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Détours

MINORITÉS DU 
MYANMAR
fête du nouvel an Naga

3 620 €
(base 15 personnes)

Du 09 au 24 Janvier 
(15 jours) 

Itinéraire
Paris – Yangoon : pagode Schwedagon 
– Mandalay : pagode du sage 
Mahamuni, batteurs d’or – Lahe : fêtes 
du nouvel an Naga, promenades à 
pieds dans les villages environnants 
(marches de 1h30 à 2h) – Mandalay 
– Khentung : ethnies Akha, Wa, Lahu, 
Palaung, promenades à pieds pour 
visiter les villages des alentours (marches 
de 1h30 à 2h) – Nyaung Shwe : pays 
Pa-o, site de Kakku – Yangoon – Paris.

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.

VOYAGES 2007

PANAMA / 
COSTA RICA / 
NICARAGUA

Attention : 
changement de date

2 585 €
(base 25 personnes)

Du 30 Janvier 
AU 10 février (12 jours) 

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

RAJASTHAN
EN FÊTES
3 145 €

(base 25 personnes)

Du 19 Février au 08 
Mars 2007 (18 jours)

Itinéraire
Paris – Delhi – Udaipur : le lac Pichola 
et ses palais – les temples d’Eklingji 
– Nagda et son palais – Deogarth avec 
un safari à l’indienne – Ranakpur et ses 
temples jain – Les villages des tribus 
Bishnoi à Rohet – Jodhur et son fort 
– Jaisalmer : le désert et la ville fortifiée 
– Nagaur et sa foire aux bœufs – Le 
Shekevati 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– Delhi – Paris.
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5 550 €
(base 25 personnes)

du 8 au 26 Avril 2007 (19 jours)

Itinéraire
Paris – Tokyo, la capitale – Nikko et ses temples sacrés – 
Kamakura et son gigantesque Bouddha – la station thermale 
d’Hakone au pied du Mont Fuji – Matsumoto – le Matsuri de 
Takayama, au coeur des « Alpes japonaises », une des fêtes 
traditionnelles les plus réputées du Japon – Kanazawa et ses 
jardins Nagamachi – Kyoto la capitale impériale : le pavillon 
d’or et ses nombreux temples – 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.

2 965 €
(base 20 personnes)

Du 12 au 29 Avril 2007 (18 jours)

Itinéraire
Paris – Mexique : Mexico – Villahermosa – Palenque et ses 
temples – Guatemala : Yaxchilan et son temple perdu dans 
la forêt, 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, 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.

JAPON
Fêtes du

Takayama Matsuri

LES 
GRANDS 

SITES 
MAYAS

Mexique /
Guatemala /

Honduras / Belize

3 380 €
nouveau prix

(base 25 personnes)
5 au 20 mars 2007 (16 jours)

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.

990 €
(base 25 personnes)

Du 25 mars au 1er avril  (8 jours)

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.

 ÎLES
CARAÏBES

SUD 
TUNISIEN
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Détours

PORTUGAL
990 €

(base 25 personnes)

Du 20 au 27 avril 07
(8 jours)

Itinéraire
Paris – Porto et son centre médiéval, le 
quartier typique de Rieira et le marché 
de Bolhao – Croisière sur le fleuve 
Douro – Guimares, le palais des ducs 
de Bragance, la cathédrale – Coimbra, 
première ville universitaire du pays 
– Batalha et son monastère – Fatima 
et le sanctuaire de la Vierge Marie 
– Alcobaça : le monastère de l’ordre 
de Cîteaux – le village de pêcheurs de 
Nazare – Lisbonne, la capitale etc – le 
palais national de Sintra – Cascais et 
Estoril – Cabo da Roca – Paris.

ROME
1 100 €

(base 30 personnes)

Du 9 au 13 mai
(5 jours)

Itinéraire
Paris – Rome, la Rome baroque (la 
place Navone, le Panthéon, la place 
d’Espagne, la fameuse fontaine de 
Trévi), la Rome antique (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 célebrissime Chapelle Sixtine 
et la basilique St Pierre, une journée 
d’excursion à Tivoli (visite de la villa 
Adriana et la villa d’Este) – Paris

Monténégro
2 000 €

(base 26 personnes)

Du 4 au 13 mai 2007
(10 jours)

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) et 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.

Ouzbekistan
1 600 €

Du 22 mai au 1er juin 2007 (11 jours)

Itinéraire
Paris – Tachkent : la capitale – Ourguentch et la ville-musée de Khiva – traversée 
du désert du Kizyl Khoum – Boukhara, la plus ancienne ville de l’Asie centrale 
aujourd’hui remarquablement restaurée et ses innombrables monuments – 
Chakhrisiabz – Samarcande et ses célèbres monuments dont l’extraordinaire place 
du Reghistan et ses trois médersas – Tachkent – Paris.

VOYAGE COMPLET.  2EME VOYAGE EN PRÉPARATION, NOUS CONSULTER.
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BALI
1 675 €

(base 15 personnes)

Du  07 au 18 Mai 2007 
(12 jours)

Bali , Terre des Dieux, des hommes 
et des volcans est aussi l’île des 
temples, des fêtes et des danses.
Les visites des sites incontournables 
mais aussi de certains plus secrets, 
avec des paysages luxuriants et la 
mer toujours présente.

Itinéraire
Paris – Denpassar, la capitale – Sanur 
et sa plage – Klungkung et son palais 
de justice – les ateliers de tissage d’ikats 
de Sidemen – Tenganam ses rizières 
et son vieux village – Candidasa – les 
temples sacrés de Besakih – Bangli et 
ses temples – Kintamani et le volcan 
Batur – les peintres d’Ubud et la forêt 
des singes – Bedugul et son marché – 
Munduk et des temples méconnus – le 
temple de Tanah Lot au milieu de la 
mer- Sanur – Denpassar – Singapour 
tour de ville et croisière dans le port 
– Paris

SICILE ET LES ÎLES EOLIENNES
2 100 €

(base 30 personnes)

Du 7 au 18 Juin 2007 (12 jours)

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 – Taormine au pied 
de l’Etna – Catane – Cefalu – 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 – Alilcudi et Filicudi – Salina – Catane – Paris.

ITALIE :
EMILIE ROMAGNE, 

DE RAVENNE À URBINO

1 305 €
(base 25 personnes)

Du 30 Mai au 
05 Juin 2007 (7 jours) 

Itinéraire
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.

ST PETERSBOURG
LES NUITS BLANCHES

1 400 €
(base 30 personnes)

Du 2 au 6 juin (5 jours)

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 palais Pouchkine et 
Plavosk et Petrodvoretz l’église ND du 
Sang Versé, promenade en bateau sur 
les canaux, le spectacle de la levée des 
ponts de nuit, etc. Paris

  derniere minute
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Détours

POLOGNE
1 260 €

(base 20 personnes)

Du 24 juin au 1er juillet 
2007 (8 jours)

Itinéraire
Paris – Varsovie : la vieille ville et le 
Château royal, le parc Lazienki et le 
Palais de Wilanow – 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 
– Czestochowa, capitale spirituelle 
du pays et le monastère de la Vierge 
Noire – Katowice – Paris

PÉROU
3 495 €

(base 25 personnes)

Du 14 au 30 juin 2007 
(16 jours) 

Itinéraire
Paris – Lima – Paracas avec les îles 
Ballestas et le fameux chandelier des 
Andes – les célèbres lignes de Nazca 
– Arequipa la ville blanche avec ses 
églises coloniales – le Canyon de Colca 
et les condors – Puno avec la croisière 
sur le Lac Titicaca et les îles flottantes des 
Uros – Cusco : la ville coloniale, les sites 
incas de la vallée sacrée, 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 avec le trésor en or de Sipan 
– Lima et le musée de l’or – Paris

ROCHEUSES 
CANADIENNES

STAMPEDE DE CALGARY

3 635 €
(base 30 personnes)

Du 25 juin au 8 juillet 
(14 jours)

Itinéraire
Paris – Vancouver et le Musée 
d’Anthropologie, le pont suspendu de 
Capillano et le magnifique aquarium 
– l’île Victoria et les magnifiques 
jardins Butchart et le musée Royal 
British Columbia – Duncan la ville des 
totems et Chemainus et 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 parcs 
nationaux de Jasper et Banff le long de 
l’extraordinaire « Icefields Parkway » 
et ses glaciers – Banff et les superbes 
Lacs Moraine et Louise – Canmore – 
Calgary avec le Glembow Museum et le 
« Stampede » le fameux rodéo de 
Calgary – Paris.
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Tanzanie safari 
spécial enfant

prix adulte : 2 895 €
prix enfant : 2 495 €
(possibilité de pré-acheminement 

de province sur demande)

(base 20 personnes)
Du 07 au 21 Juillet 2007 (14 jours)

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.

MADAGASCAR
3 560 € (base 22 personnes)

Du 3 au 21 septembre (19 jours)

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 hospita-
lité malgache pour la plus authentique des destina-
tions. 

Itinéraire
Paris – Antananarivo(Tananarive), la capitale : le Rovo, la 
ville basse, les collines sacrées d’ambohimga/ le port de 
Morondava : sa célèbre Allée des Baobabs et la réserve 
de Kirindy et ses tortues d’eau – Tuléar la Blanche – le pays 
Mahafaly et ses tombeaux – Iaakaka 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 spécialisés 
dans la sculpture sur bois- la ville thermale d’Antsirabe 
– Ambatolampy et le massif de l’Ankarana – Antanarivo 
– Andasibe et la réserve du Périnet / descente en bateau de 
l’étonnant canal des Pangalanes, succession de lacs et de 
canaux – l’île de Ste Marie, paradis tropical appelée « l’île 
aux femmes » – Antananarivo – Paris 

Info-vérité
Les retards d’avion sont fréquents, les routes parfois mal 
entretenues et les pistes difficiles, la visite des réserves 
demande une bonne condition physique.

Les «plus» Atscaf
La visite des sites emblématiques du pays avec d’as-
sez bonnes conditions de confort... et une véritable 
immersion dans cette île mystérieuse.

PRAGUE ET 
LA BOHÈME

1 455 €
(base 30 personnes)

Du 05 au 12 Septembre 2007

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.
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Détours

CHINE : ROUTE 
DE LA SOIE 

3 825 € (base 20 personn)
Du 18 Septembre au 

09 Octobre 2007 (22 jours)

Un circuit exceptionnel et exclusif reprenant 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.

AFRIQUE 
DU SUD

1 920 € (base 30 personnes)

Du 28 septembre au 8 octobre 
(12 jours)

Des Afrikaners aux Zoulous et au Ndebélé, du Parc 
Kruger au Cap de bonne Espérance, des otaries 
aux « big five » l’étonnante variété des paysages, 
des hommes et des animaux de l’Afrique du Sud.

Itinéraire
Paris, Johannesbourg et Soweto – Pretoria, la capitale Le 
Cap, la mine de diamants de Cullinan, les villages Ndébélé 
– Grascop – la ville fantôme de Pilgrim’s rest – le Drakensberg 
et le canyon de Blyde river –, traversée-safari (en autocar) du 
célèbre Parc Kruger et safaris en 4x4 dans la réserve privée 
de Mthethomusa – Mbabane et le royaume du Swaziland 
– la réserve Hluhluwe (safari 4x4) et le pays zoulou – la 
station balnéaire cosmopolite Durban et son « Golden 
Mile » – Stelenbosch et la route des vins – Franschoek et le 
« coin français » avec le Musée des Huguenots – Le Cap la 
plus vieille ville d’Afrique du sud dominée par la fameuse 
Montagne de la Table – le Cap de bonne Espérance, l’île aux 
phoques et le jardin botanique de Kirstenbosch – Paris. 

Info-vérité
Le safari dans le parc Kruger est en fait une traversée de 
ce parc en autocar.

Les «plus» Atscaf
Un circuit très complet, des safaris en 4x4 en réserve 
privée, une visite de Soweto.
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Les «plus» Atscaf
Un circuit très équilibré et diversifié pour découvrir 
tous les visages de la Chine... ses plus célèbres sites et 
une étape de charme à Pingyao.

CHINE 
CLASSIQUE

2 480 € (base 23 personnes)

Du 09 au 23 octobre 2007 
(15 jours)

La découverte des contrastes saisissants et des mu-
tations profondes d’une Chine traditionnelle avec 
ses sites majeurs, d’une Chine encore rurale 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 le 
temple de Jinci – Pingyao inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité : ses vieilles rues et ses monastères – Xian et 
le fameux mausolée de Qinshihuangdi avec son armée de 
terre – Guilin avec une croisière sur la rivière Li – Yanshuo 
– Shanghaï : le temple du Bouddha de jade, le jardin du 
mandarin Yu, le musée et le quartier futuriste de Pudong 
– Suzhou réputée pour ses jardins – Tongli, pittoresque 
« village d’eau » et ses canaux – Paris.

Info-vérité
De très nombreux touristes... chinois sur la plupart des sites 
... et des problèmes de circulation dans les grandes villes. 
La plupart des repas sont pris en dehors des hôtels.

EGYPTE / LIBYE
2 970 € (base 25 personnes)

Du 13 au 28 Octobre 2007 
(16 jours)

Un voyage culturel permettant de découvrir les plus 
fameux sites gréco-romains du bassin méditerra-
néen 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 siècle – 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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Détours

CAMBODGE 
FÊTE DU RETOURNEMENT 

DES EAUX

Prix en cours
(base 25 personn)

Du 13 au 27 Novembre 2007 
(15 jours)

Le « Pays du Sourire », ancien royaume khmer est 
fascinant avec la magie des temples de grès étranglés 
par la jungle et la magie de tous les sourires de 
ses habitants. Mais il y a une autre magie : le lac 
Tonle Sap, chaque année, 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 / Cam-
bodge – Battambang : la citadelle de Banteay Chmar, 
les temples Phnom Bannon et Wat Ek Phnom, soirée cir-
que 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.

YÉMEN
2 560 € (base 25 personnes)

Du 05 au 19 Novembre 2007 
(15 jours)

Enfin l’opportunité de visiter le Yémen se présente 
à nouveau ! Pour y découvrir ses extraordinaires 
villages perchés, 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 le curieux palais de l’imam bâti sur un rocher 
– Ibb Djibla cité de la reine Aroua– Taiz : ses souks, la 
célèbre mosquée et le palais de l’Imam, la mosquée de 
Yafrous – Aden édifiée sur un ancien volcan le crater... et 
la maison de Rimbaud – Mukalla, le port, le « marché aux 
femmes » – l’extraordinaire région de l’Hadramaout avec de 
magnifiques cités: Al Hajarain, Seyun et le palais du sultan, 
Tarim centre religieux, Shibam, la «Manhattan du désert » et 
ses 500 « gratte-ciels » de terre et la superbe vallée du wadi 
Do’an – Sana’a et les magnifiques villages haut-perchés 
de Kohlan et ses cultures en terrasses – le village fortifié 
d’ Amran Thula, Hababa, Shibam et kawkaban, Menakha 
et son marché du dimanche, Al Hajjara – Sana’a – Paris.

Info-vérité
Quelques villages haut-perchés un peu difficile d’accès 
mais peu de problèmes d’altitude à craindre. Quelques 
long trajets mais avec de bonnes routes... et de très 
beaux paysages.

Les «plus» Atscaf
Un circuit réalisé en 4x4 climatisés et dans les 
meilleurs hôtels du pays pour allier le confort à un 
dépaysement total.
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SRI LANKA    en décembre 2007 (13 jours)

Prix en cours
Voyage à la fois culturel avec les sites incontournables, festif avec des spectacles 
et des danses traditionnelles, de détente avec 2 jours  de plage et aussi humani-
taire car à cette occasion le bateau offert à un village de pêcheurs sera baptisé.
Itinéraire

 Paris – Colombo : visite de la ville – Negombo : tour de ville, promenade en bateau sur les canaux, 
le marché aux poissons – Anuradhapura : visite du réfectoire des moines et du Dagoba Ambasthale – Sigiriya : le palais, les demoiselles, 
la galerie des miroirs – Polonnaruwa : visite du site et des temples Dambulla et ses grottes – Matale et son jardin d’épices – Kandy : 
l’orphelinat des éléphants, le jardin botanique de Peradeniya, le lac, le temple de la dent de Bouddha – Nuwara Elyia : les plantations 
de thé, le parc Victoria, le champ de courses et le lac Gregory – Haputale et le monastère de Adusham – Le parc naturel de Yala 
Koslanda et les cascades de Diyaluma – Tissamaharama et le sanctuaire de Katargama – Hikkaduwa et sa plage – Colombo – Paris.

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. 

Renseignements, programmes et 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

AFRIQUE
DE L’OUEST

Le Royaume du Bénin,  Togo, 
Burkina Faso et Ghana
Voy age reporté en janvier  2008

LAPONIE
Voy age reporté

en février/mars 2008

TREKKING 
AU BRÉSIL

Voy age reporté en 2008

derniere minute DU 13 AU 20 MAI 2007, SÉJOUR À HAMMAMET (TUNISIE)
pour 630 € par personne tout compris.     Possibilité de participer aux tournois de tarot, bridge, scrabble et belote.

Renseignements auprès de Marie-Claude Raynal, tél. 01 53 17 85 84. Réservations pour le 15 décembre 2006.



Voyages
agenc 

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

fi gurant 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 fi gurant 
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 31).
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Réservation par écrit

w  N’hésitez pas à formuler si cela vous est possible 
plusieurs choix de voyages ou de dates de départ 
(surtout pour les périodes chargées) mais en indiquant 
clairement 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 voya-
ge si la réservation a lieu moins d’un mois avant le 
départ) ou en indiquant votre N° de carte bancaire 
(Visa, Eurocard/Mastercard).

IMPORTANT : les réservations ne sont possibles 
que sur justification de la carte d’adhésion ou de 
l’attestation 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 et les numéros de téléphone où 
l’on peut vous joindre de 9 h à 17 h 30.

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 sera alors immédiatement débité et le solde étant 
débité après votre accord préalable 30 jours avant le 
départ.

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’arrhes selon les mêmes modalités que par écrit.

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

dossiers complets, c’est à dire comprenant 
impérativement : 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 
doivent impérativement être faites par le service 
Agences 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 
différer l’envoi du carnet de voyage dans l’attente du 
règlement 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, Crète), 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 et AUSTRAL LAGONS et TUI.

ATSCAF TOURISME - SERVICE AGENCES
2, rue Neuve Saint Pierre - 75004 PARIS 

Bureaux ouverts de 9h à 17h30 
TÉL. : 01 53 17 85 80 - FAX : 01 53 17 85 90 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr

et sur le site INTERNET : www.atscaf.fr, 
TOUTES LES PROMOTIONS ET TOUS LES LIENS AVEC NOS VOYAGISTES. Cr
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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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