
Conditions générales Séjours

I - CONDITIONS D’INSCRIPTION À L’ATSCAF
Nos installations sont réservées aux adhérents de l’ATSCAF à jour de 
leur cotisation. L’adhésion ATSCAF peut se faire à titre de membre 
bienfaiteur pour les personnes n’appartenant pas à l’administration des 
finances et non fonctionnaires.

II - DURÉE DES SÉJOURS ET MODALITÉS PRATIQUES
-  Durée : 7 nuits, 8 jours, du samedi 17 h au samedi suivant avant 10 h, 
en pension complète et en location.

-  Séjours courts : Possibilités dans la limite des places disponibles.
-  Groupes : Il est à signaler aux séjournants la présence de groupes dans 

les centres de vacances ATSCAF hors période des vacances scolaires. 
Contingent de chambres déterminé par l’ATSCAF.

-  Animaux : Uniquement acceptés à Seignosse-le-Penon (été).
-  Alcool : toute consommation d’alcool est strictement interdite dans les 

chambres de nos résidences ATSCAF.

III - TARIFS
.  Nos tarifs en pension complète sont établis par personne et par 
semaine, ils varient selon la capacité de la chambre et la période 
concernée. Les boissons et la taxe de séjour sont facturées sur place 
en supplément.

-  Tarif individuel :   
            Si votre revenu 2005 (avant tout abattement)  
 Nbre de parts fiscales  
est inférieur ou égal à 9 150 €, vous bénéficiez d’un abattement de 
20% sur le tarif indiqué en pension complète. Cet abattement s’appli-
que aux personnes à charge figurant sur votre déclaration fiscale et 
n’est pas cumulable avec la réduction enfants.

-  Tarif de groupe : Conditions particulières à partir de 20 personnes en 
dehors des vacances scolaires et des périodes promotionnelles.

-  Locations : Nos tarifs sont établis pour un appartement avec un nombre maxi-
mum d’occupants et par semaine, sans abattement, ni réduction (cf été).

-  Réductions :   
Les réductions pour enfants partageant la chambre d’un adulte varient 
selon l’âge atteint à la date de début du séjour. 

-  Réductions enfants :   
moins de 2 ans : gratuit  
de 2 à 5 ans révolus : (-) 100 € par semaine 
de 6 à 13 ans révolus : (-) 70 € par semaine

-  Occupant seul une chambre de plusieurs personnes : le supplément, 
quelle que soit la période, est de 90 € par semaine.

IV - RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Possibilité de régler votre séjour en chèques-vacances, renseignez-vous 
auprès de votre mutuelle.
-  Montant des acomptes 

pension complète : 76 € par personne et par semaine 
location : 76 € par appartement et par semaine

-  Composition d’un dossier d’inscription : 
- un imprimé d’inscription par séjour, 
- un chèque représentant l’acompte à l’ordre de l’ATSCAF fédérale, 
-  La photocopie de la ou des cartes ATSCAF ou du justificatif d’adhésion.

-  Tout dossier incomplet sera retourné.
-  Adressez ce dossier à : 

ATSCAF SEJOURS – 2, rue Neuve Saint Pierre – 75004 PARIS 
Tél. 01 53 17 85 57/58/59

-  Règlement du solde : Sans rappel de notre part, le SOLDE devra être 
SPONTANEMENT réglé au plus tard 30 JOURS avant la date du dé-
part. Faute de règlement après la date limite indiquée, votre réserva-
tion sera annulée et les acomptes retenus à titre de dédommagement.

V - ANNULATION ET INTERRUPTION DE SÉJOUR
1. Annulation avant le séjour :  
a)  Toute annulation plus de 30 jours avant le début du séjour donne lieu 

au remboursement des sommes versées moins :  
- 30 € par personne et par semaine s’il s’agit d’une pension  
- 46 € par semaine s’il s’agit d’une location.

b)  Toute annulation pendant la période de 30 jours précédant le début du 
séjour ne donne lieu à aucun remboursement. Vous restez redevable de 
l’intégralité du prix du séjour mais vous bénéficiez cependant automati-
quement d’une assurance annulation auprès de la compagnie d’assuran-
ce Générali France (contrat n° 63.111.116.R), pendant la période des 
trente jours avant le séjour dans l’un des centres de vacances ATSCAF.

Sous réserve des dispositions du contrat* l’assureur vous remboursera 
les sommes versées, pour les motifs suivants :  
-  Maladie grave, accident ou décès : de vous-même, de votre conjoint 

(ou de la personne vous accompagnant sous réserve qu’elle figure sur 
la même facture), de vos ascendants ou descendants directs et/ou de 
ceux de votre conjoint ou de la personne vous accompagnant, de vos 
gendres, belles-filles.

-  Destructions : Dommages matériels importants atteignant l’assuré dans 
ses biens propres, ou dans ses locaux professionnels s’il exerce une 
profession libérale ou dirige une entreprise, et nécessitant impérative-
ment sa présence.

-  Réquisition par le ministère.
* A l’exception des cas suivants :
-  Etat de grossesse et toutes complications dues à cet état, fausse-cou-
che, accouchement et suite, I.V.G.,

-  Maladie antérieure ou chronique à la souscription du contrat, acci-
dent non consolidé au moment du départ, 

-  Nécessité d’effectuer une cure, un traitement esthétique, psychique ou 
psychothérapeutique, y compris dépression nerveuse,

-  Contre-indication de vaccination ou de voyage,
-  Accident occasionné par la pratique de certains sports dangereux : 
Varappe, bobsleigh, skéléton, hockey sur glace, plongée sous-ma-
rine, tous sports aériens,

- Guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires,
-  Participation volontaire d’une personne assurée à des émeutes ou 
grèves,

-  Désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant 
d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité,

-  Alcoolisme, ivresse, usage de médicaments, de drogues ou de stupé-
fiants non prescrits médicalement,

- Tout acte intentionnel pouvant entraîner la garantie du contrat.
*  Démarches à effectuer :  

 Déclarer le sinistre dans les 48 HEURES après en avoir eu connais-
sance, directement au secteur des Séjours  
ATSCAF – 2, rue Neuve Saint Pierre, 75004 PARIS.

2. Interruption en cours de séjour :
Vous bénéficiez automatiquement d’une assurance interruption pendant 
votre séjour dans l’un des centres de vacances ATSCAF dûment justifiée :
- Démarches à effectuer : cf « Annulation avant le séjour ».
-  Remboursement au prorata temporis à compter du jour suivant l’évène-
ment.

VI - ASSURANCE- ATSCAF
Du fait de votre adhésion à l’ATSCAF, vous êtes assuré pour les accidents 
au titre de la pratique sportive, ski inclus, par la mutuelle nationale des 
sports (faire l’avance des frais et une déclaration auprès de cet organisme- 
contrat n°657). Vous pouvez obtenir à des conditions préférentielles une 
carte neige qui vous assure une couverture supérieure et sans avance 
d’argent. Pour l’obtenir, renseignez-vous auprès du secteur des Séjours.
IMPORTANT : L’ATSCAF dégage sa RESPONSABILITE pour les sinis-
tres consécutifs aux CHUTES DE NEIGE des toits et survenant sur les 
PARKINGS de nos établissements.

Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire à partir de 16 ans.
Les inscriptions individuelles sont reçues pour l’hiver dès réception de la revue Hiver 2006/2007.

ATSCAF SEJOURS – 2, rue Neuve Saint Pierre, 75004 PARIS – Tél. 01 53 17 85 57/58/59

A lire tr attentivement…
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SECTEUR TOURISME – BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : ATSCAF FEDERALE – Secteur Tourisme – 2, rue Neuve Saint-Pierre 75004 PARIS 

Téléphone : 01 53 17 85 80 – Fax : 01 53 17 85 90

DEMANDEUR

Nom Adresse personnelle

Prénom

Tél. bureau Fax Code postal 

Tél. domicile Port. Commune

E-mail Adresse professionnelle

Nom et téléphone de la personne à prévenir durant votre absence

Code postal  Commune

PERSONNES À INSCRIRE (en n°1 le demandeur)

NOM Prénom N° 
Adhérent

Fonctionnaire* Autres* Date de 
naissanceFinancier Non Financier

1

2

3

4

5

6

  lien de parenté : C conjoint – E enfant – A autres * Mettre une croix

PRESTATIONS DEMANDÉES

VOYAGES ATSCAF

Destination

Date

o  Chambre double 
(à partager éventuellement)

o Chambre individuelle

Assurance annulation o oui
 o non

o Extension

VOYAGES AGENCES

Tour opérateur

Pays

Ville de départ

Période du au

o Circuit (intitulé)

o Séjours (nom de l’hôtel)

o ½ pension o Pension complète

o Chambre double  o Petit déjeuner

o Chambre individuelle

Assurance annulation o oui
 o non

Visas

Taxes

Autres prestations

Votre calcul

TOTAL

Réduction ATSCAF

TOTAL NET

Arrhes 25%

 

Tourisme

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

Signature

Important : mention des n° d’adhérents obligatoire. 
Le fait de s’inscrire à un voyage implique l’accepta-
tion des conditions reprises au verso.

Paiement des arrhes (25%) : 
(Visa ou Eurocard/Mastercard)

Nom et prénom du titulaire

Veuillez indiquer votre numéro de carte bancaire

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

   
    Date et signature



Voyages à l’étranger / Conditions d’inscription
ATSCAF Tourisme n° d’agrément AG. 075.95 00 35

CONDITIONS GÉNÉRALES :

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF ou par 
l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation des condi-
tions générales régissant les rapports entre les Agences de Voyages et leur 
clientèle, en application de la Loi n° 92645 du 13 juillet 1992. Décret 
n° 94490 du 17 juin 1994.  
Des extraits de ces textes figurent pour information dans tous les cata-
logues agences. Pour les voyages ATSCAF, ils sont fournis avec toute 
demande de programme.

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

I - Inscription pour tout voyage ou séjour pour pouvoir s’inscrire, il faut :

 1°/   Etre membre de l’association à jour de la cotisation de l’année en 
cours. Cette condition s’applique à tout participant âgé de plus de 
16 ans au jour du départ.

 2°/  Remplir la demande d’inscription, la dater, la signer et la renvoyer 
accompagnée de l’acompte exigé (chèque représentant 25 % du 
prix total du voyage). Le SOLDE devra être SPONTANEMENT ré-
glé au plus tard 30 jours avant la date du départ (mentionner votre 
nom au dos du chèque et le n° de dossier de la confirmation).

II - Voyages organisés par l’ATSCAF

 1°/  Prix : les prix sont forfaitaires et prévus par personne, en cham-
bre double. Ils comprennent toutes les prestations détaillées au 
programme. Ils sont fixés en fonction du cours des changes et des 
coûts des transports aériens ou terrestres, à la date de parution du 
programme et en fonction d’un nombre précis de participants.  
Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en cas de fluctuations im-
portantes et, dans ce cas, les participants en sont avisés au moins 
1 mois avant le départ. Il en est de même pour le supplément éven-
tuel au cas où le nombre de participants n’est pas atteint et selon 
les conditions prévues au programme.  
Les prix ne comprennent pas les frais de visas, taxes d’aéroport 
ou portuaires et les dépenses à caractère personnel. Ces prix 
étant établis forfaitairement, aucune réduction ne peut être con-
sentie pour les services non utilisés par des participants pour quel-
que raison que ce soit.

 2°/  Logement : Il est prévu en chambres à 2 lits. Un supplément est 
perçu pour le logement en chambre individuelle, dans la mesure 
des disponibilités des hôtels. Une personne seule peut demander à 
partager une chambre à 2 lits, à condition qu’un autre participant 
demande le même avantage. Dans le cas contraire, le supplément 
pour chambre individuelle devra être automatiquement payé.

 3°/  Déroulement du programme.  
Le circuit détaillé est établi en fonction de données techniques 
(jour et horaires des transports aériens) ou des réservations effec-
tuées (hôtels, prestataires de services) préalablement à la paru-
tion du programme.  
Ces éléments peuvent être modifiés après la parution du program-
me. En cas de modifications importantes, l’ATSCAF se réserve la 
possibilité de changer l’itinéraire, l’ordre des visites, des étapes 
ou des hôtels. Si ces changements sont connus avant le départ, 
les participants en sont avisés immédiatement. S’ils sont imposés 
durant le voyage, la décision sera prise par le responsable du 
groupe dans le seul intérêt des participants ou de leur sécurité.

  IMPORTANT : l’ATSCAF agit seulement en qualité de mandataire des 
voyageurs auprès des compagnies de transport. Elle ne peut être ren-
due responsable en cas de force majeure, notamment de retards, 
modifications de parcours, pannes, grèves, accidents, etc.  
De même, un accident de personne survenu au cours du voyage ne 
saurait engager sa responsabilité.  
Les bagages, vêtements, sacs, etc… restent sous la responsabilité de 
chaque participant pendant toute la durée du voyage ou du séjour. 
L’association ne pourra accepter aucune réclamation au sujet de leur 
vol, perte, détérioration.

 4°/  Conditions d’annulation des voyages.  
Par l’association : en cas d’insuffisance de participants et s’il n’est 
pas possible de maintenir le voyage, ces derniers seront avisés 
au plus tard 21 jours avant le départ et remboursés intégralement 
des sommes déjà versées, sans autres indemnités. Il en est de 
même si le circuit doit être annulé pour des raisons de sécurité.  
Par les participants : sauf indications contraires dûment précisées 
sur les conditions figurant au programme détaillé de chaque 
voyage, toute annulation du fait des participants entraîne les frais 
d’annulation suivants :  
- Jusqu’à 30 jours avant le départ, 30 € par personne, à titre de  
 frais de dossier.  
- Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25 % du prix total.  
- Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du prix total.  
- Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75 % du prix total.  
- Moins de 2 jours avant le départ, 90 % du prix total.  
- Le jour du départ : 100 % du prix total.  
Ces frais étant parfois très importants, il est vivement recommandé 
de souscrire, dès l’inscription, l’assurance annulation proposée 
en option.

 5°/  Assurances  
-  Assurances annulation/assistance rapatriement. Tous les voyages 
ATSCAF incluent une assurance assistance/rapatriement dont le 
contrat résumant les garanties est joint à toute confirmation d’inscrip-
tion. Prière de consulter très attentivement ce document pour vous 
assurer que vous êtes suffisamment assuré (possibilité d’assurances 
complémentaires en option, notamment concernant l’annulation).

  -  Assurance responsabilité civile professionnelle. Conformément à la 
législation en vigueur, l’ATSCAF a souscrit cette assurance auprès 
des Mutuelles du Mans, assurances I.A.R.D., Police n° 9528507.

III - Voyages agences

 IMPORTANT : chaque agence édite un ou plusieurs catalogues qui indi-
quent obligatoirement leurs conditions particulières de vente. Ces der-
nières ont un caractère contractuel et s’appliquent automatiquement dès 
confirmation de la réservation.

Attention : Ces conditions peuvent varier selon les agences et les pres-
tations retenues. Les adhérents sont donc invités à les lire très attentive-
ment, notamment en ce qui concerne les assurances. Cela concerne tout 
particulièrement l’assurance-annulation ou les assurances complémen-
taires qui ont souvent un caractère facultatif. Leur non-souscription peut 
entraîner des frais importants.  
Les précisions fournies par le service Agence de l’ATSCAF sur les docu-
ments exigés pour les formalités sont données à titre indicatif car elles 
peuvent être modifiées sans préavis par les autorités concernées.

Le fait de s’inscrire à un voyage ou séjour implique l’acceptation des con-
ditions ci-dessus et celles figurant sur les programmes détaillés de chaque 
voyage ou sur le catalogue de l’agence de voyages concernée.

ATSCAF TOURISME – 2, rue Neuve Saint Pierre, 75004 PARIS – Tél. 01 53 17 85 80 – Fax : 01 53 17 85 90 
atscaf-voyages@finances.gouv.fr

A lire tr attentivement…
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Fêtes du Takayama Matsuri 

5 550 € (base 25 personn)
Du 8 au 26 Avril (19 jours) 

Du Japon ancestral au Japon moderniste, un voya-
ge d’exception dans un pays d’exception avec ses 
sites les plus réputés mais aussi des régions moins 
connues pour y découvrir véritablement toutes ses 
traditions au moment des fêtes de Takayama.

Itinéraire
Paris – Tokyo : le sanctuaire Meiji, le temple d’Asakusa Kwanon, 
la cour du palais impérial – Nikko : le lac Chuzenji, le temple 
de Runnoji et les sanctaires de Togosu et Futurasan – Kamakura 
et son gigantesque Bouddha – la station thermale d’Hakone 
au pied du célebrissime Mont Fuji – Matsumoto, une des villes  
les plus élevées du Japon – Takayama, la « petite Kyoto » des 
« Alpes japonaises » au moment de son matsuri, une des fêtes 
traditionnelles les plus réputées du Japon – Kanazawa, centre 
culturel réputé pour les jardins Kenroku-En et la résidence du 
samurai Nagamachi – Kyoto, la capitale impériale : le palais 
Nijo, le temple de Sanjuseando, le pavillon d’or – Nara, 
première capitale historique – le mont Koya  et ses temples et 
jardins zen – Himeji et son château féodal – Kurashiki et ses 
vieux quartiers – l’île de Miyajima, un des lieux les plus sacrés 
du Japon et son célèbre torri – Hiroshima – Osaka - Paris.

Info-vérité
Un dépaysement complet notamment pour la nourriture et 
la difficulté à communiquer. De nombreux trajets en train 
avec le célèbre Shinkansen, le TGV japonais.

LE MONDE 
MAYA

Mexique / Guatemala / 
Honduras / Belize 

2 965 € (base 20 personn)
Du 12 au 28 Avril (18 jours)

Un voyage thématique sur le monde Maya avec les 
sites incontournables mais aussi de nombreux sites 
majeurs oubliés par les touristes.

Itinéraire
Paris – Mexique :  Mexico – Villahermosa, visite du site de 
Venta – Palenque et ses temples – Guatemala : Yaxchilan et son 
temple perdu dans la forêt au bord de la rivière, Flores et le site 
de Tikal, Yaxha un des plus grands tissus urbains des Mayas, 
le site de Topoxte au bord du lac Yaxha, Ceibal et ses temples- 
Honduras : le site de Copan – Guatemala : le Rio Dulce, le fort 
de San Felipe – Belize : le site de Xunantunich, San Ignacio 
– Mexique : Chetumal, les sites de Kohunlich, Tulum et Coba, 
L’incontournale Chichen Itza, Mérida et ses vieilles rues, le site 
de Uxmal, Isla Holbox une île en face de Cancun oubliée par 
les touristes – Cancun – Paris.

Info-vérité
Quelques trajets assez longs, un circuit très thématique et 
culturel.

Les «plus» Atscaf
Un circuit très complet et très varié, le choix de très 
bons hôtels mais aussi l’expérience de nuits en ryokan 
(auberge traditionnelle)… et surtout une formule « tout-
compris » en pension complète rarement proposée sur 
cette destination.   

Les «plus» Atscaf
La qualité du guide francophone, l’originalité de ce 
circuit exclusif, certains des sites sans touristes.

Japon
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ROME
1 035 € (base 30 personn)

Du 9 au 13 mai (5 jours)

Mieux qu’une escapade, un superbe weed-end pro-
longé pour goûter aux charmes infinis de la « ville 
éternelle » et de ses environs.

Itinéraire
Paris – Rome, la Rome baroque avec la place Navone, le 
Panthéon, la place d’Espagne, la fameuse fontaine de Trévi, la 
Rome antique avec le Forum et le Colisée, l’arc de Constantin, 
la via Appia, les catacombes de San Callisto et les thermes de 
Caracalla, la Rome chrétienne  avec le musée du Vatican dont 
la célébrissime Chapelle Sixtine et la basilique St Pierre et une 
journée d’excursion à Tivoli pour visiter la villa Adriana et la 
villa d’Este – Paris.

Info-vérité
Une ville passionnante à découvrir… le plus souvent à 
pied… et des sites très très fréquentés qui imposent parfois 
d’être patient !

Les «plus» Atscaf
Un programme exhaustif de visites pour appréhender 
les différents visage de Rome et un hôtel central pour 
en profiter pleinement.

portugal
1 220 € (base 30 personn)

Du 20 au 27 avril (8 jours) 

Avril au Portugal pour y découvrir la beauté de ses 
paysages, la richesse de ses villes et la chaleur de 
son hospitalité.

Itinéraire
Paris – Porto : le centre médiéval classé au patrimoine mondial, 
le quartier typique de Rieira et le palais de la Bourse – Croisière 
sur le fleuve Douro – trajet en train jusqu’à Peso da Regua 
– Coimbra, première ville universitaire du pays – Batalha et 
son monastère – Fatima et le sanctuaire de la Vierge Marie 
– Tomar et le couvent des Templiers – le village de pêcheurs 
de Nazare – Evora, ville-musée inscrite au Patrimoine Mondial 
– Lisbonne : la tour de Bellem, le monument des découvertes 
maritimes, le monastère des Hieronymites, le marché de 
Ribeira, etc… – le palais national de Sintra – Cascais et  Estoril 
lieux de villégiature très recherchés – Cabo da Roca, le point 
le plus occidental de l’Europe – Paris. 

Les «plus» Atscaf
Vols réguliers avec un circuit très équilibré ; découverte 
des sites majeurs du Portugal. Le confort d’hôtels 
4 étoites très bien situés, des repas typîques et une 
soirée fado.
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Monténégro
dubrovnik

1 780 € (base 25 personn)
Du 4 au 13 mai (10 jours)  

Entre les rudes montagnes des Balkans et les charmes 
de la côte Adriatique soyez parmi les premiers à 
découvrir la beauté sauvage du Monténégro.

Itinéraire
Paris – Dubrovnik – les Bouches de Kotor et le mont Lovcen– 
Kotor et la cathédrale St Tryphon – Cetinjé, capitale historique 
du Monténégro – la ville fortifiée de Buvda et l’îlot-hôtel de 
Sveti Stefan – le canyon et le monastère de Moraca (XIIIème), 
ses fresques et icônes – Zabljak – le parc national de Dormitor, 
massif montagneux inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
avec ses nombreux lacs glaciaires – Tara – le lac de Scadar, 
le plus grand lac des Balkans limitrophe de l’Albanie – la côte 
Adriatique – Dubrovnik et les îles – Paris.

Info-vérité
Des infrastructures peu développées à l’intérieur des terres 
et une hôtellerie assez inégale. Des routes de montagne as-
sez difficiles… compensées par la beauté des paysages.

Ouzbekistan
1 600 € (base 25 personn)
Du  22 mai au 1er juin (11 jours)  

Le retour dans la plus riche des républiques d’Asie 
centrale avec de véritables villes-musées, superbes 
villes d’art et de culture entourées de déserts.

Itinéraire
Paris – Tachkent : la capitale ouzbèque – Ourguentch et la ville-
musée de Khiva : la forteresse Ichan Kala avec ses medersas, 
mausolées, mosquées, minarets et caravansérails – traversée 
du désert du Kizyl Khoum – Boukhara, la plus ancienne ville de 
l’Asie centrale aujourd’hui remarquablement restaurée et ses  
inombrables monuments : la citadelle Ark, les ensembles Poï 
Kalian, Liabi Kaouz, le mausolée d’Ismail Samani, la mosquée 
BolaKauz, le tchor Minar, le palais d’été Sitorai Makhi Kossa, 
etc… Chakhrisiabz où naquit Tamerlan – Samarcande et 
ses célèbres monuments : la nécropole Chakhi Zinda, la 
mosquée Bibi Khanym, le Gour Emir ou tombeau de Tamerlan 
et l’extraordinaire place du Reghistan et ses trois médersas 
– Tachkent – Paris.

Info-vérité
Une hôtellerie et des services pas toujours aux normes 
occidentales malgré le choix de bons hôtels récents ou 
rénovés.

Les «plus» Atscaf
Un circuit inédit dans une région très peu visitée… et 
le plaisir de découvrir ou de redécouvrir  Dubrovnik, la 
« perle de l’Adriatique ». 

Les «plus» Atscaf
Un programme très complet avec des dîners-spectacles 
et un son et lumières ; des vols réguliers directs depuis 
Paris.
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TREKKING 
AU BRÉSIL                                       

(base 15 personn)
Prix et date en préparation (mai) 

Durée du circuit : 15 jours

Une autre façon de découvrir la région de Rio, une 
exclusivité ATSCAF.

Itinéraire
Paris – Rio de Janeiro : Corcovado et pain de sucre, excursion 
à la Pedra Bonita au dessus de la forêt de Tijuaca, le centre 
historique – Sao José dos Barreiros – trekking : chemin de 
l’or, Pic do Favao, cascade dos Veados, Mata Atlantica, 
Petropolis, Serra dos Orgaos, Tiradentes – Parati la vieille 
ville et croisière en mer – Angra dos Reis, île aux pirates 
– trekking : Lopez Mendes, Pico do Papagaio, Abrao, Angra 
dos Reis  de – Rio de Janeiro – Paris.

Info-vérité
Randonnée de 5 à 6 heures de marche par jour pendant 10 
jours. Les conditions de confort pendant la randonnée sont 
rudimentaires.

EMILIE 
ROMAGNE 
de Ravenne à Urbino

1 305 € (base 25 personn)
Du 26 Mai au 02 Juin (8 jours) 

La visite d’une région d’Italie plus méconnue bien 
que très historique et culturelle, avec de superbes 
paysages.

Paris – Bologne et son centre historique – Parme et son palais 
épiscopal – Plaisance et ses vieilles rues bordées de palais 
– Ferrare le Palais d’Este et le musée civique – Faenze et ses 
remparts – Ravenne ville byzantine avec ses mosaïques – San 
Marino le plus petit état du monde – Urbino et le palais ducal 
– Bologne – Paris. 

Info-vérité
Chaque jour, 2 fois la même route.

Les «plus» Atscaf
Un circuit exclusif et très varié, en étoile avec seulement 
2 hôtels pendant le circuit.

Les «plus» Atscaf
Le tout compris avec tous les repas, des visites culturelles, 
le portage des bagages.
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Sicile
et les Îles Eoliennes 

env. 2 100 €
Du 7 au 18  Juin (12 jours)  

Véritable carrefour de civilisations aux confins 
des routes d’Afrique et d’Orient, toutes les riches-
ses archéologiques de la Sicile… et, au cœur de la 
Méditerranée, la découverte des étranges et magni-
fiques îles Eoliennes. 

Itinéraire
Paris – Palerme : la cathédrale et le palais des normands 
– Segeste et son temple dorique – Selinunte et son acropole – 
Agrigente et sa fameuse vallée des temples – Piazza Armerina et 
la villa romaine du Casale – Syracuse et son site archéologique 
– Noto, la capitale du baroque sicilien – Taormine au pied de 
l’Etna – Catane – Milazzo – les îles Eoliennes : Stromboli et 
son célèbre volcan (visite de nuit à la sciara del fueco), Lipari 
la plus vaste de l’archipel– Vulcano, îles inscrites au patrimoine 
mondial de l’Unesco – Salina – Milazzo – Cefalu – Palerme 
– Paris.

Info-vérité
Un circuit dense mais accessible à tous et dont le 
programme des Iles Eoliennes est bien sûr lié aux conditions 
météorologiques.

Les «plus» Atscaf
Un combiné exclusif qui réunit en un seul voyage la 
découverte des principales richesses archéologiques 
de la Sicile et ses plus beaux sites naturels. 

St PETERSBOURG 
1 400 € 

Du 2 au 6 juin (5 jours)  

Pour revivre les fastes et les splendeurs de la « Venise 
de la Russie » et sa multitude de palais, de parcs, de 
ponts et de canaux : pour découvrir ou redécouvrir le 
rêve de grandeur de Pierre le Grand, St Pétersbourg, 
plus belle que jamais durant l’étonnante période des 
Nuits Blanches de St Petersbourg. 

Itinéraire
Paris – Saint Petersbourg : visite de la ville, la cathédrale 
Saint Isaac, le célébrissime Musée de l’Ermitage (une visite 
guidée plus une 1/2 journée pour une deuxième visite libre), 
la forteresse Pierre et Paul, les jardins du palais Pouchkine et 
Plavosk, l’église St Nicolas des Marins, promenade en bateau 
sur les canaux etc... – Paris

Info-vérité
Parfois de longues attentes pour visiter les musées et les 
palais et un service un peu lent dans les restaurants. 

Les «plus» Atscaf
Le choix d’un tout nouvel hôtel central pour profiter 
de cette merveilleuse ville et profiter de l’animation 
des fameuses Nuits Blanches.
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Les «plus» Atscaf
Survol des lignes de Nazca inclus, la richesse de ce 
circuit créé pour l’ATSCAF, la découverte de la culture 
des Mochica et du fabuleux trésor en or découvert en 
1987, présenté dans un musée ouvert depuis 2002.

Pérou 

3 495 € (base 25 personn)
Du 14 au 30 juin (16 jours)  

Non seulement le Pérou traditionnel avec la grande 
fête de l’Inti Raïmi, mais toute la culture mochica au 
nord du Pérou.  

Itinéraire
Paris – Lima – Paracas avec les îles Ballestas et le fameux 
chandelier des Andes – Nazca : les célèbres lignes et le musée 
Antonini – Arequipa, la ville blanche avec ses maisons et ses 
églises coloniales – le Canyon de Colca et les condors à la 
croix des condors – le Lac Titicaca avec croisière sur le lac et 
les îles flottantes des Uros – Cusco : la ville coloniale, les sites 
incas : Kenko, Tambomachay, Puka Pukara et Sacsayhuaman, 
le Machu Pichu, la fête de l’Inti Raïmi – Lima le centre historique 
et le musée archéologique et anthropologique – Trujillo : le 
site de Chan Chan – la ville portuaire de Chiclayo avec le 
site archéologique de El Bruyo, les tombes royales de Sipan, 
la vallée des pyramides de Tucume et le musée renfermant le 
trésor en or de Sipan – Lima et le musée de l’or – Paris.

Info-vérité
Un circuit dense et fatiguant.

POLOGNE
1 260 € (base 30 personn)

Du 23 au 30 juin (8 jours) 

Une nouvelle venue au sein de l’Europe et la 
découverte des charmes et les richesses d’un pays 
méconnu à travers ses deux plus belles villes. Un 
rendez-vous avec l’Histoire, la beauté et l’émotion.

Itinéraire
Paris – Varsovie : la vielle ville et le Château royal, le parc 
Lazienki et le Palais de Wilanow – Czestochowa, capitale 
spirituelle du pays et le monastère de la Vierge Noire, sa 
fameuse icône et son « trésor » – Cracovie, une des plus belles 
villes du pays : la vieille ville avec la plus vaste place médiévale 
d’ Europe, la cathédrale et le château royal de Wavel, le 
quartier juif de Kazimierz – le camp d’Auschwitz-Birkenau 
– Zakopane, la capitale des Tartras véritable centre culturel 
polonais et sa vieille ville aux constructions typiques – les très 
curieuses mines de sel de gemme de Wielliczka et ses salles 
taillées à même le sel – le parc national d’Ojcow et le château 
de Pieskowasala – Cracovie – Paris.

Les «plus» Atscaf
Des vols directs vers Varsovie à l’aller et de Cracovie 
au retour ; et le choix de deux hôtels au cœur de ces 
deux villes pour profiter pleinement de ce séjour.
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ROCHEUSES 
CANADIENNES
env. 3 540 € (base 25 personnes)
Du 25 juin au 8 juillet (14 jours)  

Une superbe traversée des Rocheuses canadiennes, 
un superbe cocktail de forêts, de lacs, et de glaciers, 
un véritable spectacle « grandeur nature » et la 
découverte des grands espaces nord américains à 
l’occasion du fameux Stanpede de Calgary, le plus 
grand festival  mondial de rodéo !

Itinéraire      
Paris – Vancouver magnifiquement située sur le Pacifique, le 
Musée d’Anthropologie, le pont suspendu de Capillano, le 
Parc Stanley et son aquarium – l’île Victoria, ses magnifiques 
jardins Butchart et le musée Royal British Columbia – Duncan 
la ville des totems et Chemainus célèbre pour ses peintures 
murales – Whistler, site des futurs J.O d’hiver – Vallemount et le 
parc du Mont Robson – Jasper et la croisière sur le splendide 
lac Maligne – les parc nationaux de Jasper et Banff, le long de 
l’extraordinaire « Icefields Parkway » avec les glaciers Stutfield, 
Columbia et Athabasca – Banff, et les superbes Lacs, Moraine 
et Louise – Canmore – Calgary avec le Glembow Museum et 
le « Stanpede » le fameux rodéo de Calgary, le plus grand 
spectacle de plein air du monde avec la parade d’ouverture et 
les premiers rodéos – Paris.

Info-vérité
Des vols aller et retours assez fatigants et quelques trajets 
en autocar assez long… mais jamais monotones. Une 
vie à l’américaine et anglosaxonne assez éloignée de 
l’accueil traditionnel de nos cousins du Québec !

Tanzanie  
safari  

spécial enfant

Prix en préparation (base 20 personnes)
Du 7 au 21 Juillet 2007 (14 jours) 

Circuit idéal pour des enfants avec la visite de 
nombreux parcs, du musée d’Odulvai et la visite d’un 
village Masaï, une nuit en campement pour goûter à 
la nuit africaine et dîner en pleine nature.

Itinéraire
Paris – Arusha : visite de la ville, des marchés et de son musée 
– Parc de Tarangire : safari – Parc de Manyara : safari – 
Odulvai : visite du musée – Parc du Serengeti : safari – village 
Masaï – Parc du N’Gorongoro : safari – Parc du Lac Natron : 
safari – Arusha – Paris.

Info-vérité
Tous les trajets en 4x4, une nuit en campement, la diversité 
des lodges, de modeste à grand confort.    

Les «plus» Atscaf
Un circuit très complet et très diversifié pour découvrir 
les magnifiques paysages de l’Ouest canadien… et 
assister au plus célèbre des rodéos.

Les «plus» Atscaf
Le tarif enfant de 6 à 12 ans, certains beaux lodges 
dans les grands parcs, la visite des gorges d’Odulvai 
et de son musée, la visite d’un village Masaï.



28 - SÉJOURS & DÉTOURS - SEPTEMBRE 2006

Ces voyages sont en cours de préparation et pour certains, l’itinéraire exact, les dates ou les prix ne 
seront connus qu’ultérieurement. Plus de détails dans le prochain « Séjours et détours » à paraître à la 
fin de l’année. Mais n’attendez pas l’édition de ce dernier si l’un de ces voyages vous intéresse. Demandez-
nous le programme détaillé… Il vous sera automatiquement envoyé dès sa parution.  

VOYAGES du deuxième semtre 2007

MADAGASCAR
Septembre 2007

Durée du circuit : 19 jours

Prix et dates en préparation  

Découvrez toute la magie, tous les parfums 
et tous les mystères de l’île rouge, véritable 
île-continent, véritable foyer de civilisations 
et sanctuaire de la vie animale… et goûtez  
à la chaleureuse hospitalité malgache pour 
la plus authentique des destinations. 

Itinéraire
Paris/Antananarivo (Tananarive) / Morondava 
avec le fameux massif d’aiguilles karstiques des 
Grands Tsingy et la célèbre Allée des Baobabs 
– Tuléar la Blanche – le pays Mahafaly et ses 
tombeaux – Laakaka et ses chercheurs de 
saphir – Ranohira et le superbe parc de l’Isalo 
– le Betsileo – Ambalavao – Fianarantsoa et le 
parc de Ranomafana – Ambositra et le pays 
des Zafimaniry – la ville thermale d’Antsirabe 
– Ambatolampy et le massif de l’Ankarana – 
Antanarivo – Andasibe et la réserve du Périnet 
– le canal des Pangalanes – l’île de Ste Marie, 
paradis tropical appelée l’île aux femmes 
– Antananarivo/Paris.

PRAGUE 
ET LA BOHÈME   
1 455 €

(base 30 personn)
Du 05 au 12 Septembre 

2007    

Prague la ville musée, la Bohème 
avec ses villes d’eau et ses nombreux 
châteaux.

Itinéraire
Paris – Prague : la vieille ville, le quartier 
juif, ses synagogues et son cimetière, le 
pont Charles, le quartier baroque de Mala 
Strana, le quartier du Château, l’église de 
la Lorette et son musée, le cloître de Strahov 
et ses bibliothèques – Karlovy Vary – 
Marienbad la ville d’eau – Karlstein et son 
château – Kutna Hora et sa cathédrale – 
Telc et son château renaissance – Hluboka 
et son château – Cesky Krumlovla vieille 
ville et son château – Prague – Paris.

ROUTE  
DE LA SOIE 

3 825 €
(base 20 personn)

Du 18 Septembre au 
9 Octobre 2007 (22 jours) 

Un circuit exceptionnel et exclusif repre-
nant les grandes étapes de la route de la 
soie de Tachkent à Pékin.

Itinéraire
Paris – Tachkent, ses medersas et son musée 
– Khiva, ses palais, ses minarets et ses 
medersas – Boukhara avec sa citadelle, ses 
mosquées, ses minarets, ses marchés et ses 
musées – Shakhrisabz, la ville de Tamerlan 
– le col de Takhtakaracha – Samarcande 
ses nécropoles, son observatoire, son 
musée, ses mosquées et ses marchés- 
Tachkent – Urumqui, son musée provincial 
et son marché libre – Kashgar : le grand 
marché du dimanche et ses mosquées – le 
lac Karakul au Tadjikistan – Hotan dans le 
désert du Taklamakan – les ruines de Yetgan 
– Urumqui – Turfan : le sanctuaire rupestre 
de Bezeklik, les tombeaux d’Astana, les 
ruines de Jiahe – Dunhuang et les grottes 
de Mogoa – Lanzhou et son musée de la 
province – Xiahe et la lamasserie Labrang 
– Xian – Pekin – Paris.
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AFRIQUE 
DU SUD 

Septembre / octobre 2007        

Durée du circuit : 12 jours

Prix et dates en préparation  

Des Afrikaners aux Zoulous et au Nde-
bélé, des autruches aux « big five », du 
Cap de bonne Espérance, l’étonnante 
variété des paysages, des hommes et 
des animaux de l’Afrique du Sud.

Itinéraire
Paris, Johannesbourg – Le Cap, la plus 
vieille ville d’Afrique du sud dominée par 
la fameuse Montagne de la Table – le Cap 
de bonne Espérance et le jardin botanique 
de Kirstenbosch – la route des vins avec 
Stellenbosch et Franschoek – Durban – le 
pays zoulou – Réserve de Hluhluwe et ses 
rhinocéros – le petit royaume du Swaziland 
et la « vallée heureuse » – le parc Kruger et 
la réserve privée de Kapama, le 
Drakensberg et le canyon de Blyde river, la 
ville fantôme de Pilgrim’s rest – le village 
Ndebele de Bostshabela, la mine de 
diamant de Cullinan – Pretoria, la capitale 
– Johannesbourg – Paris. 

CHINE  
CLASSIQUE

Octobre 2007

Durée du circuit : 15 jours

Prix et dates en préparation  

(base 24 personn)
La découverte des contrastes sai-
sissants et des mutations profondes 
d’une Chine traditionnelle avec ses 
sites majeurs, d’une Chine encore ru-
rale et de la Chine du 3ème millénaire 
en pleine modernisation.

Itinéraire
Paris – Pékin et ses sites majeurs, de la 
Citée interdite au palais d’été et au temple 
du ciel, la Grande muraille et les tombeaux 
des Ming – Taiyuan capitale du Shanxi et 
les temples de Jinci, la demeure citadelle 
de la Famille Chang – Pingyao inscrite 
au patrimoine mondial de l’humanité : 
ses vieilles rues et ses monastères – Xian 
et le fameux mausolée de Qinshihuangdi 
avec son armées de terre –  Guiling avec 
une croisière sur la rivière Li- Shanghaï : le 
temple du Bouddha de jade, le jardin du 
mandarin Yu, le musée – Suzhou réputée 
pour ses jardins – Tongli, pittoresque 
« village d’eau » et ses canaux – Shanghaï : 
le temple du Bouddha de jade, le jardin du 
mandarin Yu, son remarquable musée et 
l’extraordinaire nouvelle zone économique 
de Pudong – Paris.

EGYPTE 
LIBYE  

2 970 €
(base 25 personn)

Du 13 au 28 Octobre 
2007 (16 jours) 

Un voyage culturel permettant de dé-
couvrir les plus fameux sites gréco-
romains du bassin méditerranéen 
mais aussi la vie quotidienne de ces 
régions.

Itinéraire
Paris – Le Caire : le musée des Antiquités 
égyptiennes, le quartier copte et son tout 
nouveau musée – Rosette, la citée aux millions 
de palmiers avec ses ruelles et ses maisons 
d’architecture ottomane du XVIe siécle – 
Alexandrie : le musée national, la nouvelle 
bibliothèque – Siwa et le charme d’un oasis 
– Toubrouk – Les églises byzantines de 
Darnah – Sluntha et son sanctuaire berbère 
– Apollonia et son site archéologique 
– Cyrène, citée des Asphodèles la plus 
grande métropole hellénistique d’Afrique 
– Les sites de Olbia, Ptolemais, Taucheira 
– Leptis Magna, la plus somptueuse citée 
romaine d’Afrique – Tripoli : son musée et 
ses mosquées – Sabratha fondée par les 
Carthaginois – Ghadames, ville oasis dans 
le Djebel Nafusa – Tripoli - Paris.
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CAMBODGE
FÊTE DU RETOURNEMENT 

DES EAUX 

La date de la fête du 
retournement des eaux n’est 

pas encore connue  

Durée du circuit : 16 jours

Prix et dates en préparation  

YÉMEN

Novembre 2007

Durée du circuit : 15 jours

Prix et dates en préparation  

(base 20 personn) 

Enfin l’opportunité de visiter le Yémen 
se présente à nouveau ! Pour y décou-
vrir ses extraordinaires villages per-
chés, ses paysages et son architecture 
digne des mille et une nuits.

Itinéraire
Paris – Sana’a, la vieille ville et ses souks 
– Hajja – Wadi Dhar et son curieux palais 
bâti sur un rocher – Kohlan et ses cultures en 
terrasses – le village fortifié d’Amran – Aden 
– Mukalla – l’extraordinaire  région de l’Ha-
dramaout avec de magnifiques cités : Al 
Hajarain, Seyun et le palais du sultan, Tarim 
centre religieux, Shibam, la « Manhattan du 
désert »  et ses 500 « gratte-ciel » de terre et  
la superbe vallée du wadi Do’an – Sana’a 
et les magnifiques villages haut-perchés de 
Thula, Hababa, Shibam et kawkaban, Me-
nakha et son marché du dimanche, Al Ha-
jjara – Sana’a – Paris.

LAPONIE 
Durée du circuit : 8 jours

Prix et dates en préparation  

(base 25 personn) 

Une semaine d’immersion totale dans 
le « grand blanc » au pays des lapons 
au cœur de la Finlande.

Itinéraire
Paris – Ivalo (au nord de la Laponie finlan-
daise... et 50 km de la frontière russe !) 
– séjour de 8 jours, 6 nuits en hôtel-club 
à Ivalo avec de nombreuses activités : traî-
neau à rennes, traîneau à chien – ferme 
des huskies – musée lapon – ballade en 
motoneige – excursion vers les îles du lac 
Inari – village lapon de Nellim au pays des 
lapon Skolt, etc… Paris. 

(base 25 personn) 

Le « Pays du Sourire », ancien royau-
me Kmer est fascinant avec la magie 
des temples de grès étranglés par la 
jungle et la magie de tous les sourires 
de ses habitans. Mais il y a une autre 
magie : le lac Tonle Sap, chaque an-
née, inverse son cours ce qui donne 
l’occasion d’une fête très populaire, la 
fête du retournement des eaux.

Itinéraire
Paris – Bangkok – Poïpet frontière 
Thaïlande / Cambodge – Battambang : 
la citadelle de Banteay Chmar, les temples 
Phnom Bannon et Wat Ek Phnom, soirée 
cirque avec l’association école de cirque 
– Descente de la rivière Stung Sangker 
– Siem Reap : les temples du site de 
Angkor, les anciennes capitales Koh Ker, 
les vestiges perdus dans la végétation 
Bantea Samre, Bang Melea, la rivière aux 
mille lingas – Kompong Thom et le temple 
de Pre Kuk – La région de Kompong Cham 
avec les sites de Kuk Nokor, de Skuon, 
et les plantations d’hévéa et de muriers 
– Takeo – les sites de Ta Phrom, de Chisor 
et de Angkor Borei – Shuanoukville pour 
un repos en bord de mer – Phnom Pehn : 
le Palais royal, le musée, les marchés et la 
fête des eaux – Bangkok – Paris.
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Et maintenant demandez le programme !...
Pour une parfaite information de ses adhérents et une complète réussite de ses voyages, l’A.T.S.C.A.F. ne publie 
les programmes détaillés des circuits que lorsque toutes les prestations prévues (hôtels, vols, visites, etc...) sont 
confi rmées et garanties, et les prix arrêtés. Les parutions des programmes sont donc échelonnées dans le temps.
Pour les recevoir dès leur parution, merci d’utiliser le bon de demande ci-après si vous ne l’avez déjà fait.

Nom et Prénom :  ...................................................................................................................

N° d’adhérent : .................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

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

N° de téléphone (bureau et domicile) : .....................................................................................

E-mail : .

Programmes demandés: ..........................................................................................................

ATSCAF TOURISME 2, rue Neuve Saint Pierre - 75004 PARIS 
N.B. les inscriptions ne sont prises qu’après la parution de ces programmes détaillés. 

AFRIQUE DE L’OUEST 
LES ROYAUMES DU BÉNIN, TOGO, BURKINA FASO, GHANA

env. 3 600 € (base 12 personn )
Du 20 Novembre au 4 Décembre 2007 

(15 jours)

Un voyage exceptionnel pour décou-
vrir non seulement la vie ancestrale 
des différentes ethnies mais aussi les 
différents grands royaumes de cette 
partie du monde où les rois nous 
donneront des audiences avec tout 
le protocole dû à leur rang.

Itinéraire
Paris – Bénin : Cotonou et ses marchés 
– Ganvié et ses maisons sur piloti – Ketou : 
audience avec le roi – Abomey, l’ancien palais 
royal transformé en musées, audience avec le 
roi – Savalou et son fêtiche – Tanguieta avec 
son hôpital et les villages Taneka et Somba 
– Togo : Sokode avec la danse du feu et la 
rencontre avec les « chevaliers » – Burkina 

Faso : la chefferie de Tiebele, les villages 
Mossi, Gourounsi et Dagarti – Gaoua et 
l’audience avec le roi des Gan à Obire – les 
villages Lobi – Ghana : Kaleo et la chefferie 
Dagarti – Kumasi : audience avec le roi des 
Ashantis, le musée du centre culturel, les 
marchés, les cérémonies de funérailles et 
la fête de l’Akwasidae – Togo : Lomé et ses 
marchés – Paris.

Renseignements   inscription :
ATSCAF TOURISME 2, rue Neuve Saint Pierre - 75004 PARIS

Tél. 01 53 17 85 80 - Fax 01 53 17 85 90

Atscaf-voyages@fi nances.gouv.fr

et sur le site INTERNET www.atscaf.fr
les programmes dès leur parution et les disponibilités



Voyages 
agenc

Les «plus» Atscaf
•  8 % de REDUCTION sur les prix-forfaits catalogues et offres spéciales 

figurant sur ces derniers à l’exception des frais de visa et/ou taxes 
portuaires, ariennes et de sécurité, des assurances et transports SNCF.

•  La sélection des meilleurs voyagistes français et la revente de toutes leurs 
brochures.

•  L’accueil et les conseils des « spécialistes-maison » pour vous aider à faire 
le meilleur choix.

•  La facilité de réservation : vous choisissez, l’ATSCAF fait le reste : de la 
réservation aux conseils pour les formalités de visa ou d’assurances !

•  Un suivi personnalisé de votre dossier de réservation, avant mais aussi 
après vos vacances pour régler tout problème.

Pour partir où vous voulez, comme vous le voulez, quand 
vous voulez... du grand circuit organisé, au départ de Paris 
ou de province, du week-end, du séjour balnéaire à la 
croisière : toutes les formules, toutes les possibilités vous sont 
offertes par le service Agences en parfaite complémentarité 
avec les voyages ATSCAF.

Les conseils pour être sûr de partir…
w  Au vu des brochures des voyagistes, faites votre choix sur la formule désirée, les 

dates précises, les diverses prestations facultatives souhaitées.

IMPORTANT : veillez à lire attentivement les conditions générales de vente figurant 
sur chaque catalogue, notamment les conditions d’annulation ou d’assurances, 
elles varient selon les voyagistes.

 w  En aucun cas, n’effectuez de démarches directes auprès d’un voyagiste ou d’une 
agence de voyages.

w  Adressez-vous à l’ATSCAF (cf votre contact page 34).



Détours
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Réservation par écrit

w  N’hésitez pas à formuler si cela vous est possible plu-
sieurs choix de voyages ou de dates de départ (surtout 
pour les périodes chargées) mais en indiquant claire-
ment l’ordre de vos priorités. Dans ce cas, préciser le 
choix n°1 sur le bulletin d’inscription et les autres choix 
sur papier libre.

Et pour gagner du temps

w  Envoyez à l’ATSCAF votre bulletin d’inscription avec le 
chèque d’arrhes de 25 % (ou de la totalité du voyage 
si la réservation a lieu moins d’un mois avant le départ) 
ou en indiquant votre N° de carte bancaire (Visa, Euro-
card/Mastercard).

IMPORTANT : les réservations ne sont possibles que 
sur justification de la carte d’adhésion ou de l’attesta-
tion d’adhésion remise par votre délégué.
Il est rappelé que TOUS les participants de plus de 
16 ans doivent être adhérents et à jour de leur cotisa-
tion. N’oubliez pas d’indiquer les numéros d’adhérents 
de tous les participants.  

w  Dès réception de votre demande, la réservation sera 
effectuée par l’ATSCAF le jour même auprès du voya-
giste et vous recevrez une confirmation d’inscription en 
retour.  
En cas de règlement par carte bancaire le montant des 
arrhes est immédiatement débité. Pour le solde, 30 jours 
avant le départ, accord préalable de votre part. 

w  Si la réservation ne peut être faite, vous en serez im-
médiatement avisé par téléphone. A cet effet, n’oubliez 
pas d’indiquer les numéros de téléphone où l’on peut 
vous joindre de 9h à 17h30.

Réservation par téléphone 

Dans ce cas une option est prise auprès du voyagiste. 
Cette dernière devra être confirmée impérativement sous 
48h par l’envoi du bulletin d’inscription du chèque d’ar-
rhes selon les mêmes modalités que par écrit.

IMPORTANT :
•  Dans tous les cas la priorité sera donnée aux 

dossiers complets, c’est à dire comprenant im-
pérativement : le bulletin d’inscription, le chèque 
d’arrhes et l’adhésion à l’ATSCAF ; et ce dès qu’ils 
nous seront parvenus.

•  Il est rappelé que toutes les réservations agences doi-
vent impérativement être faites par le service Agen-
ces de l’ATSCAF, et en aucun cas par l’adhérent lui 
même auprès du voyagiste concerné ou auprès d’une 
agence de quartier sous peine de perdre le bénéfice 
des conditions spéciales ATSCAF. Il en est de même 
pour toutes modifications sur les dossiers.

•  Pensez à solder impérativement votre voyage 30 
jours avant le départ, sans rappel de notre part et 
de nous envoyer le justificatif de toutes les adhésions 
et/ou de leur renouvellement (photocopie).

Au cas contraire, le service se réserve le droit de diffé-
rer l’envoi du carnet de voyage dans l’attente du règle-
ment ou des justificatifs d’adhésion et ce, sans préjuger 
des frais d’envoi qui en résulteraient. 

 

8 à 5 jours avant le départ,  
vous recevrez votre carnet de voyage,  
les billets d’avion et toutes les 
instructions utiles (convocation, etc...). 

L’attention est attirée sur le fait que pour les voyages ou 
séjours dont le forfait prévoit l’utilisation de vols spéciaux 
ou de vols charters les horaires définitifs des vols ne sont 
parfois connus qu’au tout dernier moment. Tenez en 
compte lorsque vous choisissez votre voyagiste !

Rappel : en raison de contraintes techniques, le Service 
n’est plus en mesure de procéder à la réservation de 
« vols secs ». 

IMPORTANT : TOUS les participants de plus de 16 ans 
doivent OBLIGATOIREMENT être adhérents et à jour 
de leur cotisation.



L’équipe du service agences :

Responsable : Marie-Claude RAYNAL 
Tél. 01 53 17 85 84 – Fax : 01 53 17 85 90 
marie-claude.raynal@finances.gouv.fr

Vos contacts par agence :

Sophie BUISSON - Tél. 01 53 17 85 87 : Agences FRAM (Baléares, Espagne, 
Portugal, Madère, Canaries, Grèce, Chypre, Crête), KUONI, Vacances 
Fabuleuses, Scanditours/Celtictours, TRANSTOURS, MARSANS, BENNETT 
VACANCES TRANSAT, MARMARA. 
Lisa FINUCCI - Tél. 01 53 17 85 86 : Agences FRAM (longs courriers), 
DONATELLO, Croisières COSTA, CROISIEUROPE
Sylvie MOURALI - Tél. 01 53 17 85 83 : Agences JET TOURS (moyens courriers, 
Eldorador), LOOK VOYAGES, EURO PAULI, VISIT FRANCE, VISIT EUROPE, ASIA.
Marie-Claude RAYNAL - Tél. 01 53 17 85 84 : Agences FRAM (Maroc, Tunisie, 
Egypte, Israël, Turquie, Bulgarie, Croatie, Italie, Sicile, Malte, autocars), JET 
TOURS (longs courriers), HELIADES, AUSTRAL LAGONS et TUI.

ATSCAF TOURISME - SERVICE AGENCES
2, RUE NEUVE SAINT PIERRE - 75004 PARIS 
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L’ATSCAF a choisi

Un monde de diff rence

Contactez le 01 53 17 85 80 Réservation au 08 03 808 808
Code partenaire 10 698

...choisiez l’ATSCAF !
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