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SECTEUR 
Séjours

De gauche à droite :
• Béatrice QUESADA, 
chef du secteur des Séjours 
Tél. 01 53 17 85 51
beatrice.quesada@fi nances.gouv.fr

• Valérie LE CHAMPION, Méribel
• Hélène BESSIERE, Megève
• Anne-Marie DREZET, Val d’Isère

Une permanence est assurée à l’heure 
du déjeuner.

HIVER 2006/2007
Le secteur Séjours vous propose :
w   Les centres de vacances ATSCAF 

Vous souhaitez passer vos vacances à la montagne, l’ATSCAF met à votre disposi-
tion, en pension complète, dans des sites prestigieux, ses trois centres de vacances.

 En Savoie :   Val d’Isère, « le Perce-Neige » 
Méribel, « Altitude 1600 »

 En Haute-Savoie : Megève, « les Prés Fleuris »
w   Des stages de raquettes (adultes).
w   La délivrance des cartes-neige (assurance- ski).

STAGES RAQUETTES
MÉRIBEL 1600 M
w   Possibilité sur toute la saison, 

selon le nombre de personnes.
w   Niveau : Tous niveaux
w   Durée :  2 ½ journées 

+ 3 journées 
+1 nuit en refuge

w   Inscriptions sur place

Renseignements 
MERIBEL : Valérie LE CHAMPION - tél. 01.53.17.85.58
MEGEVE : Hélène BESSIERE - tél. 01.53.17.85.57

MEGÈVE 1100 M
(Minimum 6 participants – maximum 12 personnes)

Pour les débutants - initiation
Période : du 08 au 12 01 2007 
w   Durée :  3 ½ journées de 

raquettes
w  Encadrement et matériel fourni
w   Prix : 125 € par personne 

hors hébergement

Pour les confi rmés 
Période : du 12 au 16 03 2007
w   Durée :  4 ½ journées 

+ 1 journée avec 
pique-nique 
+ 1 soirée avec repas 
dans un restaurant

w  Encadrement et matériel fourni
w   Prix : 140 € par personne 

hors hébergement

Nouveauté Méribel
SKI DE PRINTEMPS AVEC L’E.S.F. « LE PLAISIR ÇA S’APPREND »
En avril, le ski devient facile avec le ski de printemps. Découverte de la nature sur des neiges douces qui 
vous permettent de sortir des pistes en toute sécurité et avec plaisir. 
Période : Du 31 mars au 7 avril 2007 et du 7 au 14 avril 2007.

w Encadrement  par des professionnels de l’E.S.F.
w   Prix : 150 € par personne, pour 6 jours et 

3 heures par jour, hors hébergement et forfait 
« 3 Vallées »*

w   Horaires :  de 9h30 à 12h30
w   Niveau : Classe 2 et classe 3
w   Nombre de participants par moniteur : 

mini 5 personnes, maxi 8 personnes

* Prix du forfait « 3 Vallées » 215 € tarif adulte - 6 jours. Prix hébergement par personne et en pension com-
plète : du 31/03 au 07/04/07 à partir de 235 € en chambre-lavabo ; du 07/04 au 14/04/07 à partir de 
216 € en chambre-lavabo.
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  Une situation géographique 
exceptionnelle

3 grands domaines skiables réputés mondialement
w   « Les 3 Vallées » à Méribel : 600 km de pistes répartis 

sur 317 pistes à partir de 196 remontées mécaniques, 
1 stade de slalom, 1 stade de descente, 16 télécabi-
nes, 18 télésièges… Et 522 canons à neige !

w   « L’Espace Killy » à Val d’Isère : 300 km de pistes de 
ski alpin, 24 km de ski de fond,… accessibles jusqu’à 
début mai !

w  « Le domaine skiable des 13 stations de Mont-Blanc » 
à Megève : 420 km de pistes accessibles depuis la 
station et réparties sur les massifs de Rochebrune-Côte 
2000, Mont d’Arbois-Mont Jaillet, Combloux, Saint-
Gervais Bettez, Saint-Nicolas et Les Contamines. Le 
forfait Ski-Pass Mont Blanc permet également de skier 
sur plus de 700 km de pistes y compris le domaine de 
Chamonix.

Une station adaptée à vos envies

Méribel :  sportive, dynamique et jeune, une station pour 
les skieurs de tous niveaux et les amoureux de 
la glisse sous toutes ses formes…

Val d’Isère : le royaume des skieurs les plus avertis.
Megève :  familiale, typiquement savoyarde, toujours 

aussi belle, Megève ne déroge pas à sa répu-
tation internationale.

Des centres de vacances ATSCAF
au pied des pistes en période
d’enneigement ou à 5 mn du centre ville…

Des réductions sur les forfaits de ski…

Parfois jusqu’à 10 % à Val d’Isère, et + à Méribel…

Une assurance-ski

La Fédération Française de Ski vous 
propose par l’intermédiaire de l’ATSCAF 
des formules d’assurances-ski, accidents 
corporels, frais de secours, rapatriement, 
responsabilité civile, assurance défense 
pénale et recours…. Renseignez-vous !

Plus de liberté pour les repas

Nos 3 centres de montagne vous sont proposés en pen-
sion complète, pour vous permettre de skier en toute li-
berté toute la journée, nous vous proposons 2 formules : 
soit des bons de réductions sur le prix d’un repas dans 
certains restaurants d’altitude, soit des paniers repas 
pour un déjeuner plus léger mais plus accessible. Vous 
pouvez demander des menus enfants pour les petits, sans 
supplément (à signaler dès votre arrivée au centre).

Une ambiance et des animations ATSCAF

Chacun des 3 centres ATSCAF vous propose quelques 
animations ponctuelles lors de votre séjour, en soirée.
Une discothèque est également à votre disposition.

Votre décision est prise ! 
3 règles à suivre pour votre inscription :

1-   Remplir votre bulletin de réservation inséré au milieu 
de cette revue

2-  Joindre à ce dossier : 
-   la copie de votre adhésion (ou justifi catif) 
à l’ATSCAF pour l’année en cours 

  -  l’acompte nécessaire (76 € par personne et par 
semaine)

3-  Nous adresser dès réception de la revue ce dossier à 
l’adresse suivante : ATSCAF Fédérale Séjours, 2 rue 
Neuve Saint Pierre 75004 PARIS

Nouveau mode de paiement proposé : 
Carte Bancaire à distance (cf. modalités sur bulletin de réservation).

Une assurance-ski

La Fédération Française de Ski vous 
propose par l’intermédiaire de l’ATSCAF 
des formules d’assurances-ski, accidents 
corporels, frais de secours, rapatriement, 
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LES « PLUS » 
de nos centres 
de vacances ATSCAF



MEGÈVE
1100 m

Ce chalet entièrement rénové comprend 25 chambres de 
2 à 4 personnes (14 chambres douche-wc et 11 chambres 
bain-wc).

A partir de 280 € la semaine
Haute Savoie

Ouverture du 23/12/2006 au 31/03/2007

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Hélène BESSIERE - Tél. 01 53 17 85 57 helene.bessiere@finances.gouv.fr

Centre de vacances « Les Prés Fleuris » 
193 rue du Crêt du Midi 74120 MEGEVE - Tél. 04 50 21 00 82

Chefs de centre : Bernard et Nicole Benavente
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Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire à partir de 16 ans

Les «plus» Atscaf
•  Des réductions : remontées mécaniques, locations de matériel de 

ski, piscine, patinoire, activités proposées par le bureau des guides 
(randonnées en raquettes et Vallée blanche).

•  Des stages : programme (cf page Stages).
•  Parking : Public et couvert, à 200 m du centre : 

se renseigner à l’arrivée.
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Supplément par semaine :  
Chambres bain-wc : 15 € par chambre 
Personne seule : 90 € 

Réduction par semaine : 
Chambre avec velux (pas de fenêtre) : (-)50 €  

pour la chambre (1 seule chambre concernée)

Parking sur place, non couvert :  
7 places (18 € la semaine).
Réductions enfants par semaine :  
moins de 2 ans : gratuit 
de 2 à 5 ans révolus : (-)100 € 
de 6 à 13 ans révolus : (-)70 € 

Tarif une nuit, contactez-nous.

La région
Le centre de vacances ATSCAF est 
situé dans un cadre magnifique à 
proximité de sites prestigieux, la 
Vallée Blanche, l’Aiguille du Midi, 
le lac d’Annecy, Chamonix et le 
Mont-Blanc.

La station 
Megève offre le cachet unique du 
petit village alpin à la réputation in-
ternationale. Ruelles étroites, vieux 
ponts de pierre, fontaines, église 
du XIII, Tour du Prieuré... nous sé-
duisent et nous invitent à passer un 
séjour aux saveurs typiquement sa-
voyardes.

Le domaine skiable
420 km de pistes accessibles au  
départ de la station réparties sur  
3 massifs : Rochebrune-Côte 2000, 
Mont d’Arbois- Mont Joly et Jaillet 
Combloux. Megève appartient  
également au grand domaine skia-
ble des 13 stations du pays du 
Mont-Blanc qui proposent un forfait 
commun le “skipass Mont-Blanc” 
donnant accès à 190 remontées 
mécaniques et 600 km de pistes.

L’accès 
En train : gare de Sallanches. 
Par le T.G.V. (Paris- Sallanches 
5 heures), puis autocar jusqu’à 
Megève (30 mn).

En voiture : autoroute Lyon ou 
Annecy-Sallanches : A40 et A41.

En avion : aéroport international 
de Genève Cointrin et 
correspondance par autocars 
jusqu’à Megève (70 km).

Renseignements 
pratiques 
Office de tourisme 
70 rue Monseigneur Conseil 
BP 24 74120 Megève 
Tél. 04 50 21 27 28 

Bureau SNCF et 
gare routière de Megève 
Tél. 04 50 21 23 42

SNCF info. Réservations 
Tél. 08 36 35 35 35

Garderie 
« Meg’ loisirs » - (de 1 à 14 ans) 
26, allée des Lutins 
Tél. 04 50 58 77 84

PENSEZ AUX CHÈQUES-VACANCES COMME MODE DE PAIEMENT

Prix (1) par personne et par semaine en pension complète dans une chambre (douche-wc) 
occupée par :

Du samedi 
23.12 au 
samedi 
30.12

(2)

Du samedi 
30.12 au 
samedi 
06.01

(2)

Du samedi 
06.01 au 
samedi 
20.01

Du samedi 
20.01 au 
samedi 
27.01

Du samedi 
27.01 au 
samedi 
03.02

Du samedi 
03.02 au 
samedi 
10.02

Du samedi 
10.02 au 
samedi 
17.02

Du samedi 
17.02 au 
samedi 
03.03

Du samedi 
03.03 au 
samedi 
10.03

Du samedi 
10.03 au 
samedi 
17.03

Du samedi 
17.03 au 
samedi 
24.03  

Du 
samedi 

24.03 au 
samedi 
31.03

Durée 
séjour 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits  7 nuits 

2 pers. 441 470 315 392 427 441 486 494 486 441 343 315

3 pers. 402 433 305 358 390 402 437 444 437 402 332 305

4 pers. 375 406 280 333 363 375 409 416 409 375 305 280

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler sur place.
(2) Repas du réveillon com�



MERIBEL
1600 m

Les «plus» Atscaf
•  Forfaits de remontées 

mécaniques – 
« Réductions, facilité, 
simplicité » 
Pour bénéficier de ces 
avantages, nous vous 
proposons des packages  
«Semaines blanches»  
tout compris sur 6 jours du 
dimanche au vendredi (séjour 
en pension complète + forfait  
remontées mécaniques  
« 3 Vallées »). 
Vous commandez à Paris  
votre formule à l’inscription. 
Les forfaits vous sont remis 
directement par le chef  
de centre à Méribel.*

*  Pour les cas suivants, nous vous conseillons de vous 
adresser directement à la société de remontées mé-
caniques Méribel Alpina (Tél. : 04 79 08 65 32) :

 -  les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 
72 ans et plus : gratuit (sur justificatif),

 -  les enfants de 5 à 12 ans et les adultes de 60 ans 
à 72 ans : tarif réduit (sur justificatif),

 -  les familles composées de 2 parents + 
2,3,4… enfants : « Tarif Pass Famille ».

•  Bar, Discothèque, salle de 
jeux, salle TV, billard…

•  Des stages : programmes 
(cf page Stages).

•  Navettes gratuites dans la 
station.

•  Réductions sur les locations de ski.

Le centre de vacances ATSCAF « Altitude 1600 » vous propo-
se de passer des vacances sportives dans un cadre moderne, 
confortable et de détente. 42 chambres avec bain, wc, télé-
phone, de 2 à 6 personnes, dont 6 chambres mezzanine de 
4 ou 6 personnes. 6 chambres lavabo de 5 personnes.

A partir de 216 € la semaine
Savoie

Ouverture du 23/12/2006 au 14/04/2007

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Valérie LE CHAMPION - Tél. 01 53 17 85 58 valerie.le-champion@finances.gouv.fr

Centre de vacances « Altitude 1600 » 
 73550 MERIBEL-LES-ALLUES - Tél. 04 79 08 62 12

Chef de centre : James Bironneau
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Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire à partir de 16 ans
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Supplément par semaine :  
Chambres Côté vallée : 20 € par chambre 
Chambres Mezzanine : 50 € par chambre 
Personne seule : 90 €
Tarif une nuit, contactez-nous.

La région
Les « Trois Vallées » composées des 
stations olympiques de Courchevel, 
Méribel, Val Thorens et les Ménuires.

La station 
Son architecture typique composée 
de chalets de pierre couverts de 
lauzes et de bois blond, sa nature 
préservée, et ses hameaux environ-
nants offrent un cadre magnifique 
aux amoureux de la montagne.

Le domaine skiable 
des « 3 Vallées »
Exceptionnel ! Ski alpin, ski de fond 
et activités de glisse (snowpark, 
boarder cross, half pipe, télémark…) 
sur 600 km de pistes dont 2 olympi-
ques. 1 stade de slalom et 1 stade de 
descente.

L’accès 
En train : gare de Moûtiers. 
Liaisons T.G.V.
En car : en gare de Moûtiers, cars 
Transavoie - Tél. 04 79 24 21 58
En voiture : autoroute A 43 
jusqu’à Albertville, RN 90 jusqu’à 
Moûtiers, puis D 915 et D 90.

Renseignements 
pratiques 
Office de tourisme 
BP 1, 73551 Méribel Cedex 
Tél. 04 79 08 60 01
Guichet SNCF 
à l’office du tourisme de Méribel, 
réservation : tél. 08 36 35 35 35
Garderies 
« Les Saturnins » 
(de 18 mois à 3 ans) 
Tél. 04 79 08 66 90 
« Les P’tits Loups » (de 3 à 5 ans) 
Tél. 04 79 08 60 31 

PENSEZ AUX CHÈQUES-VACANCES COMME MOYEN DE PAIEMENT

Prix (1) par personne et par semaine en pension complète dans une chambre occupée par :

Du 
samedi 

23.12 au 
samedi 
30.12

(2)

Du 
samedi 

30.12 au 
samedi 
06.01

(2)

Du 
samedi 
13.01 

au 
samedi 
20.01

Du 
samedi 
20.01 

au 
samedi 
27.01

Du 
samedi 
27.01 

au 
samedi 
03.02

Du 
samedi 
03.02 

au 
samedi 
10.02

Du 
samedi 
10.02 

au 
samedi 
17.02

Du 
samedi 
17.02 

au 
samedi 
03.03

Du 
samedi 
03.03 

au 
samedi 
10.03

Du 
samedi 
10.03 

au 
samedi 
17.03

Du 
samedi 
17.03 

au 
samedi 
31.03

Du 
samedi 
31.03 

au 
samedi 
07.04

Du 
samedi 
07.04 

au 
samedi 
14.04

Durée séjour 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits
Durée forfait 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours    6 jours  

2 pers.
F1  488 565 600 614   600  
F2 441 470 315 392 427 441 486 494 486 441 427 343 315

3 pers.
F1  478 531 563 575    563  
F2 402 433 305 358 390 402 437 444 437 402 390 332 305

4 pers.
F1  453 506 536 548   536  
F2 375 406 280 333 363 375 409 416 409 375 363 305 280

5/6 pers.
F1  444 498 527 539   527  
F2 366 397 271 325 354 366 396 403 396 366 354 295 271

Chambre 
Lavabo

F1  389 416 438 447   438  

F2 274 307 216 243 265 274 300 305 300 274 265 235 216

F1 :  avec forfait « 3 Vallées » 6 jours du Dimanche au Vendredi
F2 : sans forfait
Du 06.01 au 13.01.2007 : Centre entièrement réservé pour la Coupe de ski ATSCAF
(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler sur place.
(2) Repas du réveillon com�

Réductions enfants par semaine :  
moins de 2 ans : gratuit 
de 2 à 5 ans révolus : (-)100 € 
de 6 à 13 ans révolus : (-)70 € 
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val d’isere
1836 m

Les «plus» Atscaf
•  Forfaits Remontées 

mécaniques « clés 
en main » avec 
réductions : 
 .  (-)5% sur le forfait de 

remontées mécaniques  
6 jours toute la saison 
hiver et jusqu’à (-)10% 
(avec la réduction clients 
fidèles).

 .  Commandé à votre 
arrivée au centre, le forfait 
vous est directement remis 
par le chef de centre, le 
dimanche matin.

  Tarifs, vous renseigner sur 
place.

•  A votre disposition, dans 
le centre : discothèque, salle 
de jeux et de T.V. entièrement 
rénovées.

•  Tarifs préférentiels sur 
les locations de matériel de 
ski.

•  Réduction de 10 % sur 
les cours collectifs de l’ESF.

•  Sorties raquettes avec l’ESF.
•  Navettes gratuites dans 

la station.

Dans le centre de vacances ATSCAF « Le Perce-Neige », 
35 chambres de 2 à 6 personnes, toutes équipées de bain, 
wc et téléphone sont à votre disposition. 
L’accueil, la salle à manger, le salon, la salle de télé, le bar 
et la discothèque ont été rénovés en 2004.

A partir de 280 € la semaine
Savoie

Ouverture du 23/12/2006 au 05/05/2007

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Anne-Marie DREZET - Tél. 01 53 17 85 59 anne-marie.drezet@finances.gouv.fr

Centre de vacances « Le Perce-Neige » 
 73150 VAL D’ISERE - Tél. 04 79 06 03 72

Chefs de centre : Patrick et Valérie PHEULPIN
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Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire à partir de 16 ans
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La région
Le plus grand espace naturel pro-
tégé des Alpes, dans la vallée de la 
Tarentaise.

La station 
Val d’Isère, situé à 1850 m, fut autre-
fois un petit village coupé du reste 
du monde. Aujourd’hui, il est devenu 
la station sportive par excellence tout 
en conservant intacts son authenticité 
et son patrimoine culturel.

Le domaine skiable
« L’espace Killy » relié à Tignes avec 
300 km de pistes de ski alpin, 24 km 
de ski de fond et diverses activités de 
glisse : snowpark, boarder cross, ski 
de bosses, surf, conduite sur glace, 
raquettes… pour un enneigement jus-
qu’à fin avril.

L’accès 
En train : gare SNCF à Bourg 
Saint-Maurice.

En car : autocars Martin 
(Val d’Isère) – Tél. 04 79 06 00 42

En voiture : autoroute A 43 
jusqu’à Albertville, Moûtiers, puis 
D 902 par Bourg-Saint-Maurice.

Renseignements 
pratiques 
Office de tourisme 
BP 228, 73155 Val d’Isère cedex 
Tél. 04 79 06 06 60

Bureau SNCF à Val d’Isère 
Tél. 04 79 06 03 55

SNCF info. Réservations 
Tél. 08 36 35 35 35

Garderies 
« Le Village d’enfants » 
(de 3 à 13 ans) 
Tél. 04 79 41 99 82 
« Le Petit Poucet » 
(de 3 à 10 ans) 
Tél. 04 79 06 13 97

PENSEZ AUX CHÈQUES-VACANCES COMME MOYEN DE PAIEMENT

Prix (1) par personne et par semaine en pension complète dans une chambre occupée par :

Du 
samedi 
23.12 

au 
samedi 
30.12

(2)

Du 
samedi 
30.12 

au 
samedi 
06.01

(2)

Du 
samedi 
06.01 

au 
samedi 
20.01

Du 
samedi 
20.01 

au 
samedi 
27.01

Du 
samedi 
27.01 

au 
samedi 
03.02

Du 
samedi 
03.02 

au 
samedi 
10.02

Du 
samedi 
10.02 

au 
samedi 
17.02

Du 
samedi 
17.02 

au 
samedi 
03.03

Du 
samedi 
03.03 

au 
samedi 
10.03

Du 
samedi 
10.03 

au 
samedi 
17.03

Du 
samedi 
17.03 

au 
samedi 
31.03

Du 
samedi 
31.03 

au 
samedi 
07.04

Du 
samedi 
07.04 

au 
samedi 
21.04

Du 
samedi 
21.04 

au 
samedi 
05.05

Durée séjour 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits

2 pers. 441 470 315 392 427 441 486 494 486 441 427 392 343 315

3 pers. 402 433 305 358 390 402 437 444 437 402 390 358 332 305

4/6 pers. 375 406 280 333 363 375 409 416 409 375 363 333 305 280

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler sur place.
(2) Repas du réveillon compris dans le prix du séjour pour les semaines de Noël (du 23.12 au 30.12.2006) et du Jour de l’An  
(du 30.12.2006 au 06.01.2007)
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Supplément par semaine :  
Personne seule : 90 €
Réductions enfants par semaine :  
moins de 2 ans : gratuit 
de 2 à 5 ans révolus : (-)100 € 
de 6 à 13 ans révolus : (-)70 € 

Pas de parking privé. Possibilités de parkings 
dans la station, réservation : 
Parking du Centre : Tél. 04 79 06 07 44

Tarif une nuit, contactez-nous.
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Secteur 
tourisme

L’équipe du secteur tourisme

De gauche à droite : 
Alain MASSIS, 
Lisa FINUCCI, 
Sylvie MOURALI, 
Jacques SFILIGOÏ, 
Sophie BUISSON 
et Marie-Claude RAYNAL

Pour mieux répondre à vos attentes, 
pour mieux vous servir… pour mieux 
vous faire connaître le monde, proche 
ou lointain, le Secteur tourisme vous 
propose cette année :
w des circuits inédits voire exclusifs or-
ganisés à l’occasion de fêtes exception-
nelles : le nouvel an Naga dans le cadre 
d’un voyage « minorités » au Myanmar, 
la foire aux bœufs blancs suivi de la fête 
des éléphants et de la fête de Holi au Ra-
jasthan, le Takayama Matsuri au Japon, 
la fête de l’Inti Raïmi au Pérou, les Nuits 
Blanches à Saint Petersbourg, la fête du 
retournement des eaux au Cambodge, 
etc.
w des destinations nouvelles : Panama, 
Costa Rica et Nicaragua, les îles Caraï-
bes, le Monténégro, la Sicile et les Îles 
Eoliennes.

w des grands voyages thématiques : les 
grands sites mayas au Yucatan, Guate-
mala, Honduras et Bélize, les royaumes 
actuels de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, 
Togo, Burkina Fasso, Ghana.
w les grands voyages traditionnels réactua-
lisés qui ont fait la réputation de l’ATSCAF 
ou des destinations classiques « revisitées » 
comme l’Egypte / Libye, l’Ouzbékistan, 
les Rocheuses Canadiennes, l’Afrique du 
Sud, la Chine, le Yémen…
w des circuit plus proches comme Prague 
et la Bohème, le Portugal, Rome, l’Italie 
« de Ravenne à Urbino », la Pologne, la 
Sicile et les Îles Eoliennes.
w des voyages 100 % « nature » ou plus 
« sportifs » avec un trekking au Brésil (celui 
envisagé au Népal n’aura pas lieu pour 
des raisons de sécurité), la Laponie avec 
moto-neige, raquettes et ski de fond.

« Un rêve de  voy age, 
      c’ t déjà un voy age »   

Marek HALTER

…et ce voyage est peut-être dans le programme des voyages 2007 que vous propose 
l’ATSCAF, un programme qui vous offre cette année encore le plus large choix de des-
tinations, de formules, de voyages à tous les prix avec des voyages ATSCAF toujours 
renouvelés et par l’intermédiaire des meilleurs voyagistes.
Ce plus beau voyage est peut-être celui que vous allez découvrir dans ce nouveau « Sé-
jours et Détours »… et que vous allez réaliser grâce aux diverses possibilités que vous 
offre le secteur tourisme : 
w les voyages ATSCAF, de superbes destinations avec des circuits « maison », 
w le service AGENCES avec encore plus de catalogues, que nous vous invitons à décou-
vrir dans les pages qui suivent.
A vous de rêver, à vous de choisir ! A vous de partir !

Les voyages ATSCAF
NOUVEAUTES 2007 :

Les «plus» Atscaf
•  tous les voyages sont 

accompagnés de Paris 
à Paris, proches ou plus 
lointains avec des destinations 
classiques ou inédites,

•  des circuits en formule « tout 
compris » (pension complète, 
toutes les excursions et visites, 
toutes les taxes dont les taxes 
d’aéroport, tous les pourboires, 
etc..)

•  pendant les meilleures 
périodes ou à l’occasion de 
fêtes réputées,

•  des formules très variées : 
toute une palette de voyages 
pour tous les goûts, tous les 
budgets, tous les rêves.
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Janvier
Le fleuve Sénégal  
Minorités du Myanmar  

Février
Rajasthan en fêtes 

Mars
Îles Caraïbes   
Panama/Costa Rica / Nicaragua  
Sud Tunisien

AVRIL
Japon (fêtes du Takayama Matsuri) 
Mexique / Guatemala / Honduras / Belize  
Portugal 

Mai
Rome (week-end)  
Monténégro 
Ouzbékistan
Italie : Emilie Romagne de Ravenne à Urbino 
Trekking au Brésil 

Juin
Saint Petersbourg (Les nuits blanches)
Sicile et les Îles Eoliennes 
Pologne
Pérou (fête de l’Inti Raïmi)

Juillet
Rocheuses canadiennes (Stanpede de Calgary)
Tanzanie (spécial enfants)

Septembre
Madagascar  
Prague et la Bohème 
Route de la Soie 
Afrique du Sud

Octobre
Chine Classique
Egypte / Libye 

Novembre
Cambodge  
Yémen   

Décembre
Laponie 
Afrique de l’Ouest (Bénin, Togo, Burkina Fasso, Ghana) 

Programme
d voyag 2007  

nouveauté

Rappel : 

•  Envoi des programmes détaillés : 
 Il est fait systématiquement dès leur parution aux 
adhérents qui en ont fait la demande et par la suite sur 
simple demande mais les inscriptions sont ouvertes dès 
la parution du programme détaillé.

•  Les inscriptions :   
Elles ne sont faites qu’après la parution des 
programmes détaillés. Ne tardez donc pas à demander 
les programmes et à vous inscrire rapidement.

•   Disponibilités :  
Compte tenu des délais d’impression et de routage 
il  se peut que des voyages  pour lesquels des 
places étaient disponibles soient complets  lors de la 
parution… Merci de votre compréhension et n’oubliez 
pas que des désistements sont toujours possibles ! 

A votre service :
Jacques SFILIGOÏ, chef du Secteur Tourisme
Tel. 01 53 17 85 81 - Fax 01 53 17 85 90
jacques.sfiligoi@finances.gouv.f

Alain MASSIS, adjoint - Tel. 01 53 17 85 82 
alain.massis@finances.gouv.f

Lisa FINUCCI, assistante 
Tel. 01 53 17 85 86 - Fax 01  53 17 85 90
sylvie.finucci@finances.gouv.f

nouveauté

nouveauté

nouveauté
nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveau programme

nouveau programme
nouveau programme

nouveauté

nouveau programme

nouveau programme

nouveauté
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Les «plus» Atscaf
Un voyage exclusif très riche en ethnies, villages et 
marchés.

MINORITÉS DU 

MYANMAR  
fête du nouvel an Naga

3 620 € (base 15 personn)
Du 09 au 24 Janvier (16 jours) 

Un voyage d’exception réalisable seulement à l’épo-
que du Nouvel An au Pays Naga. Une expérience 
unique et extraordinaire qui fera vibrer le voyageur 
averti aux sons et aux danses de ce peuple « chas-
seur de têtes ». Puis le monde des tribus montagnar-
des des ethnies du Triangle d’Or : Wa, Akha, Lahu, 
vivant près de Khentung, l’une des plus belles villes 
de l’Etat Shan, parsemée de pagodes anciennes et 
de maisons coloniales, et enfin le pays Pa-o à proxi-
mité du Lac Inle.

Itinéraire
Un voyage d’exception réalisable seulement à l’époque 
du Nouvel An au Pays Naga. Une expérience unique et 
extraordinaire qui fera vibrer le voyageur averti aux sons 
et aux danses de ce peuple « chasseur de têtes ». Puis le 
monde des tribus montagnardes des ethnies du Triangle 
d’Or : Wa, Akha, Lahu, vivant près de Khentung, l’une 
des plus belles villes de l’Etat Shan, parsemée de pagodes 
anciennes et de maisons coloniales et enfin le pays Pa-o à 
proximité du Lac Inle

Info-vérité
Les horaires des vols intérieurs ne sont pas encore connus, 
le confort très sommaire du campement à Lahe, un esprit 
sportif et une bonne condition physique sont nécessaires 
pour ce voyage.

Fleuve Sénégal   
Croisière à bord du Bou El Mogdad

2 135 € (base 25 personn)
Du 10 au 22  janvier  

Une façon originale de découvrir l’Afrique avec une 
croisière unique sur le fleuve Sénégal à bord du Bou 
El  Mogdad à la rencontre des habitants des villages 
traditionnels et des anciens comptoirs coloniaux. 

Itinéraire
Paris – Dakar – Saint Louis, la ville coloniale : découverte de 
la ville en calèche – promenade en pirogue dans le parc de 
la Langue de Barbarie, 3éme réserve ornithologique du pays 
– Lompud et un bivouac au milieu du plus beau désert de dune 
du Sénégal – le marché de Mpal – Croisière de 6 nuits sur 
le Bou El Mogdad : le barrage de Diama, le Parc de Djouj 
3éme réserve ornithologique du monde dans le delta du fleuve 
Sénégal, balade en pirogue pour y observer les oiseaux 
– Rosso – Richard Toll (visite en calèche) – Dagana capitale du 
pays Woloff – le royaume Toucouleur et ses villages de terre 
– l’ancien comptoir de Podor – St Louis – la station balnéaire de 
Saly – Le Lac Rose –- Dakar : visite de la capitale et excursion 
en chaloupe à l’île  de Gorée (visite de la maison des esclaves) 
– Paris.

Info-vérité
Le Bou El Mogdad est un bateau convivial avec 27 cabines 
seulement mais il offre un confort simple en parfaite harmonie 
avec le pays visité (toilettes et douche chaude sur le pont).

Les «plus» Atscaf
Vols régulier au départ de Paris, la variété des moyens 
de transport pour une parfaite immersion dans la vie 
locale.

VOYAGES 2007
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RAJASTHAN
3 145 € (base 25 personn)

Du 19 Février au 09 Mars (18 jours) 

Au pays des princes, dans des palais des mille et une 
nuits, pour vivre une aventure pleine de couleurs et 
de rêves, dans les sites incontournables mais aussi 
dans des lieux oubliés des touristes.

Itinéraire
Paris – Delhi – Udaipur : les temples et les palais le lac Pichola 
– Eklingji : un immense complexe de temples – Nagda et son 
palais – Deogarth avec un safari à l’indienne – Ranakpur et 
ses temples jain véritable dentelle de marbre – Les villages des 
tribus Bishnoi à Rohet – Jodhpur et son fort – Jaisalmer : le 
désert et la ville fortifiée – Nagaur et sa foire aux bœufs – Le 
Shekavati avec les havelis à Mandawa, Dundlod, Nawalgath 
– Le palais de Samode – Jaipur : le fort d’Amber, le Palais 
royal, l’observatoire, la fête des éléphants et la fête de Holi 
ou fête des eaux colorées – Alwar et son musée – Deeg et son 
cénotaphe – Fathepur Sikri, la capitale désertée – Agra et le 
Taj Mahal – Mathura où est né Bouddha – Delhi – Paris. 

Info-vérité
Quelques trajets en bus assez longs, des chambres très 
différentes pour chacun à chaque étape du parcours (de 
la plus luxueuse à la plus petite).

ÎLES CARAÏBES 
3 415 € (base 25 personn)

Du 5 au 20 mars (16 jours)

Les Antilles comme vous ne les avez jamais vues ! 
Après le succès des îles de l’archipel des Seychelles un 
nouveau combiné des plus belles îles des Caraïbes. 
Détente, évasion et découvertes garanties !

Itinéraire
Paris – La Martinique : Fort de France et le rocher du 
diamant – Ste Anne – Balata – St Pierre et la montagne Pelée – 
Morne Rouge – Ste Lucie : Castrie et le volcan de la Soufrière 
– Marigot Baie – La Dominique : Roseau et son marché 
et la réserve des Indiens caraïbes – le village de Scott Head 
– La Guadeloupe et le Parc National de  Basse Terre – Le 
superbe archipel des Saintes – Marie galante, l’île au 
cent moulins – St Martin, île franco néerlandaise aux deux 
capitales Marigot et Philipsburg – St Barth (St Barthélemy) 
une des îles de la jet set et sa capitale Gustavia – St Martin 
– Paris.

Info-vérité
Accepter un service un peu lent dans les hôtels et… ne pas  
être sujet au mal de mer pour les ballades et transferts en 
bateau !

Les «plus» Atscaf
Hors Delhi et Agra, toutes les nuits seront dans des 
palais, certains de grand luxe, d’autres plus modes-
tes. Un circuit avec des découvertes hors des sentiers 
battus. De nombreuses fêtes. Un vol intérieur entre 
Delhi et Udaipur.

Les «plus» Atscaf
Un circuit sur mesure et une véritable approche de 
ces magnifiques îles, le confort d’excellents hôtels 
…et en prime le charme des îles créoles et tous les 
plaisirs balnéaires.
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PANAMA 
COSTA RICA 
NICARAGUA 
2 585 € (base 25 personn)

Du 20 au 31 mars (12 jours) 

Un bon aperçu de ces trois pays associant la nature 
avec les parcs nationaux du Costa Rica, les indiens 
de l’ethnie Kuna au Nicaragua, le canal de Panama 
et des villes coloniales très riches.

Itinéraire
Paris – Madrid - Costa Rica : San Jose et son musée de l’or, 
le parc du volcan Arenal, le parc de Rincon de la Vieja – 
Nicaragua : Granada la ville coloniale, la réserve naturelle du 
volcan Mombacho, Masaya avec son parc, le lac Nicaragua 
avec une croisière – Panama : le canal et la ville coloniale 
– Archipel de San Blas où vivent les indiens Kunas – Panama 
et la ville coloniale de Colon – Madrid – Paris

Info-vérité
Des réveils matinaux pour certains transferts aéroport et 
certains trajets assez longs en autocar.

Les «plus» Atscaf
Un programme très riche avec des régions mécon-
nues du grand tourisme, la bonne qualité de l’héber-
gement, des dîners spectacles folkloriques.

SUD  
TUNISIEN

990 € (base 25 personn)
Du 25 mars au 1er avril (8 jours) 

De l’île de Djerba à Tozeur, des plages de la Médi-
terranée au désert du Sahara, toutes les couleurs, 
toute la magie du Sud Tunisien.

Itinéraire
Paris – Djerba – Medenine, ancien carrefour caravanier- 
Matmata et ses habitations troglodites – Tamazret et son djebel 
–  le sublime lac salé de Chott El Djerid -  Metlaoui et les gorges 
du Selja à bord du « Lézard rouge », l’ancien train du Bey de 
Tunis – Tozeur, sa magnifique palmeraie et les trois oasis de 
montagne, Tamerza, Chebika et Mides – Nefta et  son oasis  
appelée « la corbeille » – Douz – El Faouar en limite du grand 
Erg – l’Oasis de Tbini avec  une nuit en campement – Tataouine 
et le superbe site de Ksar Ghilane – Djerba – Paris.

Info-vérité
Quelques trajets assez longs (mais avec de superbes pay-
sages), une nuit en campement avec un confort sommaire 
mais un dépaysement garanti !

Les «plus» Atscaf
Un circuit très complet et très varié avec des presta-
tions de bon confort (hôtels 3 et 4*, 4x4 climatisés).
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SECTEUR SEJOURS – BULLETIN DE RESERVATION
A retourner à : ATSCAF Secteur des Séjours – 2, rue Neuve Saint-Pierre 75004 PARIS

DEMANDEUR DATES DU SEJOUR

1er choix : du / / au  / / 
2ème choix :  du / / au  / / 
3ème choix :  du / / au / /

Nombre de chambres souhaitées :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autres observations :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEGÈVE : STAGE DE RAQUETTES
MÉRIBEL : STAGE SKI DE PRINTEMPS 

Réservation sur ce bulletin (cf. page 4).

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Commune
Tél. bureau
Tél. domicile
Portable
E-mail

ADHESION ATSCAF INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 16 ANS
(joindre photocopie des cartes ou des justificatifs)

PERSONNES A INSCRIRE (y compris le demandeur s’il séjourne)

NOM Prénom Pour Méribel : 
Forfait**

N° 
Adhérent

Fonctionnaire* Autres* Date de 
naissanceFinancier Non Financier

1

2

3

4

5

6

7

8

 lien de parenté : C conjoint – E enfant – A autres       * Mettre une croix       ** Uniquement pour les semaines blanches

FORMULE CHOISIE UNIQUEMENT EN PENSION COMPLETE 
et sous réserve des disponibilités

o MERIBEL o Bain-wc o Lavabo       o Mezzanine (4 pers et +)       **Nombre de forfaits :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 o Côté vall ée     o Personne seule                                         Nombre de stage Ski de Printemps  :  . . . . . . . . .

o VAL D’ISERE o Bain-wc 
 o Personne seule

o MEGEVE o Bain-wc o Douche-wc  Nombre de stages raquettes :  . . . . . . . . . . . . . . .

 o Velux o Personne seule o Parking

Les réservations et les attributions des chambres se font à Paris. Le fait de s’inscrire à un séjour vaut acceptation des 
conditions générales (cf au verso).

DOSSIER A REGLER IMPERATIVEMENT 30 JOURS AVANT LE DEPART

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Séjours

Paiement de l’acompte et du solde par carte bancaire
Veuillez indiquer votre numéro de carte bancaire

 Date d’expiration  Notez les 3 derniers N°  Date et signature 
 de votre carte situés au verso de votre carte   

   


