qui n’a pas encore succombé aux charmes 

factices de la « civilisation », est d’une simplicité désirable  et participera à la révélation !  
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LES ETAPES 

 

JOUR 01 : PARIS   PHNOM PENH 
 
JOUR 02 : PHNOM PENH 
 
JOUR 03 : PHNOM PENH 
 
JOUR 04 : PHNOM PENH / SIEM REAP 
 
JOUR 05 : SIEM REAP 
 
JOUR 06 : SIEM REAP 
 
JOUR 07 : SIEM REAP / KAMPONG KHLEANG / SIEM REAP  LUANG PRABANG 
 
JOUR 08 : LUANG PRABANG 
 
JOUR 09 : LUANG PRABANG / KHUANG SY / LUANG PRABANG (ENVIRON 2H30) 
 
JOUR 10 : LUANG PRABANG / ELEPHANT CONSERVATION CENTER (ENVIRON 4H30) 
 
JOUR 11 : ELEPHANT CONSERVATION CENTER 
 
JOUR 12 : ELEPHANT CONSERVATION CENTER / LUANG PRABANG (ENVIRON 4H30) 
 
JOUR 13 : LUANG PRABANG  PARIS 
 
JOUR 14 : PARIS 
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LE PROGRAMME 

 

JOUR 01 : PARIS   PHNOM PENH 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG pour les formalités d’enregistrement et 
d’embarquement.  

Envol à destination de Phnom Penh (vol via avec changement d’appareil).  

Toutes prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 02 : PHNOM PENH 
 

Arrivée à Phnom Penh. 

Transfert et installation à l’hôtel.  

Chambres disponibles à partir de 14h00. 

Participez à notre projet Refill not Landfill sauf les jours sans guides ou le séjour balnéaire, dans le but de 
limiter l’utilisation des bouteilles d’eau jetable en les remplaçant par nos bouteilles rechargeables en 
aluminium. A l’arrivée au Cambodge, vous recevrez une bouteille et en fin de voyage, vous pourrez la 
garder.  

Reste de la journée libre pour vous reposer.  

Dîner au restaurant.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 03 : PHNOM PENH 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite de la capitale Cambodgienne avec le Monument de l’Indépendance, le Wat Phnom.  

Rencontre avec les membres de l’ONG “Pour un sourire d’enfant”.  

Déjeuner au Lotus Blanc.  

L’après-midi, visite du Palais Royal abritant la Pagode d’Argent.  

Pour finir la journée, flânerie au cœur du marché central.  

Dîner au restaurant.  

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 04 : PHNOM PENH / SIEM REAP 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route vers Siem Reap et arrêt à Kompong Cham, pour la découverte du surprenant marché Skun, marché 
aux mygales.  

Visite ensuite des temples de Prasat Kuha Nokor et Phum Prasat.  

Puis, passage par les ateliers de sculpture sur pierre.  

Déjeuner local.  

Poursuite de la route à travers des villages et des plaines de riz, halte à Kompong Kdei pour visiter un ancien 
pont de l’époque angkorienne et promenade au marché local.  

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 05 : SIEM REAP 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée en tuk tuk consacrée à la découverte des temples d’Angkor, en commençant par le majestueux 
temple d’Angkor Wat.   

Ce gigantesque monument du classicisme khmer réunit, en l’une des plus belles réalisations du monde, des 
cultures d’origine indienne et des siècles de savoir-faire architectural. A l’apogée de sa puissance, 
Suriyavarman II, l’un des rois khmers les plus importants, débuta la construction de l’énorme bâtiment par 
les 4 côtés à la fois, de sorte que le monument, construit par d’innombrables ouvriers, architectes et 
sculpteurs, fut achevé en moins de 40 ans, à la fin de la vie de Suriyavarman.  

Passage ensuite par le temple hindouiste Banteay Samre, l’un des rares temples réellement fortifié. 

Déjeuner au restaurant local. 

Découverte ensuite du superbe temple Baphuon et du temple bouddhique de Bayon. 
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Bayon est l’un des plus extraordinaires temples bouddhistes du monde, la plus grande attraction du site 
d’Angkor après Angkor Vat. L’architecture du Bayon est très compliquée et mystérieuse… de loin, il 
ressemble à une véritable jungle de pierre.   

Continuation vers la terrasse du roi lépreux et la terrasse des éléphants, qui doit son nom aux sculptures 
représentant une chasse aux éléphants. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 06 : SIEM REAP 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, visite du superbe temple Banteay Srei, la citadelle des femmes. 

Malgré sa taille réduite, due au fait que Yajnavarâha n’était pas un souverain, le Banteay Srei est considéré 
par beaucoup spécialistes comme un joyau de l’art Khmer et peut sans conteste rivaliser avec Angkor Wat. 

Continuation vers le temple Ta Prohm, abandonné aux éléments. 

Les racines tentaculaires des arbres étranglent lentement les pierres tandis que se font et défont les empires, 
la nature avance inexorablement sans tenir compte des drames de l’histoire humaine. 

Déjeuner au restaurant local. 

Départ ensuite pour la visite du temple de Preah Khan, construit par Jayavarman VII en 1191 et en l’honneur 
de son père, représenté comme le dieu sauveur du bouddhisme mahayaniste. 

Poursuite vers le Neak Pean, unique île-temple d’Angkor. On dit qu’il représente l’Anavatapta : le lac sacré 
et mythique de l’Himalaya, vénéré en Inde pour les vertus curatives de ses eaux. 

Vous visiterez enfin le temple montagne et crématorium royal de Pre Rup, dont la vue sur la campagne 
cambodgienne est remarquable. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 07 : SIEM REAP / KAMPONG KHLEANG / SIEM REAP  LUANG PRABANG 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Kampong Khleang, un village lacustre se trouve à une quarantaine de kilomètres de Siem Reap. 

Il s’agit d’un village où toutes les maisons sont sur pilotis offrant un environnement naturel exceptionnel : 
des plaines inondées, des étendues d’eau à perte de vue, des rizières d’un vert étincelant…  

Balade à pied dans le village à la rencontre des habitants (quand le niveau d’eau est faible, de mars à juillet 
normalement). 

Vous partirez ensuite à bord d’un bateau local sur les canaux à destination du grand lac où le peuple 
vietnamien qui y vit déplace ses maisons selon les saisons.  

Déjeuner pique-nique chez l’habitant ou déjeuner dans un restaurant local en ville selon horaire de vol. 

Retour à Siem Reap par la route et transfert à l’aéroport pour votre vol vers Luang Prabang. 

Arrivée à Luang Prabang, ancienne capitale royale, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. 

Pratiquement au centre de la partie septentrionale du Laos, Luang Prabang, nichée au cœur d’un décor de 
moyenne montagne sur les rives du Mékong, constitue l’attraction touristique majeure du pays. Il faut 
absolument y séjourner quelques jours pour admirer son patrimoine architectural unique, découvrir une 
profonde richesse culturelle, façonnée au fil des siècles par l’intensité du sentiment religieux, et surtout 
s’imprégner d’une douceur de vivre intemporelle qui confère à la cité un charme exceptionnel réellement 
rare en Asie. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 08 : LUANG PRABANG 
 

Pour les plus courageux et matinaux, balade au lever du soleil dans les rues de la ville pour assister au « Tad 
Bat », défilé silencieux des bonzes en robe safran, venant chercher de la nourriture et des offrandes auprès 
des fidèles. 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Montée au mont Phousi pour admirer la vue. 

Découverte du palais royal, aujourd’hui reconverti en musée national où vous admirerez le Pra Bang, 
bouddha d’or qui a donnée son nom à la ville. 

Continuation avec le Vat May, un sanctuaire coiffé d’une toiture à cinq pans surmontée de trois parasols. 

Déjeuner au restaurant local.  

Dans l’après-midi, transfert à l’embarcadère, depuis lequel vous prendrez un bateau traditionnel vers les 
grottes sacrées de Pak Ou, abritant des milliers de bouddhas. 

Les grottes offrent un point de vue magnifique sur le Mékong qui, à cet endroit, mélange ses eaux à celles 
de la Nam Ou. Situées à l’embouchure de la rivière Nam Ou, ces deux vastes grottes taillées à flanc de falaise, 
abritent une statuaire surprenante : des milliers de représentations de Bouddha, de toute taille et de tout 
style ! Le trajet en bateau sur la rivière, dans un décor superbe, constitue en lui-même une bonne part du 
plaisir de cette excursion. 

Le long des berges, arrêt au village de papier Sa Bang Xang Khong et au village de Ban Xang Hai, où est 
fabriqué l’alcool de riz local. 

Retour par la route à Luang Prabang. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 09 : LUANG PRABANG / KHUANG SY / LUANG PRABANG (ENVIRON 2H30) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Ban Nong Heo (environ 1h00). 

Découverte de ce charmant village khmu, ses maisons traditionnelles, ses buffles d’eau et ses canards qui 
circulent librement, ainsi que les fermiers et les forgerons occupés à leurs tâches quotidiennes. 

Départ ensuite pour une randonnée facile dans la campagne, à travers les forêts vallonnées et les 
plantations, avec de jolis points de vue en chemin. 
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Après 1h30 de marche dans ce ravissant cadre naturel, vous arriverez au village de Ban Thapene, situé à 
l’entrée des chutes de Khuang Sy.  

Déjeuner au restaurant local.  

Temps libre pour le repos et la baignade.   

Le passage de l’eau a façonné, au fil des siècles, de curieuses concrétions calcaires arrondies, ainsi que de 
paisibles bassins dans la partie inférieure des chutes. L’ensemble du site est vaste, aéré, aménagé de façon 
discrète, la nature alentour tient toutes ses promesses de calme et de verdure. Ces très belles chutes 
descendent en cascade sur des formations calcaires dans lesquelles elles ont creusé plusieurs bassins couleur 
turquoise. 

Retour par la route à Luang Prabang.   

Retour à l’hôtel.  

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : LUANG PRABANG / ELEPHANT CONSERVATION CENTER (ENVIRON 

4H30) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, vous quitterez Luang Prabang pour rejoindre le quai de Nam Tien. 

De là, vous atteindrez le centre après un petit trajet en bateau (10 min.). 

En 2010 est créé l’ « Elephant Conservation Center » dans la province de Sayaboury, à quelques heures de 
route de Luang Prabang. Construit sur les rives du lac Nam Tien, dans une réserve protégée, l’ECC est l’un 
des plus importants sanctuaires pour éléphants, accueillant près de 75% des éléphants lao captifs. Ce camp 
s’engage dans la protection et la sauvegarde de ces pachydermes emblématiques issus du trafic illégal, du 
braconnage ou encore de la déforestation.  Vous aurez le temps de vous installer dans votre bungalow privé 
puis votre guide anglophone vous accompagnera dans la forêt pour vous présenter le centre et ses 
habitants. 

Vous reprendrez ensuite le bateau pour visiter l’hôpital du centre où vous rencontrerez l’assistant du 
vétérinaire ou le biologiste d’origine laotienne qui vous parleront des blessures (des plus banales aux plus 
exceptionnelles) qu’ils rencontrent sur les éléphants et de leurs traitements respectifs. 

Vous observerez ensuite le bain quotidien des éléphants et en apprendrez plus sur la personnalité joueuse 
des éléphants. 

Vous aurez l’opportunité d’interagir avec les animaux accompagnés des mahouts à vos côtés. 

Après une courte marche dans la forêt, les mahouts décideront d’un endroit approprié pour laisser les 
éléphants paître pendant un moment. 

Avant le dîner, vous pourrez vous balader dans les alentours, aller nager dans le lac, prendre un canoë ou 
visiter le musée du centre de conservation. 

Dîner et nuit dans l’écolodge (confort simple). 

Les logements au centre sont basiques mais propres : pas de salle de bain privée, pas de ventilateur, pas de 
climatiseur, pas de wifi. L’électricité est disponible seulement 4h par jour pour charger les appareils. 

Nos conseils : emmenez avec vous des vêtements confortables de préférence longs pour vous couvrir des 
éventuelles piqures de moustiques et éraflures dans la forêt, de bonnes chaussures, un chapeau/une 
casquette, une grande bouteille pour la recharger en eau potable, un répulsif anti moustiques… 

 

JOUR 11 : ELEPHANT CONSERVATION CENTER 
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Petit déjeuner au lodge. 

Ce matin, vous rejoindrez les éléphants dans la forêt, où ils auront passé la nuit à manger. 

Observez-les prendre leur bain et appréciez la balade aux côtés de ces majestueuses créatures dans leur 
environnement naturel. 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi, vous aurez le temps de vous reposer avant que les éléphants reviennent de leur bain de 
l’après-midi. 

Vous rencontrerez une nouvelle fois l’assistant du vétérinaire ou le biologiste d’origine laotienne pour leur 
session d’entraînement ciblé. 

Tous les éléphants sont entrainés en utilisant des techniques de “renforcement positif” afin de faciliter leur 
approche lors de traitements éventuels et pour réduire le stress lié à ces traitements ou celui que peuvent 
provoquer les contrôles routiniers.  

Vous pourrez assister à leur travail en maintenant une distance de sécurité. 

Dîner et nuit au lodge. 

 

JOUR 12 : ELEPHANT CONSERVATION CENTER / LUANG PRABANG (ENVIRON 

4H30) 
 

Petit déjeuner au lodge. 

Ce matin, votre guide biologiste vous expliquera les activités d’enrichissement du milieu, procédé 
dynamique mis en place pour améliorer l’environnement de l’animal. 

Le centre propose de l’apprentissage cognitif en utilisant des jouets, des bains de boue, en cachant de la 
nourriture… afin de donner aux éléphants la stimulation mentale dont ils ont besoin pour ne pas s’ennuyer. 
Et ils adorent ça! 

Vous prendrez part à cette incroyable expérience en aidant l’équipe à préparer l’enclos, en coupant ou en 
cachant la nourriture que les éléphants devront ensuite trouver. 

Quand ils arriveront vous pourrez observer les animaux chercher ce que vous avez caché. C’est une façon 
unique et novatrice d’interagir avec les éléphants en contribuant directement à leur bien-être. 

Déjeuner. 

En début d’après-midi, il sera déjà l’heure de quitter le centre pour rejoindre Luang Prabang.  

Installation à l’hôtel. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 13 : LUANG PRABANG  PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, visite des 2 temples, le Vat Xieng Thong et le Vat Visoun. 

Déjeuner au restaurant local.  

Votre chambre sera disponible jusqu’à 12h00 ; vos bagages pourront être déposés à la consigne de l’hôtel. 

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Luang Prabang, où vous procéderez aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement pour votre vol retour. 

Envol à destination de Paris CDG. 
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Toutes prestations à bord. 

 

JOUR 14 : PARIS 
 

Arrivée à Paris CDG. 

Fin de nos services. 

 

 

 

Tarifs 

Dates Base 5 – 12 pers 

 Du 19 février au 04 mars 2021  2 770 € / pers 

Du 01 au 14 octobre 2021  2 770 € / pers 

 Du 03 au 16 décembre 2021  2 770 € / pers 

 

Nos prix comprennent : 
• Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Phnom Penh et Luang Prabang / Paris CDG, via Hanoi sur 

la compagnie Vietnam Airlines, en classe économique 
• Les taxes aériennes internationales : 310 € / pers. (à ce jour) 
• Les vols intérieurs Siem Reap / Luang Prabang (taxes aériennes nationales incluses) 
• Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé avec chauffeur (sauf pour l'Elephant 

Conservation Center) 
• Les services de guide locaux francophones lors des visites prévues (sauf Elephant Conservation Center 

- guide anglophone) 
• L'hébergement en chambre double ou twin, dans des hôtels 3/3* sup. (NL), ou de charme, avec les 

petits déjeuners 
• La pensions complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 13 

• Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme 
• L'assistance de nos correspondants francophones sur place 

 
Nos prix ne comprennent pas : 

• Les frais de visa Laos : 40 USD / pers. (à ce jour - à régler sur place) 
• Les frais de visa Cambodge : 30 USD / pers. (à ce jour - à régler sur place) 
• Le supplément chambre individuelle : 360 € / pers. 
• Les boissons à tous les déjeuners et les dîners 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs...) 
• Les assurances 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent » 
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Hôtels 
( ou similaires ) 

Ville Hôtel Site web 

 PHNOM PENH 

Double Leaf Boutique 

Hotel 4* www.doubleleafhotel.com  

 SIEM REAP Le Jardin d’Angkor 4* www.lejardindangkor.com  

  LUANG PRABANG 

My Dream Boutique 

Resort  3* www.mydreamresort.com  

 ELEPHANT CONSERVATION 

CENTER Ecolodge (simple) www.elephantconservationcenter.com  

 

 

A savoir 
LAOS 
Formalités obligatoires 

• Passeport valable 6 mois après la date de retour en France 
• Visa individuel et 2 photos 

Monnaie 
La monnaie laotienne est le kip (LAK). Il vaut mieux avoir des dollars américains en petites coupures. Les 
principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels haut de gamme et les restaurants. L’acceptation des 
chèques de voyage est limitée. Pour éviter des frais de change supplémentaires, il est recommandé aux 
voyageurs de prendre des chèques de voyage en dollars américains ou en bahts thaïs. 

Décalage horaire 
Il y a 5h de plus qu’en France en été et 6h de plus en hiver. 

Climat 
Températures moyennes par ville et par mois (° C) : 

 VIENTIANE Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

 Min 14 17 19 23 24 24 24 24 24 21 18 14 

 Max 28 30 32 34 32 31 30 31 31 30 29 29 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. Toutefois un traitement antipaludéen est recommandé. Une mise à jour des vaccins 
est toujours utile. D’autres précautions élémentaires s’imposent : emportez de l’Imodium et de l’Intetrix, et 
pensez aux habituelles précautions alimentaires : eau minérale capsulée, fruits lavés et pelés … 

Pourboires 
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La pratique du pourboire n’est guère répandue au Laos, hormis dans les restaurants huppés (10% en règle 
générale). Sur les marchés, tout peut et doit être négocié (cela fait partie du jeu) sans pour autant aller trop loin 
dans le marchandage ou se montrer agressif. 

Photos 
Il est conseillé d’apporter ses pellicules. On peut certes en acheter sur place, mais elles sont souvent mal 
conservées ou périmées. En principe, il n’est pas interdit de prendre des photos à l’exception d’objets militaires, 
d’aéroports et de soldats. Il est préférable de demander l’accord des intéressés avant de les photographier. En 
général, les mères refusent que l’on photographie leurs enfants en bas âge mais d’autres en sont très 
heureuses. Avec un minimum de tact et de discrétion, vous pourrez réaliser de beaux clichés. Les tribus des 
montagnes sont souvent hostiles aux appareils photo. La discrétion envers les moines est également de mise. 
Dans les pagodes et les temples une autorisation est nécessaire. 

A savoir 
Cambodge 
Formalités obligatoires 

• Passeport valable 6 mois minimum après la date de retour en France 
• Visa obligatoire 

Monnaie 
La monnaie est le Riel (KHR). Les dollars sont acceptés partout, mais les cartes de crédit sont très peu 
acceptées. Conseil : partir avec des Dollars en petites coupures. 

Décalage horaire 
En été +5h00 : à 12h en France, il est 17h à Phnom Penh. 
En hiver +6h00 : à 12h en France, il est 18h à Phnom Penh. 

Climat 
De type tropical, le climat cambodgien se décline en 2 saisons. La première de novembre à mars est 
relativement sèche avec des températures entre 25 et 30°C, c’est la meilleure période pour découvrir le pays. Et 
la seconde, très humide et très chaude, de mai à octobre qui correspond à la mousson. 

Santé 
Aucun vaccin obligatoire à ce jour. 
Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre médecin traitant. 

Pourboires 
A prévoir pour les guides, chauffeurs et porteurs dans les hôtels. Il n’est pas imposé, il n’y a pas de minimum, 
mais il sera très apprécié. 

Photos 
Nous vous recommandons de garder à l’esprit qu’il est préférable de demander l’autorisation avant de 
photographier lieux ou individus car cela peut être ressenti comme une agression. 

Dans les lieux de culte ou certains sites il peut être interdit de photographier. Passer outre peut être source 
d’ennuis. Si vous n’êtes pas sûrs, demandez à votre guide quels sont les endroits autorisés. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs garantis, 

résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de souscrire au 

moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 

(résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 

Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions d’assurance sont remises au 

voyageur sur sa demande.  

 

TRANSPORT  

Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 

Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que les 

heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.  

 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 

nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 12 voyageurs approximativement, sous réserve de 

réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 5 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  

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

de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs ) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations 

notamment en matière de sécurité, formalités et santé.  

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 

éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 

risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.  

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 

destination.  

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du 

voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le 

site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html   
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POLICE  
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :  

LAOS : Les Français sont soumis à visa pour se rendre au Laos et la durée de validité du passeport doit être 

supérieure d’au moins 6 mois à la date du départ du Laos. 

Les voyageurs doivent s’assurer que la date d’entrée est bien apposée sur leur passeport par le service de 

l’immigration, au risque de devoir payer une amende (au moins 200 USD) pour séjour illégal au Laos. 

En outre, l’attention des voyageurs est appelée sur le fait que les postes frontières peuvent être fermés, et la 

délivrance de visas interrompue, sans aucune information préalable. 

Les visas touristiques sont valables pour une entrée pour un séjour de 30 jours. 

Les visas peuvent être délivrés par une représentation diplomatique ou consulaire laotienne et par la plupart 

des postes frontières. En France, adressez-vous à l’ambassade du Laos à Paris. 

La quasi-totalité des postes frontières laotiens sont habilités à délivrer des visas lors de l’entrée sur le 

territoire. Tous les postes frontières sont fermés la nuit. Pour plus d’informations, consulter la liste des 

points d’entrée disponible sur le site du département de l’immigration du Laos. 

CAMBODGE : Un visa est obligatoire pour entrer au Cambodge. A condition que le passeport ait une 

durée de validité suffisante (6 mois au minimum), le visa peut être délivré aux aéroports internationaux de 

Phnom Penh et de Siem Reap par les services de l’immigration contre paiement d’une taxe de 30 US$ pour 

un visa de tourisme ; prévoir une photo d’identité (de format 4 x 6 cm). 

Les visas de tourisme sont valables un mois. Ils peuvent être prorogés d’un mois maximum, une seule fois, 

par les services de l’immigration de Phnom Penh. Il est également possible d’obtenir un visa de tourisme 

électronique (e-visa) via le site officiel des autorités cambodgiennes : www.evisa.gov.kh. Le e-visa ne 

permet pas l’entrée par tous les postes frontières terrestres (liste des points d’entrée consultable 

sur https://www.evisa.gov.kh/information/port_entry/3). 
 

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

son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs 

résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de son passeport 

en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à 

télécharger :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do    
 

SANTE  

Vaccins conseillés : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées : assurez-
vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles ainsi que celles liées aux zones géographiques visitées. 

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que la vaccination 
rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant. La vaccination antituberculeuse est également souhaitable. 

Autres vaccinations conseillées : en fonction des conditions locales de voyage, la vaccination contre la fièvre 
typhoïde et les hépatites virales A et B peut être recommandée. Enfin, pour des séjours en zone rurale, une 
vaccination contre l’encéphalite japonaise peut être nécessaire. Outre la vaccination, cette maladie virale étant 
transmise par les piqûres de moustiques, il est nécessaire de recourir à des mesures de protection contre les 
moustiques. 

La rage est endémique dans toute l’Asie du Sud-Est. La prudence vis-à-vis des animaux errants est recommandée sur 
l’ensemble du territoire, villes incluses. La prévention repose principalement sur l’absence de contact avec des 
animaux suspects, ensuite sur la vaccination préventive en cas de risque supposé d’exposition (professions à 
risques, enfants en bas âge, séjour en milieu rural ou éloigné des villes principales). 
 
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 
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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 DE VENTE 
Les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC pour ce voyage, notamment en ce qui 
concerne les conditions d’annulation.  
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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 : 
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- 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.  
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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. 
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. 
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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 
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